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Objectifs de la présentation 
Objectif général : 
• Présenter l'approche globale utilisée en prévention et 

traitement de la chronicité en réadaptation au CRDP Jonquière 

Objectifs spécifiques : 
• Identifier de manière précoce les facteurs de risques de 

chronicisation auprès de la clientèle  
• Décrire les interventions à privilégier dans la prévention et 

traitement de la chronicité en réadaptation 



Diagnostics admissibles  
au CRDP en traumatologie 
• Blessés orthopédiques graves (BOG) : 

• Fractures multiples ou complexes 
• Blessure grave de la main (atteinte nerveuse ou tendineuse) 
• Amputation 
• Atteinte nerveuse périphérique 

• Syndromes douloureux régional complexe (SDRC) 
• TCC légers, modérés et graves 
• Blessés médullaires 
Toutes personnes présentant un risque d’incapacité significative et persistante 
pouvant limiter la reprise des habitudes de vie dont le travail, les loisirs, les 
études etc. 



Définition de la douleur  

« Expérience sensorielle et émotionnelle désagréable 
associée à une lésion tissulaire réelle ou possible, ou 

décrite en terme évoquant une telle lésion » 
Source : IASP International Association for the Study of Pain  



Définition de la douleur 
• Cette définition exprime le lien entre les perceptions et les 

émotions 
• La douleur est donc de nature multidimensionnelle 
• Le cerveau de la personne qui vit cette expérience est donc 

obligé d’interpréter et de  juger l’expérience autant 
physiologiquement que psychologiquement 

 
 

La douleur est réelle!!! 
 



Douleur aiguë 

• Courte durée (moins d’un mois) 
• Souvent d’origine traumatique 
• Souvent localisée en un territoire plus précis 



Douleur persistante 

• Persiste plusieurs mois au-delà de la période normale 
de guérison tissulaire (souvent plus de 3 mois) 

• Caractère plus diffus 

• Associée à l’hypersensibilité du système nerveux 

• Répercussions dans plusieurs sphères de vie  
(altération du fonctionnement quotidien) 



Vidéos explicatifs 

• Comprendre la douleur : 
https://www.youtube.com/watch?v=IcdsYdUls44 

Vidéo 
ne fonctionne 

que sur PC  

https://www.youtube.com/watch?v=IcdsYdUls44


Aspect multidimensionnel de la 
douleur 



Comment prévenir le cercle vicieux 
de la douleur 
• Les facteurs psychosociaux ont été démontrés comme jouant un 

rôle déterminant dans l’intensité de la douleur et de son 
évolution (référence: Journal of Pain) 

• Il est donc essentiel de dépister le plus tôt possible les différents 
facteurs de risques pouvant nuire au processus de guérison 

• Les facteurs de risques sont les principaux obstacles à la reprise 
des activités 



Facteurs de risques de maintien 
d’incapacité 
• Facteurs personnels (non modifiables) : 

• Âge 
• Sexe féminin augmente les risques 
• Culture et éducation 
• Antécédents de douleur  
• Antécédents psychiatriques 
• Présence de diagnostics multiples 
• Génétique  
• Personnalité 



Facteurs de risques modifiables 

• Facteurs psychologiques : 
• Détresse psychologique, anxiété, dépression 

• Pensées catastrophiques, dramatisation, 
comportements d’évitement 

• Peur : peur du mouvement  
ou d’aggravation de la condition 

• Fausses croyances et perceptions 

• Perception de l’incapacité  



Facteurs de risques modifiables 

• Comportements de douleur ou stratégies d’adaptation 
inefficaces : 
• Usage excessif ou inapproprié de la médication 
• Inactivité et retrait des rôles sociaux 
• Ruminations autour des symptômes de douleur 
• Hypervigilance face aux symptômes 

• Hygiène de vie : 
• Sommeil, alimentation, habitudes de  

consommation (drogues, alcool ou autres dépendances),  
activités physiques, etc. 

 
 



Facteurs de risques modifiables 

• Facteurs environnementaux 
• Faible réseau social 
• Type de prise en charge des soins 
• Présence d’un assureur  

(litiges, gains financiers, etc.) 
• Présence de conflits au travail,  

conditions de travail difficiles,  
insatisfactions au travail 

• Exigences élevées au travail et dans les rôles sociaux 
• Arrêt de travail prolongé  

 
 



• Isolement 
• Dépression 
• Anxiété 
• TSPT 

• Émotions 
(frustration, 
colère) 

• Perte de 
contrôle  

• Insatisfaction 

• Fatigue 

• Troubles du 
sommeil 

• Médication 

• Effets 
secondaires 

• Traitements 
inefficaces 

• Pertes 
financières 

• Conflits 
assurances 

• Diminution du 
fonctionnement 
(AVQ, AVD, 
travail, loisirs) 

• Inactivité 

• Peur du 
mouvement 

• Manque 
d’endurance 

DOULEUR 



Étapes du processus d’intervention 
de la phase aigue à chronique 
1. Soulager et mieux contrôler la symptomatologie 

douloureuse 

2. Prévenir la chronicisation 

3. Favoriser la reprise progressive des habitudes de vie 

4. Favoriser la compréhension du client face à sa 
problématique de douleur 



Étapes du processus d’intervention 
de la phase aigue à chronique 
5. Conscientiser le client aux aspects biopsychosociaux 

de la douleur 

6. Favoriser l’autogestion de la douleur dans la 
réalisation des habitudes de vie 

7. Favoriser l’adaptation du client face à sa 
symptomatologie douloureuse 

 



Attitudes à privilégier face à une 
problématique de douleur 
• Aborder la douleur : 

• Valider le vécu du client par rapport à la douleur (souffrance) 

• Bien évaluer le type (NPSI, DN4) et l’intensité de la douleur avec 
des questionnaires et échelles de  douleur (EVA, échelle numérique, 
des visages, personnalisée, etc.) 

