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le moment est venu pour l’ergothérapie d’affirmer sa place 
dans la gestion de la douleur

La douleur est aussi diverse que l’homme. On souffre 
autant qu’on peut.

(Victor Hugo, 1802-1885) 

Un Canadien sur cinq éprouvera une douleur importante à une 
période ou une autre de sa vie (Lynch, 2011).  Pour certaines 

personnes, la douleur sera de courte durée ou épisodique.  Chez d’autres 
personnes, la douleur se manifestera en fin de vie.  D’autres encore 
auront une douleur persistante dont on ne pourra trouver ni la raison, ni le 
sens.   Certaines personnes éprouveront de la douleur pendant l’enfance, 
alors que d’autres feront face à la douleur lorsqu’elles seront âgées ou 
à d’autres étapes entre les deux. La douleur n’est certes pas partiale ou 
discriminatoire.  En effet, toute personne  peut voir sa vie ou celle d’un 
proche transformée par la douleur.  Pour leur part, les ergothérapeutes 
oeuvrent auprès d’enfants et d’adultes ayant de la douleur et bon nombre 
d’entre eux devront effectuer ce travail tout en luttant eux-mêmes contre 
la douleur.  Toutefois, malgré notre exposition quotidienne à certains 
aspects de la douleur, nous avons encore tendance, en tant que société, à 
minimiser et à accorder peu de crédibilité à ce que nous ne pouvons pas 
voir facilement.  Dans notre approche factuelle de la santé et du bien-
être, nous n’avons pas encore complètement saisi que les faits sur lesquels 
nous nous appuyons pour mieux comprendre la douleur éprouvée par 
d’autres personnes doivent privilégier et valider les opinions de ces 
personnes. « Avoir de la douleur c’est avoir une certitude; entendre parler 
de la douleur, c’est avoir des doutes » (Scarry, 1985, p.13).  Les articles 
soumis dans ce numéro thématique montrent diverses façons créatives 
de faire entendre clairement et de valoriser l’opinion des clients.  La 
communication mutuelle est primordiale à toute relation thérapeutique et 
les ergothérapeutes canadiens ont la chance d’avoir des modèles fondés 
sur ce genre de relation. 

Il me semble que dans les diverses façons dont la douleur se manifeste 
dans la vie d’une personne, on retrouve trois caractéristiques communes.  
Premièrement, la douleur qui n’est pas traitée est indissociable de la 
souffrance (Morris, 1993).  Ceci est sans doute encore plus vrai pour les 
personnes vulnérables, comme les enfants et les personnes âgées, pour 
qui les faits montrent que, malgré le risque élevé de douleur, l’évaluation 
et l’intervention demeurent inadmissiblement faibles, (Brown, 2010; 

Engel, Petrina, Dudgeon et McKearnan, 2006).  
Deuxièmement, la douleur de chaque personne est unique et doit 

être considérée comme un phénomène biologique, psychologique et 
social.  La douleur est le résultat de l’interaction entre ces domaines et 
le contexte de vie de chaque personne.  La plupart des chercheurs et 
des cliniciens du domaine de la douleur s’entendent pour dire que le 
modèle biopsychosocial (Gatchel, Peng, Peters, Fuchs et Turk, 2007) est 
le cadre le plus sensible pour décrire l’événement complexe, non linéaire 
et très interactif que nous appelons la douleur (Brown, 2009).  En effet, le 
modèle biopsychosocial correspond à la façon dont les ergothérapeutes 
décrivent la relation entre la personne, les activités quotidiennes et 
l’environnement.   Il serait essentiel que les ergothérapeutes partagent 
leurs connaissances sur le modèle biopsychosocial avec les autres 
membres de l’équipe, afin qu’ils puissent mieux apprécier la valeur de 
cette approche. 

La troisième caractéristique commune est que la douleur entraîne 
une perte de fonction et qu’elle est aggravée par une perte de fonction.  
Cette perte de fonction se produit dans tous les domaines, aux 
niveaux individuel et macro-social.  Les personnes aux prises avec de 
la douleur font face à des difficultés physiques, émotives, cognitives 
et spirituelles et elles se sentent souvent isolées et incomprises.  Par 
exemple, les personnes qui souffrent de douleur chronique nous répètent 
constamment qu’elles sont traitées avec suspicion et doute (Brown, 
2004).  Par ailleurs, les troubles fonctionnels individuels ont aussi un effet 
négatif au niveau de l’unité familiale et sociale.  Dans ce numéro, Antao, 
Ollson, To-Miles, Bossers, Cooper et  Shaw  présentent un examen 
macro-économique convaincant des coûts sociaux de la douleur en 
fonction de la perte de productivité et de salaires.  Bien que les coûts 
émotionnels, spirituels et en capital social de la perte de fonction associée 
à la douleur soient beaucoup plus difficiles à quantifier de manière 
logique, ils sont sans doute du même ordre de grandeur stupéfiant.

