
Autoges(on accompagnée—d’un point de vue expérien(el en direct 

L’auto-ges+on peut avoir différente interpréta+ons ou compréhensions de la part des différents acteurs 

du système de santé. Pour les personnes vivant avec une douleur, elle peut se référer aux 

comportements, stratégies et ac+vités pour améliorer leur qualité de vie comprenant des solu+ons non 

médicales de prise en charge de la douleur alors que pour les professionnels de santé, cela peut être une 

référence à un clinicien ou spécialiste de la douleur pour leur pa+ent. L’auto-ges+on peut être 

considérée par les personnes vivant avec une douleur comme solitaire et non collabora+ve. 

L’auto-ges+on accompagnée est conçue pour impliquer des rela+ons efficaces entre la personne vivant 

avec une douleur et leurs professionnels de santé, travaillant en collabora+on sur des techniques bien 

établies d’auto-ges+on de la douleur [1]. Cela nécessite une réorienta+on par les professionnels de santé 

en ne voyant plus la personne avec une douleur comme quelqu’un avec des symptômes qui nécessitent 

un traitement mais plutôt comme une personne globale avec des compétences, des forces et des atouts 

[2]. 

L’auto-ges+on a prouvé être une approche efficace pour la prise en charge de la douleur lombaire 

chronique [3]. L’auto-ges+on accompagnée avec succès nécessite des ac+ons à la fois de la part du 

professionnel de santé et de la personne vivant avec une douleur. 

Établir la base de l’aide 

• Ecouter: une douleur persistante est complexe et implique bien plus que la biologie de la 

personne ou ses symptômes. Les personnes ont besoin de temps pour être capable de relater 

ouvertement et en sécurité, sans interrup+on, leurs expériences à leur professionnel de santé. 

L’écriture, l’art, ou d’autres méthodes peuvent accroitre la compréhension de l’expérience 

douloureuse des autres. 

• Valida(on: les professionnels de santé doivent valider que la douleur d’une personne est réelle. 

Les personnes qui vivent avec une douleur persistante sont souvent s+gma+sées ou non crues. 

Lorsque la douleur est validée et crue, la personne présentant une douleur peut se sen+r plus 

capable d’avancer et d’intégrer l’auto-ges+on comme une par+e de leur plan de soin global [4]. 

• Language: le langage u+lisé par les professionnels de santé peut avoir des effets néfastes ou 

posi+fs sur les personnes vivants avec une douleur. Un langage néga+f peut entrainer une peur 

du mouvement et empêcher les personnes d’être capable de s’impliquer de façon efficace dans 

l’auto-ges+on alors qu’un langage posi+f peut être s+mulant et faire naitre un sen+ment de 

pouvoir et de compétence dans la prise en charge de sa douleur. 

• Croire: une auto-ges+on efficace de la douleur nécessite une rela+on respectueuse et équitable 

entre les professionnels de santé et les personnes présentant une douleur. La base de ceOe 

rela+on est de croire. 

• Prise de décision partagée / co-créa(on: c’est un processus au cours duquel les personnes 

vivant avec une douleur et leurs professionnels de santé partagent les informa+ons, expriment 

les opinions, et développent un consensus sur les décisions de traitements et de prise en charge. 

Cela permet de s’assurer que les personnes présentant une douleur persistante sont informées 

et choisissent un parcours de soin cohérent avec leurs valeurs et leurs préférences autant 

qu’avec les meilleurs preuves scien+fiques disponibles [5]. 
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Stratégies d’auto-ges(on, soutenues par une équipe de soins 

• Accepta(on et volonté: une fois que la douleur d’une personne est validée, les personnes vivant 

avec une douleur sont plus capables de comprendre que alors que leur douleur peut faire par+e 

de leur vie depuis de nombreuses années, il existe des choses prouvées et efficaces qu’elles 

peuvent faire pour les aider à mieux vivre avec leur douleur, si elles sont d’accord pour essayer 

[6]. 

• Pa(ence: apprendre à mieux vivre avec une douleur persistante est un défi et souvent très 

frustrant. Les personnes qui vivent avec une douleur persistante ont besoin d’être pa+entes avec 

elles-mêmes et avoir de l’auto-compassion. Cela peut prendre des semaines, ou plus, pour que 

les résultats posi+fs de l’auto-ges+on accompagnée commencent à devenir manifestes. 

• Rythmer: les personnes vivant avec une douleur peuvent bénéficier de l’appren+ssage de 

stratégies pour trouver un rythme au cours de leurs ac+vités quo+diennes ou planifiées. Cela 

peut aider à s’assurer qu’elles ne deviennent pas dépassées ou provoquent une flambée de 

douleur. 

• Mouvement (Ac(vité physique): même si cela peut sembler contre-intui+f lorsque l’on a mal, le 

mouvement peut aider à réduire la douleur. Il est important de trouver un mouvement qui fait 

plaisir à la personne, car cela permeOra de s’assurer que la personne ait envie de poursuivre; 

cela peut être de l’exercice physique, du vélo, de la marche, de la course, aller à la gym, jardiner, 

danser, ou toute sorte d’ac+vité qui fait bouger régulièrement. En plus de la modula+on de la 

douleur et des effets physiques, le mouvement peut aussi permeOre d’obtenir des effets 

psychologiques posi+fs [7]. 

• Stratégies d’apaisement: la douleur est une réponse du système nerveux sympathique [8] et les 

techniques de relaxa+on peuvent aider à réguler le système nerveux parasympathique d’une 

personne. Les techniques de relaxa+on efficaces comprennent la respira+on profonde et 

contrôlée, la pleine conscience et la médita+on. 

• Ac(vités qui ont du sens: se focaliser sur des ac+vités importantes, construc+ves, u+les, pleines 

de sens comprenant des ac+vités comme la lecture, avoir plaisir à faire un loisir, le bénévolat ou 

toute ac+vité qui a du sens et un but pour la personne vivant avec une douleur. Les 

professionnels de santé peuvent aider les personnes à découvrir ces ac+vités et travailler avec 

elles pour développer des plans pour leur permeOre de s’engager dans ces ac+vités. 

• Connec(on sociale: fréquenter des amis ou la famille [9]. 

Les personnes qui vivent avec une douleur persistante sont fortes et résiliantes et capable de s’engager 

dans une auto-ges+on accompagnée. La résilience est défini, en par+e, par l’Associa+on Américaine de 

Psychologie, comme « le processus et le résultat d’une adapta+on réussie à des expériences de vie 

difficiles ou délicates, par+culièrement au travers d’une flexibilité mentale, émo+onnelle et 

comportementale et le changement des demandes externes en demandes internes » [10]. La résilience 

est ordinaire, signifiant qu’elle est en chacun de nous. La résilience est variable selon les personnes, elle 

peut être renforcée et accrue par les expériences de chacun. 
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