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L’Alliance canadienne des arthritiques (ACA) est un organisme communautaire sans but lucratif, axé sur les patients 
atteints d’arthrite. L’ACA utilise le pouvoir de l’information, de la recherche et de la communication pour aider les 
personnes atteintes d’arthrite à se faire entendre et à s’entraider. Nous avons élaboré ces conseils sur la douleur 
chronique pour donner suite aux réponses à un sondage en 2018 et à un clavardage sur Twitter tenu pendant la 
Semaine nationale de sensibilisation à la douleur en 2021. Dans cette ressource, nous présentons les expériences 
des personnes qui ont répondu au sondage ou qui ont participé au clavardage sur Twitter au moyen de citations. 
Vous pouvez accéder à la conversation en effectuant une recherche sur Twitter à l’aide du mot-clic #CAPAChat et 
#NPAW2021. 

Cette ressource a été examinée par le Comité médical consultatif de l’ACA et Lene Andersen (disponible en anglais 
seulement), écrivaine et personne atteinte de polyarthrite rhumatoïde. Veuillez consulter votre fournisseur de soins 
de santé en ce qui a trait à votre situation particulière.

 Vivre avec la douleur chronique : conseils par et pour les patients

264 répondants 92 % du Canada
8 % de l’international

Tenu le 9 novembre 2021, pendant la Semaine nationale de sensibilisation à 
la douleur
Plus de 800 000 impressions sur Twitter
Près de 300 Tweets envoyés
27 participants

La plupart (88 %) étaient des femmes

La plupart (75 %) avaient entre 40 et 69 ans (22 % de 40 
à 49 ans, 29 % de 50 à 59 ans, 23 % de 60 à 69 ans)

La plupart ont été diagnostiquées il y a plus de 10 ans

75 % ont pris ou prennent un médicament opioïde pour 
la douleur

30 % prennent un opioïde depuis plus de 10 ans

30 % sont atteints de polyarthrite rhumatoïde, 
42 % d’arthrose
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Un résumé du sondage

Un résumé du clavardage sur Twitter

https://arthritispatient.ca/
https://www.facebook.com/CAPA.Aca/
https://twitter.com/CAPA_Arthritis
https://arthritispatient.ca/
https://theseatedview.com/


Le coût de certains services peut rendre le traitement de la douleur difficile. 

« Un des obstacles est le coût des services comme la physiothérapie. » Participant au 
clavardage sur Twitter

« Le manque de financement public pour la physiothérapie est un obstacle. Les 
restrictions dues à la covid avec les fermetures des gyms et des piscines ont ajouté des 
défis à la gestion de la douleur. » Participant au clavardage sur Twitter
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Vivre avec la douleur chronique affecte de nombreuses parties de notre vie comme les relations familiales, le rôle 
parental, le travail et plus encore. 

Faire face à différents niveaux de douleur peut être difficile pour les personnes souffrant de douleur chronique et leurs 
fournisseurs de soins de santé.

« Il est difficile de penser à une partie de la vie qui n’est pas affectée par la douleur. Cela a toujours 
entaché ma vision du monde, dès mon adolescence avec l’arthrite. Cela affecte le rôle parental et la 
concentration, signifiant que cela peut m’affecter au travail. »  Participant au clavardage sur Twitter

« La douleur peut être difficile pour toute la famille. Une étude a révélé que les parents qui avaient le 
plus peur que leur enfant ait mal pendant leurs traitements contre l’arthrite juvénile idiopathique 
avaient le plus de difficulté à maintenir leurs plans de traitement. » 
Participant au clavardage sur Twitter

« J’ai mal depuis 1998. Il est difficile de me rappeler à quoi ressemblait la vie avant cela. » 
Participant au sondage

« Lorsque des patients souffrant de nouvelles douleurs et d’antécédents de douleur chronique 
cherchent de l’aide, les médecins semblent à court de stratégie. Lorsque vous prenez déjà le maximum 
d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), ils ne semblent pas avoir d’autres idées. » Participant au 
clavardage sur Twitter

« (La douleur) a tendance à ne pas être au centre de la conversation avec les rhumatologues et les 
autres fournisseurs de soins de santé. C’est le principal symptôme auquel nous pensons lorsqu’on 
nomme le mot “arthrite", mais parfois l’accent est mis sur les articulations sensibles et enflées au lieu 
de la douleur. » Participant au clavardage sur Twitter

« Mon plus grand obstacle est de ne pas toujours connaître la raison sous-jacente de ma douleur et de 
ne pas savoir si cela fait partie de l’évolution “normale” de la polyarthrite rhumatoïde ». Participant au 
clavardage sur Twitter

Voici ce que les personnes souffrant de douleur chronique nous ont dit



Ce qui fonctionne pour la douleur d’une personne peut ne pas fonctionner pour la douleur d’une autre personne. 
Envisagez une variété d’options de traitement pour vous aider, telles que la pleine conscience, les médicaments sur 
ordonnance, la physiothérapie, le cannabis médical (huiles, bonbons gélifiés, etc.), les massages, les analgésiques 
topiques et d’autres thérapies pour vous aider. Vous devrez peut-être essayer différents traitements afin de trouver 
ceux qui vous conviennent le mieux. 