Pourquoi publier un numéro thématique des Actualités 
ergothérapiques sur la douleur? Pour plusieurs raisons.  En effet, nous 
traversons actuellement une période difficile  dans le domaine de la 
santé. En ergothérapie, tout comme dans les autres disciplines de la 
santé, on se demande quels sont les apports les plus efficaces, pertinents 
et uniques de notre profession.  Comme la prévalence de la douleur est 

Cary Brown
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croissante tout au long de la vie des Canadiens, aucun autre besoin n’est 
plus urgent que celui d’accroître nos connaissances sur la douleur et de 
participer davantage à la gestion et au traitement de la douleur.  Les soins 
de santé du 21e siècle doivent être fondés sur l’innovation; ce numéro 
thématique nous permettra d’établir la direction et la vision dont les 
ergothérapeutes ont besoin pour atteindre ce but.  

Nous avons un large éventail de ressources pour orienter la pratique 
de l’ergothérapie dans le domaine de la gestion de la douleur.  En effet, 
l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) a contribué au 
développement de la Stratégie nationale de lutte contre la douleur 
pour le Canada (Société canadienne de la douleur et Coalition 
canadienne contre la douleur, 2012).  L’ACE a également tenu un 
forum sur un enjeu professionnel sur la gestion de la douleur et 
l’ergothérapie en 2011, élaboré une prise de position sur la douleur à 
l’intention des ergothérapeutes (voir l’annonce dans ce numéro) et 
affiché des ressources en ligne sur la douleur, susceptibles d’intéresser 
les ergothérapeutes (www.caot.ca/pdfs/PIF/resource%20sheet.pdf).  En 
outre, Anita Unruh, une ergothérapeute canadienne, coordonne le projet 
de l’International Association for the Study of Pain (IASP).  Ce projet vise 
à réviser les lignes directrices du programme d’études en ergothérapie 
concernant la douleur.  De plus, Jennifer Strong et son équipe lanceront 
prochainement la deuxième édition du livre Pain: A textbook for therapists, 
et la Coalition canadienne contre la douleur publie maintenant une 
chronique régulière intitulée Ask an Occupational Therapist dans son 
bulletin (voir Klinger et Klassen, dans ce numéro).

Par ailleurs, de nombreux autres documents éducatifs sur la douleur et 
la gestion de la douleur sont disponibles pour guider les ergothérapeutes 
dans leur pratique.  L’IASP (www.iasp-pain.org/), la Coalition canadienne 
contre la douleur (http://www.canadianpaincoalition.ca ) et la Société 
canadienne de la douleur (http://www.canadianpainsociety.ca) proposent 
tous une gamme de ressources à accès libre.  Tous ces organismes 
comptent des ergothérapeutes parmi leurs membres.  De toute 
évidence, si les ergothérapeutes ne font pas partie de ces organismes 
et s’ils n’assument pas la responsabilité de lutter activement contre la 
douleur, le rôle unique de l’ergothérapie ne sera pas reconnu.  Comme 
Bronwyn Thompson le demande dans son blogue sur la gestion de la 
douleur, « Quelle est la place des ergothérapeutes dans la gestion de 
la douleur (Thompson, 2012)? »  J’espère que vous participerez à ce 
dialogue.

