
Partenariat avec votre professionnel de santé pour prévenir la douleur : 
informa5on aux pa5ents 

La douleur, un petit mot utilisé par les gens autour du monde pour décrire une variété de 
sensations déplaisantes, affecte chacun de nous à certains moments de nos vies. La douleur 
est normale et nécessairement une partie de la vie. Lorsqu’une personne a une douleur, cela 
l’affecte de différentes façons incluant le physique, l’émotionnel et le social. La douleur qui 
a débuté récemment est appelée une douleur aiguë. La douleur aiguë est habituellement 
associée à une lésion tissulaire et généralement facile à traiter [6]. La douleur aiguë est utile 
puisqu’elle nous averti de nous occuper de nous, de nous surveiller, afin de protéger la zone 
blessée jusqu’à ce qu’elle guérisse. Une douleur chronique est une douleur présente depuis 
plus de trois mois. La douleur chronique n’est pas habituellement associée à une blessure 
tissulaire en cours, et peut devenir une maladie à part entière. Il est également possible 
d’avoir une douleur aiguë et une douleur chronique en même temps, par exemple si vous avez 
une douleur chronique, il est possible de vous blesser et vous ressentez alors une douleur 
aiguë qui va guérir lorsque la blessure ne nécessite plus de protection, mais la douleur 
chronique peut continuer. Les tentatives pour traiter une douleur chronique par le repos et 
l’évitement d’activités sont inutiles et peuvent perpétuer plus de douleur et plus de perte de 
capacités pour prendre part à votre vie. La douleur chronique affecte un enfant et adulte sur 
cinq, et est encore plus fréquente parmi les populations vulnérables comprenant les 
personnes âgées, les vétérans et les populations indigènes [1, 2]. Approximativement une 
personne sur vingt est significativement est significativement limitée par la douleur chronique 
dans leurs activités quotidiennes (comme être capable d’aller à l’école ou au travail ou faire 
les tâches ménagères). Dans cette fiche d’information, nous allons discuter quelques 
messages clés que les personnes qui vivent avec une douleur chronique et les chercheurs 
travaillant sur la douleur chronique ont identifié pour prévenir une douleur chronique. 

Communica5on Is Important 

La communica5on est importante 

Lorsque des personnes souffrent de douleur et consultent un professionnel de santé, il est 
par5culièrement important qu’ils comprennent leur diagnos5c. L’incer5tude diagnos5c (ou le manque 
perçu d’explica5on ou les mauvais termes pour expliquer les symptômes douloureux) est associé à une 
suspicion vis-à-vis du système médical et poten5ellement une implica5on réduite et un bénéfice réduit 
des traitements [2, 4]. Une communica5on claire entre les pa5ents et leurs professionnels de santé 
diminue l’anxiété d’être malade et douloureux. Réduire l’anxiété est important lorsque qu’une personne 
vit avec une douleur chronique, car l’inquiétude concernant une douleur peut conduire à une plus 
grande souffrance et un fonc5onnement diminué. Travailler avec un professionnel de santé qui 
communique clairement, donne l’opportunité de poser des ques5ons et soulever des inquiétudes et fait 
la différence. Se sen5r impliqué dans votre soin peut réduire la douleur et améliorer votre résultat 
clinique. 
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Lorsque vous allez voir un professionnel de santé, il peut être u5le de suivre ces étapes pour prendre 
PART: 

- Préparer : écrire les ques5ons spécifiques qui vous inquiètent avec la plus importante au début de 
votre liste. 

- Demander (Ask): poser des ques5ons et vérifiez que vous comprenez les réponses. 

- Répétez ce qui vous a été dit avec vos propres mots afin que vous puissiez vous assurer que vous avez 
compris correctement. 

- Prenez (Take) des mesures sur les prochaines ac5ons à mener [3].   