Lorsque vous cherchez des conseils médicaux, il peut être difficile de trouver un fournisseur de soins de santé pour 
vous aider à gérer la douleur. Votre médecin de famille peut être une bonne ressource pour prendre en charge votre 
douleur, y compris pour la prescription de médicaments, au besoin. 

Faites vos propres recherches et faites valoir vos droits. Assurez-vous de chercher des ressources fondées sur des 
données probantes pour vous aider, par exemple, ceux d’une organisation crédible comme un centre universitaire. 
Utilisez ces connaissances pour vous aider à communiquer vos besoins à vos fournisseurs de soins de santé.

Vous pourriez ressentir une nouvelle douleur, et cela peut être difficile à gérer, surtout lorsque vous vivez avec une 
douleur chronique. Pensez à ce qui pourrait être à l’origine de la nouvelle douleur. S’agit-il d’activité de la maladie 
mal contrôlée ou du stress? Un traumatisme ou un deuil pourrait-il aggraver la douleur? Selon la source de la 
douleur, différents traitements peuvent fonctionner. Pour les traumatismes ou les deuils antérieurs, le counseling 
peut être une option de traitement. 

« J’ai récemment commencé à prendre du cannabis médical à l’heure du coucher et cela a 
considérablement amélioré mon sommeil. » Participant au clavardage sur Twitter 

« Pour gérer la douleur, je fais de l’exercice modéré, j’utilise des analgésiques, le repos et la musique. » 
Participant au clavardage sur Twitter

« J’utilise des médicaments pour traiter ma PR, des médicaments contre la douleur, de l’huile de 
CBD/THC, une sieste quotidienne pour gérer la douleur et la fatigue, de la chaleur et de la glace, des 
distractions, des passe-temps, le rire et j’essaie de me ménager. » Participant au clavardage sur Twitter

« Marcher sur des sentiers boisés et faire de l’exercice dans l’eau m’aident le plus, ainsi que me 
ménager le plus possible. Les animaux domestiques aident aussi. » Participant au clavardage sur 
Twitter
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Conseils de personnes atteintes de douleur chronique

Voici ce que les personnes souffrant de douleur chronique nous ont dit

Il est difficile d’accepter la douleur chronique et de se rendre compte qu’elle peut être activement prise en charge. 

« Mon plus grand obstacle, c’est moi et moi-même. Je pense souvent que je peux attendre que ça 
passe et ne veux pas déranger qui que ce soit. J’espère toujours que les choses s’amélioreront 
d’elles-mêmes ou que le climat changera ou qu’un miracle se produira. » Participant au clavardage sur 
Twitter 

« Quand j’ai appris que la douleur est une course et qu’il est important de garder une longueur 
d’avance sur la elle, cela a changé la façon dont j’aborde la prise de médicaments et a eu un grand 
impact sur ma vie. Je prends des analgésiques de façon proactive et préventive. » Participant au 
clavardage sur Twitter



Faire face aux obstacles

Trouvez une clinique de la douleur (si possible). Ces cliniques ont souvent différents types de fournisseurs de 
soins de santé comme des spécialistes de la douleur. La clinique de la douleur peut vous montrer les différentes 
façons de traiter la douleur. Les temps d’attente pour ces cliniques peuvent être longs et vous devrez peut-être 
plaider pour y obtenir un rendez-vous.

Établissez une relation avec un fournisseur de soins de santé et demandez conseil. Il peut s’agir d’un 
pharmacien, de votre médecin de famille ou d’un spécialiste. En développant cette relation, ce fournisseur de 
soins de santé vous connaîtra vous et vos besoins mieux que les autres. 

« J’ai la chance d’avoir un médecin de famille qui comprend la douleur chronique » participant au 
clavardage sur Twitter

Faites un plan pour mieux vous sentir en contrôle. Ressentir de la douleur donne souvent l’impression de 
perdre le contrôle. Trouver un plan et une approche pour faire face à votre douleur peut vous encourager.