Ainsi, voilà où nous en sommes – possibilités, accueil et appui des 
organismes sur la douleur, compétences approfondies et transférables 
et nombreuses ressources.  Nous sommes dans la position idéale pour 
relever ce défi captivant et grandissant de manière proactive, plutôt que 
d’attendre d’être balayés au passage, alors que nous nous bousculons 
pour répondre à ce besoin croissant.   Y a-t-il des domaines que nous 
devons développer?  Oui, bien évidemment.  Nous devons mieux 
comprendre les besoins non comblés des personnes qui vivent en régions 
rurales et éloignées (Riley-Doucet, Fouladbakhsh et Vallerand, 2004), 
des personnes autochtones (Kaufert, 1999) et des adolescents qui sont 
aux prises avec de la douleur (Huguet, Stinson et McGrath, 2010).  Nous 
devons aussi examiner comment les problèmes de sommeil intéragissent 
avec la douleur (Lavigne, Sessle, Choiniere et Soja,  2007) et travailler en 
vue de clarifier l’ambiguïté conceptuelle entourant la stratégie de gestion 
de la douleur qui consiste à fragmenter les activités ou à régler le rythme 
d’exécution des activités (Jamieson-Lega, Berry et Brown , en cours 
d’impression).    Nous avons besoin de chercheurs dans le domaine de 
la douleur et de programmes universitaires qui offrent une formation de 
base sur la douleur et sur la gestion de la douleur (par exemple   http://
www.rehabilitation.ualberta.ca/en/ContinuingProfessionalEducation/
CertificateinPainManagement.aspx).   Toutefois, il faut que les 

ergothérapeutes joignent sans délai les rangs des associations et 
organismes sur la douleur, pour être au fait de la situation et répondre aux 
besoins fonctionnels des clients qui ne sont pas comblés actuellement.

Ce fut un réel plaisir pour moi de participer à la rédaction de ce 
numéro thématique.  Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont 
trouvé du temps dans leur horaire déjà surchargé pour partager leur 
expérience, leurs connaissances et leur leadership avec nous.  Je vous 
laisse sur une citation de Chris Eccleston, un psychologue de renommée 
internationale spécialisé dans le traitement de la douleur : « La douleur 
demande de l’attention » (Eccleston et Crobez, 1999).  Le moment est 
venu pour les ergothérapeutes d’accorder à la douleur toute l’attention 
qu’elle mérite.

 
références
Brown C.A. (2004). The beliefs of people with chronic pain in relation to 

‘important’ treatment components.  European Journal of Pain, 8,325-333.
Brown, C.A. (2009). Mazes, conflict and paradox: tools for understanding 

chronic pain.  Pain Practice, 9(3), 235-243.
Brown, C.A. (2010). Pain in communication impaired residents with dementia: 

Analysis of Resident Assessment Instrument (RAI) data. Dementia: The 
International Journal of Social Research and Practice 9(3),375-389.

Eccleston, C., et Crombez, G. (1999). Pain demands attention: a cognitive-
affective model of the interruptive function of pain. Psychological Bulletin, 
125(3),356-66.

Engel, J.M., Petrina, T.J., Dudgeon, B.J., et McKearnan, K.A. (2005). Cerebral 
palsy and chronic pain : A descriptive study of children and adolescents.  
Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, 25 (4), 73-84. doi: 10.1080/
J006v25n04_06 

Gatchel, R.J., Peng, Y.B., Peters, M.L, Fuchs, P.N., et Turk, D.C. (2007). The 
biopsychosocial approach to chronic pain: Scientific advances and future 
directions. Psychological Bulletin, 133(4), 581-624. doi: 10.1037/0033-
2909.133.4.581

Huguet, A., Stinson, J.N., et McGrath, P.J. (2010). Measurement of 
self-reported pain intensity in children and adolescents. Journal of 
Psychosomatic Research, 68(4),329-36. 

Kaufert, J.  (1999). Cultural mediation in cancer diagnosis and end 
of life decision-making: The experience of Aboriginal patients 
in Canada.  Anthropology & Medicine, 6(3), 405-421.  doi: 
10.1080/13648470.1999.9964596

Lavigne, G., Sessle, B.J., Choiniere, M., et Soja, P.J. (2007). Sleep and pain.  
Seattle: IASP Press.

Jamieson-Lega,K., Berry, R., et Brown, C.A. (en cours d’impression).  A 
concept analysis of the chronic pain intervention pacing.  Pain Research & 
Management.

Lynch, M.E. (2011). The need for a Canadian Pain Strategy. Pain Research & 
Management, 16, 77-80.

Morris, D. B. (1993). The culture of pain.  Berkeley: University of California 
Press.