Il existe différents types de douleur 

Toutes les douleurs ne sont pas les mêmes. Une douleur aiguë est liée à un dégât 5ssulaire présent ou 
poten5el. C’est le type de douleur normale de tous les jours qui est u5le, et qui nous mo5vent à 
protéger la zone douloureuse de façon à ce qu’elle puisse guérir. La douleur aiguë doit être dis5nguée de 
la douleur chronique, qui n’est généralement pas protectrice. La douleur chronique apparait lorsque le 
système nerveux est devenu plus sensible (le nouveau terme pour ce type de douleur est douleur 
nociplas5que). Ce[e douleur peut avoir débutée comme douleur aiguë où il existait une blessure ou une 
lésion 5ssulaire, mais cela n’est pas nécessaire dans tous les cas pour qu’une douleur chronique se 
développe. La douleur chronique n’est pas u5le et et protéger la zone du corps qui est douloureuse 
n’aide pas le corps à guérir, et en fait aggrave la douleur chronique. La douleur neuropathique est un 
type de douleur chronique qui provient d’une maladie ou de dégâts sur les nerfs. Ce[e douleur n’est pas 
u5le, et protéger la zone douloureuse ne lui permet pas de guérir. La douleur neuropathique et la 
douleur chronique nécessitent des traitements différents que la douleur aiguë, et ces traitements 
me[ent l’accent habituellement sur le besoin d’augmenter la fonc5on à travers des domaines de vie. 

Il peut être sans danger de bouger même si il existe une douleur 

La douleur n’est pas une mesure précise des lésions 5ssulaires. Lorsque le corps est blessé, le processus 
de guérison libère des substances chimiques qui rendent nos nerfs plus sensibles. Cela peut augmenter 
votre douleur, bien que la blessure soit en train de guérir. En général, il est important de commencer à 
bouger graduellement après rétablissement de la douleur aiguë. Pour traiter une douleur chronique, il 
est important d’accroitre ses déplacements de façon graduelle. Cela se fait en cherchant dans un premier 
temps un niveau de référence et en progressant par pe5tes étapes pour augmenter le volume d’ac5vité 
que vous pouvez tolérer sans rendre la douleur pire. La détresse émo5onnelle peut rendre la douleur 
pire, car les zones du cerveau impliquées dans le traitement de la douleur et des émo5ons sont très 
proches les unes des autres. Si la douleur ne s’améliore pas après une blessure, ou si vous avez une 
douleur chronique, vous pouvez avoir besoin de rencontrer un professionnel de santé, ou même un 
expert de la douleur. Il est souvent sans danger et nécessaire de commencer à bouger et faire des 
ac5vités et vivre une vie bien remplie même si il existe quelques douleurs. 

Il est important de traiter vos émo5ons lorsque nous avons une douleur 

Une douleur est presque toujours partout aversive ou désagréable. Vivre une douleur affecte, et est 
affecté par nos émo5ons, pensées, comportements, et environnement social incluant les personnes qui 
nous entourent. Beaucoup de soucis et une humeur maussade sont fréquentes chez les personnes vivant 
avec une douleur chronique [5]. Une prise en charge efficace de la douleur chronique nécessite d’être 
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a[en5f et d’avoir des compétences pour prendre en charge d’autres domaines de votre vie qui sont 
affectés ou sont affectés par votre douleur. Êtes-vous soucieux, anxieux, déprimés, en colère, irritable, 
stressé ? Toutes ces émo5ons affectent la façon dont votre système nerveux fonc5onne. Si ces émo5ons 
sont mal gérées, elles peuvent augmenter les chance de développer une douleur chronique, et peuvent 
aussi augmenter notre souffrance si une douleur chronique est déjà présente. Traiter la personne dans 
son ensemble, pas simplement le corps, est important lorsque nous traitons une douleur. 

Résumé 

Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour diminuer l’impact due douleur aiguë et prévenir le 
développement d’une douleur chronique. Avoir une connaissance et comprendre ce qu’est la douleur, 
avoir une bonne communica5on avec vos professionnels de santé, rester ac5f et s’occuper de votre 
santé émo5onnelle, tout cela réduit la douleur et le risque de développer une douleur chronique. 
S’engager ac5vement dans votre propre santé et ges5on de la douleur fait une énorme différence face à 
la douleur. 

Il existe de nombreuses sources disponibles qui peuvent être u5lisées par les personnes présentant une 
douleur pour comprendre mieux et plus concernant leur état de santé. Nous vous en recommandons 
quelques unes: 

• Pour les enfants douloureux https://www.aboutkidshealth.ca/pain 

• Pour apprendre sur la douleur - Fondation pour la Douleur Recyclée https://
www.retrainpain.org/ 

• Pour apprendre sur la douleur - apprivoiser le fauve https://www.tamethebeast.org/ 

• Comprendre la douleur en cinq minutes https://www.youtube.com/watch?v=C_3phB93rvI 

• Comprendre la douleur - Elliot Krane - Le mystère de la douleur chronique https://
www.youtube.com/watch?v=J6--CMhcCfQ 

• Comprendre la douleur chez les enfants https://www.aci.health.nsw.gov.au/chronic-pain/
painbytes 
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