Demandez de l’information à votre rhumatologue ou à votre médecin de famille au sujet de la physiothérapie, 
du travail social et de l’ergothérapie financés par le gouvernement. Certains services sont offerts à tout le 
monde ayant une carte d’assurance maladie. Par exemple, la Société de l’arthrite offre le programme de 
réadaptation et d’information sur l’arthrite aux résidents de l’Ontario pour qu’ils aient accès à la 
physiothérapie et à l’ergothérapie. 
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Conseils de personnes atteintes de douleur chronique

https://arthrite.ca/soutien-et-education/le-soutien-dans-votre-collectivite/programme-de-readaptation-et-d-information-sur-l-a
https://arthrite.ca/soutien-et-education/le-soutien-dans-votre-collectivite/programme-de-readaptation-et-d-information-sur-l-a


L’usage d’opioïdes

Parlez à votre fournisseur de soins de santé si vous envisagez de changer de médicaments ou si vous souhaitez 
réduire ou arrêter les opioïdes.

De nombreuses personnes ont déclaré que le fait de réduire progressivement ou d’arrêter leurs médicaments 
opioïdes affectait leur douleur :

« La réduction progressive n’aide pas nécessairement à gérer ma douleur. Cela m’aide à me sentir plus 
alerte et clair d’esprit. » Participant au sondage

« Si je ne prends pas d’opioïde le soir pour enlever le plus gros de la douleur, je ne peux pas dormir, ce 
qui ne fait qu’aggraver ma douleur. C’est un cycle sans fin. » Participant au sondage

Si vous prenez des opioïdes pour votre douleur chronique, vous voudrez peut-être essayer un autre 
médicament.

Envisagez de lire les lignes directrices canadiennes relatives à l’utilisation des opioïdes pour le traitement de 
la douleur chronique non cancéreuse, édition 2017 (disponible en anglais seulement) élaborées par le National 
Pain Center. Il s’agit des lignes directrices canadiennes les plus à jour sur les opioïdes pour la douleur chronique 
non cancéreuse. Des experts cliniques et médicaux et des personnes atteintes de douleur chronique ont 
participé à l’élaboration de ces lignes directrices.
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Conseils de personnes atteintes de douleur chronique

https://app.magicapp.org/app#/guideline/2849
https://app.magicapp.org/app#/guideline/2849


Faire face à la stigmatisation

Ne partagez pas d’informations sur les opioïdes, le cannabis ou d’autres analgésiques avec des personnes en 
dehors de la famille ou des amis proches.

Ne vous préoccupez pas des perceptions des autres. Concentrez-vous sur ce dont vous avez besoin pour gérer 
votre douleur.

Lisez des références et des documents de sources fiables.

Trouvez un groupe de soutien pour parler de vos expériences avec la douleur chronique.

Demandez l’avis d’un professionnel de la santé mentale, comme un travailleur social ou un psychologue.

Partagez votre point de vue aux initiatives et comités gouvernementaux.

Faites du bénévolat pour des groupes de défense des droits ou de soutien afin de ressentir un sentiment de 
contrôle.
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Conseils de personnes atteintes de douleur chronique



Il s’agit de ressources canadiennes crédibles et gratuites pour vous aider à prendre en charge et gérer votre 
douleur. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive, vous voudrez peut-être demander aussi d’autres ressources à votre 
fournisseur de soins de santé.

Le comité ACE (Arthritis Consumer Experts). Arthritis Consumer Experts est un organisme national qui offre des 
programmes d’information et d’éducation gratuits et scientifiques dans les deux langues officielles aux 
personnes atteintes d’arthrite. Le texte JointHealth™ insight sur « La douleur arthritique » met en évidence ce 
qui cause la douleur arthritique et fournit des conseils sur la gestion de la douleur.

Société de l’arthrite. La Société de l’arthrite est un organisme de bienfaisance national du domaine de la santé, 
alimenté par des donateurs et des bénévoles, avec une vision de vivre dans un monde où les gens sont libérés 
des effets dévastateurs que l’arthrite a sur leur vie. La Société de l’arthrite a des ressources sur la gestion de la 
douleur (ceci mène à différentes ressources sur leur site) et un module en ligne sur la gestion de la douleur 
chronique.

Agence des médicaments et des technologies de la santé au Canada. Appelé ACMTS en abrégé, il s’agit d’un 
organisme indépendant sans but lucratif chargé de fournir aux décideurs en soins de santé des données 
probantes pour les aider à prendre des décisions éclairées sur l’utilisation optimale des technologies de la 
santé, y compris : les médicaments, les tests diagnostiques ainsi que les procédures et dispositifs médicaux, 
dentaires et chirurgicaux.

Association canadienne des patients atteints de psoriasis. La mission de l’Association canadienne des patients 
atteints de psoriasis est d’être une ressource pour les personnes touchées par ou atteintes de psoriasis et 
d’arthrite psoriasique, d’améliorer la qualité de vie, d’offrir de l’éducation et de soutenir la recherche. Ils ont des 
ressources en anglais et en français sur le psoriasis et les douleurs cutanées et l’arthrite psoriasique – gérer la 
douleur. 