Riley-Doucet, C.K., Fouladbakhsh, J.M., et Vallerand, A.H.  (2004). Canadian 
and American self-treatment of pain: a comparison study. Rural and 
Remote Health 4, Article 286. Téléchargé au http://www.rrh.org.au/articles/
subviewnew.asp?ArticleID=286

Scarry, E. (1985). The body in pain. New York: Oxford University Press.
Société canadienne de la douleur et Coalition canadienne contre la douleur 

(2012). Stratégie nationale de lutte contre la douleur pour le Canada.  
Téléchargé au  http://www.canadianpainsummit2012.ca/fr/accueil.aspx 

Thompson, B.  (2012, 30 avril). Lorimer Moseley throws the gauntlet 
down! [Web log post]. Téléchargé au http://healthskills.wordpress.
com/2012/04/30/lorimer-moseley-throws-the-gauntlet-down/  



ActuAlités ergothérApiques  volume 14.5 5

quoi de neuf
prise de position à paraître prochainement! 
Des travaux sont en cours afin de mettre la dernière main à la prise de 
position de l’ACE sur l’ergothérapie et la gestion de la douleur. Lorsque la 
prise de position sera prête, elle sera affichée au www.caot.ca > Pratique 
professionnelle > Prises de position. 
D’autres ressources sur la gestion de la douleur sont actuellement 
disponibles sur le site web de l’ACE, notamment :

• Rapport et recommandations concernant le Forum sur un enjeu 
professionnel : La gestion de la douleur et l’ergothérapie, ayant 
eu lieu lors du Congrès 2011 de l’ACE : www.caot.ca > Pratique 
professionnelle > Forum

• Ressources en ergothérapie sur la douleur : http://www.caot.ca/
pdfs/PIF/resource%20sheet.pdf 

• « Vous voulez apprendre à gérer votre douleur? Demandez l’aide 
d’un ergothérapeute : www.caot.ca > À propos de l’ergothérapie 
> Comment l’ergothérapie peut-elle vous venir en aide? > Posez 
la question à un ergothérapeute

changement concernant l’abonnement aux 
périodiques associés au renouvellement de l’adhésion 
à l’Ace 
À partir du 1er octobre, les copies imprimées de la RCE et des Actualités 
ergothérapiques ne seront plus automatiquement envoyées aux membres 
de l’ACE. Si vous souhaitez continuer de recevoir ces périodiques 
par la poste, nous vous donnerons la possibilité de l’indiquer sur votre 
formulaire de renouvellement de l’adhésion (en ligne ou copie imprimée). 
Les membres ont toujours accès aux versions en ligne de la RCE et des 
Actualités ergothérapiques, au www.caot.ca. 

La FCE est un organisme caritatif qui se consacre à la promotion de 
la recherche et au financement de bourses d’études.  En octobre 

prochain, la FCE lancera son tout premier ‘phonathon’, un événement 
spécial ayant pour but d’amasser des fonds. 
Pourquoi? Parce que la FCE désire accroître sa capacité de financement, 
afin de poursuivre ses investissements importants dans la recherche et 
les bourses d’études. Ces investissements donnent aux chercheurs la 
possibilité de poursuivre leurs travaux et fournissent aux praticiens les 
données probantes les plus actuelles pour leur pratique. 
Les programmes de bourses et de subventions de la FCE sont dotés 
uniquement par l’intermédiaire des dons versés par des individus, des 
sociétés, des organismes et des fondations. Certaines années sont plus 
fructueuses que d’autres. Bien que la Fondation ait versé jusqu’à 80 000 $  
en subventions et en bourses d’études certaines années, dans les périodes 
plus difficiles, le financement a chuté jusqu’à un quart de ce montant. 
Comme la vaste majorité des enseignants, des chercheurs et des 

cliniciens du domaine de l’ergothérapie, la FCE croit fermement en 
l’importance de produire des connaissances avancées et de faire des 
recherches; voilà pourquoi la Fondation est allée de l’avant en lançant 
cette importante campagne de financement, afin de veiller à ce que des 
dollars soient amassés pour faire avancer notre profession.
Dans le cadre du mois de l’ergothérapie en octobre, lorsque vous 
recevrez notre appel, Dites simplement OUI! … Il suffit de dire OUI 
lorsqu’on vous appellera. Il s’agit d’un investissement dans notre avenir.

Dites simplement oui! … il suffit de dire oui lorsqu’on vous 
appellera – campagne de financement de 2012 de la Fce

Deux éminents chercheurs en ergothérapie ont bénéficié du programme de subventions et de bourses de la FCE de façon similaire. « La première 
subvention que j’ai reçue de la FCE m’a donné la confiance dont j’avais besoin pour faire des demandes de subventions plus substantielles auprès 
d’autres organismes de financement », affirme Mary Law, alors que Terry Krupa convient que : « cette aide financière m’a donné confiance en moi au 
moment où j’ai mis sur pied un programme de recherche, ce qui me semblait une tâche écrasante à l’époque … cette aide m’a permis par la suite d’avoir 
« un avantage concurrentiel » lorsque j’ai fait d’autres demandes de financement auprès d’organismes de subvention nationaux ».