• Fournir de l’information sur le processus de la douleur de manière claire 
et accessible (éducation). 

 
 



Attitudes à privilégier face à une 
problématique de douleur 
• Faire preuve d’ouverture, d’écoute et d’empathie 

• Rassurance : 
• Normaliser et valider l’expérience du client, corriger les 

fausses croyances 

• Faire preuve de flexibilité en ajustant les interventions à 
chaque usager en évitant les recettes toutes faites 

• Accepter la douleur du client et avoir des attentes réalistes 



Attitudes à privilégier face à une 
problématique de douleur 
• Attitude de collaboration : 

• Responsabiliser le client dans sa réadaptation  
(éviter la prise en charge totale par l’intervenant) 

• Favoriser le travail d’équipe et inclure les différents 
partenaires 



Interventions en réadaptation 
• Interventions du coordonnateur clinique : 

• Accueil du client afin de cibler les attentes et motivation du client 
• Prise en charge par l’équipe interdisciplinaire (physiothérapeute, 

ergothérapeute, psychologue, travailleur social, kinésiologue, 
éducateur spécialisé) 

• Discussions de cas pour orienter les interventions et ajuster les 
moyens 

• Plan d’intervention individualisé (PII) élaboré avec le client, ses 
proches, les membres de l’équipe et les partenaires  

• Appel au médecin traitant ou spécialiste  
• Formulation d’objectifs fonctionnels, mesurables et réalistes à 

partir des attentes du client 



Interventions en réadaptation 
• Évaluation et interventions psychologiques : 

• Identifier les facteurs contributifs au maintien de 
chronicisation 

• Évaluer et traiter la condition psychologique : trouble de 
l’humeur, trouble anxieux, trouble de l’adaptation, TSPT ou 
autre 

• Éducation au niveau du sommeil et de l’hygiène de vie 
• Enseigner des techniques de gestion des émotions, des 

pensées et de gestion de douleur (relaxation, méditation…) 
• Évaluer et modifier les cognitions et comportements nuisibles 

à la reprise du fonctionnement 



Interventions en réadaptation 
• Évaluation et interventions en ergo, physio et 

kinésiologie : 
• Évaluer les capacités physiques et fonctionnelles 

• Évaluer la sensibilité et le type de douleur 

• Explorer des modalités de traitements qui n’ont pas été 
tentées jusqu’à maintenant  

• Mise en place d’un programme d’exercices pour augmenter la 
force, la mobilité, l’endurance physique et le 
cardiorespiratoire 



Interventions en réadaptation 
• Autogestion de la douleur (TENS, crème analgésique, 

exercices, activation, activités plaisantes, etc.) 

• Enseignement et suivi de la gestion des activités  

• Enseignement relatif à l’hygiène posturale 

• Visite à domicile et mises en situation  
(stratégies et adaptations au besoin)  

• Développement de capacité de travail en salle ou dans le 
milieu 

• Visite et évaluation du poste de travail 



Interventions en réadaptation 
• Évaluation et intervention en travail social : 

• Évaluation du portrait prétraumatique 

• Support et information auprès des proches 

• Intervention de groupe (groupe d’enseignement et 
autogestion de la douleur, thérapie de la main,  
Pilates adapté, etc.) 

 





Critères de fin d’intervention 
• Atteinte des objectifs fonctionnels (PII) ou atteinte d’un plateau 

d’évolution 

• Ne participe pas activement aux thérapies 

• Comportements nuisant à la réadaptation (consommation, 
intoxication, absentéisme, etc.) 

• La santé physique ou psychologique du client ne lui permet pas 
de s’impliquer activement dans le processus 

• Les besoins du client relèvent d’interventions unidisciplinaires 
seulement 

• La personne est en attente de services plus spécialisés de 3e ligne 



En résumé 
• Pas de baguette magique ni de traitement miracle… 

• Il faut se concerter et travailler ensemble 

• Le client doit être au centre des interventions 

• Il est donc très important de croire à la souffrance du client 

• Il faut garder un œil critique face à l’information que l’on reçoit 

• Le but est de bien comprendre le client dans sa globalité afin de 
lui fournir un traitement qui le rendra plus fonctionnel et 
idéalement plus satisfait... 

• En conclusion, il faut donc se rappeler qu’on ne traite pas que la 
douleur mais bien la souffrance globale de la personne 

 



Merci de votre attention! 



Références utiles : sites Internet 
• Vidéo « Comprendre ma douleur en français »  

(faire la recherche sur YouTube) 

• Documents ACCORD : www.douleurchronique.org/: Ressources, 
centre de documentation, dépliant : Dépliants du programme 
ACCORD 

• www.retrainpain.org 
Choisir français dans le menu en bas 

• Video sur YouTube : tame the beast de Lorimer Moseley 

• Association de soutien et d’information face à la douleur : 
www.asid.qc.ca 

 

http://www.douleurchronique.org/
http://www.retrainpain.org/
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