Association canadienne de spondylarthrite. L’Association canadienne de spondylarthrite est une association 
nationale de patients sans but lucratif qui soutient et défend les personnes souffrant de spondylarthrite. Ils ont 
une page de ressources avec des informations sur les approches non médicamenteuses pour faire face à la 
douleur, un webinaire (disponible en anglais seulement) sur la spondylarthrite et la gestion de la douleur et une 
vidéo « Pain in your prime » (disponible en anglais seulement). 

Ressources de PainBC (disponible en anglais seulement). PainBC est un organisme de bienfaisance qui travaille 
avec et pour les professionnels de la santé et les personnes qui vivent avec la douleur afin de mieux soutenir, 
éduquer et habiliter ces personnes.

La chaîne YouTube de la Dre Andrea Furlan (disponible en anglais seulement). La Dre Furlan est professeur 
agrégée au Département de médecine de l’Université de Toronto, médecin et scientifique à l’Institut de 
réadaptation de Toronto et chercheuse associée à l’Institut du travail et de la santé (Institute for Work & 
Health).

La chaîne YouTube Living Engaged and Actively with Pain (LEAP) (disponible en anglais seulement). LEAP est 
une équipe d’ergothérapeutes et de physiothérapeutes du programme de réadaptation du cerveau et de la 
moelle épinière et Toronto Rehab du Réseau universitaire de santé (UHN).

Ressources de Douleur Canada. Douleur Canada est composé de personnes vivant avec la douleur et 
d’organisations axées sur la douleur d’un océan à l’autre. Nos partenaires sont d’éminents défenseurs, 
chercheurs, experts cliniques et porte-paroles des enjeux de la douleur chronique au Canada.
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Ressources gratuites fondées sur des données probantes

https://jointhealth.org/index.cfm?locale=fr-CA
https://jointhealth.org/programs-jhinsight-view.cfm?id=84&locale=fr-CA
https://arthrite.ca/
https://arthrite.ca/traitement/prise-en-charge-de-la-douleur/guide-de-gestion-de-la-douleur-liee-a-l-arthrite?_gl=1*18s4j4j*_ga*MTg2Mjg5NzY3LjE2NTM2ODM3NTg.*_ga_BK6PB3B7SP*MTY1NTA2NjQ1MS4zLjEuMTY1NTA2NjUzMC41NA..*_fplc*UW9uNkUlMkZ3RWh1SU1TNDFuRFJaMWNNMzNLZHF4ODVUSkkxaHpCZlVyQjVzSGNKSWlhYkhmY2RJUENLazFGMGtVTGtCSTYxZmJGMmhqVUcySlhjWDRMZXl3WmZiYk9xMG5oaTBnSndtYTJFaCUyQm5jUWFQZ0J5akxWc0VyZ2VXQSUzRCUzRA..
https://arthrite.ca/traitement/prise-en-charge-de-la-douleur/guide-de-gestion-de-la-douleur-liee-a-l-arthrite?_gl=1*18s4j4j*_ga*MTg2Mjg5NzY3LjE2NTM2ODM3NTg.*_ga_BK6PB3B7SP*MTY1NTA2NjQ1MS4zLjEuMTY1NTA2NjUzMC41NA..*_fplc*UW9uNkUlMkZ3RWh1SU1TNDFuRFJaMWNNMzNLZHF4ODVUSkkxaHpCZlVyQjVzSGNKSWlhYkhmY2RJUENLazFGMGtVTGtCSTYxZmJGMmhqVUcySlhjWDRMZXl3WmZiYk9xMG5oaTBnSndtYTJFaCUyQm5jUWFQZ0J5akxWc0VyZ2VXQSUzRCUzRA..
https://arthrite.ca/soutien-et-education/apprentissage-en-ligne-fr/gerer-la-douleur-chronique
https://arthrite.ca/soutien-et-education/apprentissage-en-ligne-fr/gerer-la-douleur-chronique
https://www.cadth.ca/fr/douleur
https://www.canadianpsoriasis.ca/fr/
https://www.canadianpsoriasis.ca/fr/psoriasis-fr/vivre-avec-psoriasis/psoriasis-et-douleur-cutanee
https://www.canadianpsoriasis.ca/fr/rhumatisme-psoriasique/vivre-avec-l-aps/gerer-la-douleur
https://www.canadianpsoriasis.ca/fr/rhumatisme-psoriasique/vivre-avec-l-aps/gerer-la-douleur
https://spondylitis.ca/fr/homepage-fr/
https://spondylitis.ca/fr/education-2/gerer-la-douleur/
https://spondylitis.ca/the-latest/videos/forums-webinar-videos/spondylitis-pain-2021/
https://spondylitis.ca/the-latest/videos/medical-information-videos/pain-in-your-prime/
https://painbc.ca/find-help
https://www.youtube.com/channel/UCXnFys9ZXBE0uyDhKHUi-dA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCluKcGhYJelnOjG6E6nOyww/videos
https://www.paincanada.ca/fr/ressources