Selon l’une des donatrices de la FCE Sandra Hobson, « Nous sommes un petit groupe et tout le monde a besoin d’un peu d’aide.  Si je ne fais pas de 
don, qui le fera ? »

• 99 % des membres de l’ACE ayant répondu à un sondage 
ont indiqué que les résultats de recherche étaient importants 
pour leur pratique quotidienne. 

• Depuis 1983, la FCE a versé 1,4 million de dollars pour la 
recherche dans des milieux universitaires et cliniques.

• Jusqu’à présent, 268 chercheurs et enseignants ont bénéficié 
d’une aide financière de la FCE.
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« Les ergothérapeutes abordent les difficultés qui 
empêchent les gens de faire les choses qui sont impor-
tantes pour eux, y compris les activités qui permettent 
de prendre soin de soi et de sa famille et les activités 
qui procurent une satisfaction et qui donnent un sens à 
sa vie. »

Nous avons été invitées par la Coalition canadienne contre la 
douleur (CCCD) (http://www.canadianpaincoalition.ca/) à écrire 

une chronique régulière dans le bulletin qu’elle publie, afin d’expliquer 
ce qu’est l’ergothérapie et comment les ergothérapeutes peuvent aider 
les gens à faire face aux difficultés associées à une douleur quotidienne. 
Il s’agissait d’une possibilité captivante pour des ergothérapeutes de 
s’adresser aux nombreux intervenants différents qui lisent le bulletin de 
la CCCD et de jeter des ponts pour l’échange de connaissances et la 
collaboration. La CCCD nous a généreusement accordé la permission 
de publier une partie du contenu de la première chronique que nous 
avons écrite pour le bulletin dans ce numéro thématique, afin que nous 
puissions le partager avec le lectorat des Actualités ergothérapiques. 
Notre description du rôle de l’ergothérapeute dans la gestion de la 
douleur devait être accessible à un auditoire composé de personnes 
ayant de la douleur, leur famille et leurs amis, de divers professionnels 
de la santé et d’autres intervenants. 
D’autres ergothérapeutes pourraient 
sans nul doute expliquer davantage 
certains aspects de la pratique dont 
nous n’avons pas traité dans cet 
article.  Nous espérons que cette 
description sera utile et qu’elle 
servira d’exemple pour élaborer vos 
propres documents pour expliquer 
le rôle de l’ergothérapie dans votre 
contexte de pratique particulier.  Si vous désirez partager votre expertise 
sur la gestion et le traitement de la douleur et soumettre un article pour 
la chronique de la CCCD selon une perspective ergothérapique, veuillez 
communiquer avec nous.

Nous avons reçu une question d’un abonné du Canadian Pain 
Coalition Newsletter :  « Mon médecin de famille m’a recommandé de 
consulter un ergothérapeute pour ma douleur chronique.  Je ne savais 
pas que les ergothérapeutes jouaient un rôle dans le traitement de la 
douleur chronique. Que ferait l’ergothérapeute pour me venir en aide? » 

Les ergothérapeutes sont des professionnels de la santé qui suivent 
une formation dans des programmes universitaires agréés.  Ils se 
préoccupent de ce que les gens ‘font’.  Le terme ‘occupation’, qui se 
trouve dans le nom de notre profession [ndlt : en anglais occupational 
therapists] et qui est notre objet d’expertise, fait référence à l’idée 
générale d’être occupé.  Ainsi, lorsque les ergothérapeutes parlent des 
occupations, ils ne parlent pas simplement d’un emploi ou d’un travail, 
mais aussi de toutes les activités qui peuvent occuper le temps pendant 
une journée. Les ergothérapeutes abordent les difficultés qui empêchent 
les gens de faire les choses qui sont importantes pour eux, y compris 
les activités qui permettent de prendre soin de soi et de sa famille et les 
activités qui procurent une satisfaction et qui donnent un sens à sa vie. La 
douleur chronique a des effets néfastes sur votre capacité de participer 

aux activités que vous devez faire, voulez faire ou que l’on s’attend à ce 
que vous fassiez tout au long d’une journée. Ainsi, si vous vous interrogez 
sur la manière de faire ces choses, un ergothérapeute peut être la 
meilleure personne à qui s’adresser. 

Certaines activités peuvent en fait provoquer de la douleur, en 
particulier si elles exigent plus d’effort ou une plus grande amplitude 
de mouvement que ce que vous pouvez fournir ou si elles sont très 
répétitives. Les ergothérapeutes peuvent vous aider à trouver des 
stratégies pour transformer l’activité afin qu’elle ne soit pas aussi 
exigeante ou à modifier la manière dont l’environnement est construit 
ou organisé autour de l’activité, afin que cette dernière soit plus facile 
à effectuer. Parfois, il s’agit de fragmenter l’activité en plusieurs étapes 
faciles, en prenant des pauses entre les étapes, pour faciliter la réalisation 
de l’activité.  Les ergothérapeutes sont des experts pour faire ‘une 
analyse de l’activité’ et leurs idées peuvent être très utiles. Ils connaissent 

habituellement toutes sortes d’aides 
techniques et d’adaptations et ils 
peuvent suggérer un dispositif qui 
vous rendra la tâche plus facile.  

 Certaines activités peuvent 
réellement être dangereuses, car 
elles peuvent imposer un trop 
grand stress aux articulations 
qui sont endommagées par la 
maladie ou affectées par une 

réaction inflammatoire. Dans ce cas, l’ergothérapeute peut vous aider à 
reconnaître les façons dangereuses de faire une activité et vous suggérer 
une façon plus sécuritaire de la réaliser. Ceci peut faire appel à l’usage 
d’outils plus ergonomiques ou à des façons d’installer l’équipement 
ou des manières de transporter, de soulever ou de manipuler qui sont 
plus adéquates au plan biomécanique. Parfois, il s’agit de résoudre des 
problèmes quant à la façon d’organiser des emplois ou des tâches (soit 
l’ordre dans lequel les tâches sont effectuées ou la façon d’organiser 
l’environnement où la tâche sera effectuée), et les ergothérapeutes ont 
généralement beaucoup de connaissances et d’expérience pour vous 
aider à faire les activités de manière à prévenir les blessures.

Lorsque vous souffrez de douleur chronique, vous ressentez souvent 
beaucoup de fatigue, associée au fait de devoir lutter constamment 
contre la douleur, les effets secondaires des médicaments ou des troubles 
du sommeil. Les ergothérapeutes peuvent vous proposer des façons de 
structurer votre journée pour réduire les effets de la fatigue. Par ailleurs, 
ils peuvent aussi vous suggérer des positions pour dormir, qui vous 
permettront d’avoir une bonne nuit de sommeil. Les ergothérapeutes 
peuvent aussi vous aider à choisir un programme d’exercice dans votre 
communauté qui vous aidera à surmonter votre fatigue et à vous sentir 
plus dispos. Vous aider à trouver les activités qui vous conviennent dans 
votre communauté est aussi une excellente façon de vous assurer que 
votre famille et vos amis pourront y participer avec vous.

que fait l’ergothérapeute pour une personne aux prises 
avec une douleur chronique?
Lisa Klinger and Bonnie Klassen 
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Les ergothérapeutes sont fiers de travailler à partir d’une approche 
centrée sur le client.  Ceci signifie qu’ils travaillent en collaboration 
avec leurs clients, c’est-à-dire en partageant des idées et en résolvant 
ensemble des problèmes. Après tout, chaque personne est unique et 
aucune solution ne conviendra à tous. Les ergothérapeutes doivent donc 
être à l’écoute des clients et jouer un rôle beaucoup plus vaste qu’un 
rôle d’encadrement et de consultation. Parfois, les meilleures idées des 
ergothérapeutes viennent de ce qu’ils appris auprès de tous les autres 
clients avec qui ils ont travaillé!

Le fait de vivre avec une maladie chronique exige beaucoup au 
plan émotionnel.  Les ergothérapeutes ont une formation pour vous 
conseiller et pour vous offrir certains aspects de la thérapie cognitive du 
comportement. Ils peuvent être en mesure de vous suggérer et de vous 
enseigner des stratégies qui vous aideront à faire face à vos sentiments 
de perte, de colère et aux autres problèmes émotionnels associés à votre 
lutte quotidienne contre la douleur. 

Finalement, nous devons reconnaître que beaucoup de préjugés sont 
associés au fait d’avoir de la douleur chronique.  Il s’agit d’une invalidité 
invisible et c’est pourquoi la population générale et (malheureusement) 
de nombreux professionnels de la santé ont de la difficulté à comprendre 
et à faire preuve d’empathie. Les ergothérapeutes tirent une grande 
fierté de leur rôle de défenseur des personnes handicapées.  Ainsi, ils 
ont une bonne connaissance des ressources communautaires et une 
connaissance intime de la façon dont le système de santé et les systèmes 
publics fonctionnent. Les ergothérapeutes peuvent vous aider à naviguer 
dans le système ou à trouver la ressource qui vous convient.

Comment peut-on trouver un ergothérapeute?  Les ergothérapeutes 
travaillent souvent dans les hôpitaux, auprès des patients hospitalisés et 
non hospitalisés.  Dans certains cas, une demande de consultation émise 

par le médecin est requise pour avoir accès aux services d’ergothérapie.  
Ainsi, la meilleure façon de consulter un ergothérapeute est d’en 
faire la demande à votre médecin ou à votre médecin spécialiste.  
Les ergothérapeutes travaillent aussi au domicile des clients, par 
l’intermédiaire des fournisseurs provinciaux de soins à domicile ou 
des fournisseurs de besoins particuliers, comme la Société d’Arthrite. 
Dans ces situations, la consultation directe ou la recommandation d’un 
membre de la famille peut être suffisante.  Certains ergothérapeutes sont 
recommandés et payés par l’intermédiaire des compagnies d’assurance, 
comme les compagnies offrant des prestations d’invalidité de longue 
durée ou les compagnies d’assurance automobile.  

 
ressources recommandées
Pour en savoir davantage sur la façon de trouver un ergothérapeute 
dans votre communauté, veuillez consulter le site web de l’Association 
canadienne des ergothérapeutes, au www.caot.ca/default.
asp?pageid=3622.

Pour trouver des ressources éducatives sur la gestion de la douleur et 
sur la défense des intérêts des personnes aux prises avec de la douleur, 
prière de consulter le site web de la Coalition canadienne contre la 
douleur : www.canadianpaincoalition.ca.

Pour consulter des ressources scientifiques ou des professionnels 
spécialisés dans gestion de la douleur, voir le site web de la Société 
canadienne de la douleur : www.canadianpainsociety.ca.

Cet article a été reproduit avec la permission de la Coalition canadienne 
contre la douleur.  L’article a été publié pour la première fois au printemps 
2011, dans le Canadian Pain Coalition Newletter (Volume 4(2), p. 12).
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Plus de 12 millions d’enfants prématurés voient le jour dans le monde 
chaque année (March of Dimes, 2009). Pour ces enfants, le fait d’être 

nés prématurément est « inattendu sur le plan du développement » et 
ils peuvent être victimes de nombreux stress (Als, 1995). Par opposition 
au milieu intra-utérin, l’unité de soins intentifs en néonatalogie (USIN) 
peut être très lumineux et bruyant.  De plus, pour survivre, les enfants 
prématurés doivent subir de nombreuses procédures, comme des tests 
sanguins, qui peuvent être douloureuses. Un sondage canadien récent a 
montré que pendant une période d’une semaine, 580 enfants prématurés 
avaient reçu plus de 17 500 procédures douleureuses/stressantes, et que 
pendant bon nombre de ces procédures (de 46 % à 57 %), on n’avait 
pas traité la douleur (Johnston, Barrington, Taddio, Carabjal et Filion, 
2011). Outre les autres risques pour la santé associés à une naissance 
prématurée, la douleur ressentie au début de la vie peut provoquer 
des changements dans le cerveau en développement et entraîner des 
problèmes de développement de longue durée (Brummelte et al., 2012). 

le rôle des ergothérapeutes
Les principaux objectifs des ergothérapeutes et autres membres de 
l’équipe de santé qui travaillent dans les unités de soins intensifs en 
néonatalogie sont de prévenir la douleur et le stress et de favoriser 
le développement optimal de l’enfant (Nightlinger, 2011). Dans cet 
environnement, les ergothérapeutes peuvent mettre à contribution un 
ensemble de compétences uniques; ils sont des experts pour évaluer la 
façon dont l’environnement de l’enfant influence son développement, 
de la façon dont le corps de l’enfant bouge et réagit et de la façon dont 
les activités de la vie quotidienne, comme l’alimentation, peuvent être 
utilisées pour traiter efficacement et naturellement la douleur.

Comme ces enfants ne peuvent parler directement de leur douleur 
aux adultes, l’évaluation et le traitement de leur douleur représentent 
un défi de taille. Ces enfants peuvent répondre différemment des 
enfants plus âgés parce que leur cerveau et leurs muscles ne sont pas 
complètement développés.  De plus, des facteurs comme le degré de 
prématurité de l’enfant et le temps qu’il a passé à l’unité des soins intensifs 
peuvent affecter leurs réactions (Stevens, Pillai Ridell, Oberlander et 
Gibbins, 2007). Même un geste aussi banal que de changer une couche 
avant une procédure douloureuse peut intensifier les réponses à la 
douleur chez certains enfants (Holsti, Grunau, Whitfield, Oberlander et 
Lindh, 2006). De plus, certains aspects de l’environnement de l’unité des 
soins intensifs en néonatalogie, comme la lumière et le bruit, peuvent 
augmenter la réaction d’un enfant à la douleur. 

Afin d’améliorer la précision de l’évaluation de la douleur au sein 
de cette population spécialisée, une ergothérapeute et ses collègues 
ont conçu une évaluation, à l’intention des professionnels de la santé 
(Holsti et Grunau, 2007a). Cette évaluation, dénommée le Behavioral 
Indicators of Infant Pain (BIIP), est utilisée dans les  pouponnières à 
travers l’Amérique du Nord et dans le monde. L’outil permet d’évaluer 
la présence ou l’absence de cinq expressions faciales anatomiquement 
définies, de deux mouvements de la main et des états de sommeil et 
d’éveil. Des renseignements généraux sur cet outil sont disponibles au 
http://www.developmentalcare.net. 

interventions pour la gestion de la douleur 
Pour aborder l’évaluation d’un bébé, les ergothérapeutes évaluent 
d’abord comment l’environnement de la pouponnière pourrait minimiser 
ou augmenter la douleur. En travaillant avec les membres de l’équipe de 
soins et les parents, les ergothérapeutes peuvent déterminer comment 
l’environnement affecte chaque réaction à la douleur de l’enfant, puis, 
suggérer des façons de modifier l’environnement afin de réduire la 
douleur et d’équilibrer les besoins du personnel, en vue d’offrir des soins 
efficaces. Par exemple, en réduisant l’éclairage de l’unité, il est possible 
de protéger l’enfant, mais, il devient alors difficile pour le personnel de 
travailler pendant de longues heures dans ce milieu; il est donc préférable 
de trouver des façons de réduire la lumière qui éclaire directement 
l’enfant.

Tout en modifiant l’environnement, l’ergothérapeute peut évaluer les 
effets des traitements contre la douleur.  Malheureusement pour ces 
enfants, les types de médicaments contre la douleur administrés aux 
adultes ne sont pas toujours efficaces chez les enfants et produisent 
des effets secondaires importants et indésirables (Taddio et al., 2009). 
Comme solution de rechange, des stratégies désignées par le terme  
« traitements non-pharmacologiques » peuvent être utilisées pour activer 
des systèmes de modulation de la douleur qui sont innés chez les enfants 
(Fernandes, Campbell-Yeo et Johnston, 2011). La stimulation simultanée 
de plusieurs voies semble produire les plus grands effets.  Par exemple, 
la succion d’une tétine stimule des hormones, comme la sérotonine, qui 
sont connues pour jouer un rôle dans la réduction de la douleur.  L’ajout 
d’autres activités routinières, comme tenir l’enfant ou le nourrir, sont des 
traitements naturels contre la douleur qui peuvent être très efficaces. 

Les ergothérapeutes peuvent aussi enseigner différentes façons de 
positionner l’enfant pour soulager sa douleur. L’enveloppement-toucher 
est une stratégie selon laquelle l’aidant place ses mains sur les bras de 

les ergothérapeutes jouent un rôle déterminant dans la 
gestion de la douleur chez les bébés dans les unités de soins 
intensifs en néonatalogie 
Liisa Holsti
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l’enfant, de manière à ce que les jambes et la tête de l’enfant soient 
maintenues en flexion (Corff, Seideman, Venkataraman, Lutes et Yates, 
1995).  Ce traitement peut être administré par les parents et d’autres 
membres de la famille, ce qui leur permet de participer aux soins de leur 
enfant.  Outre l’usage du BIIP pour identifier les comportements de 
douleur, l’ergothérapeute peut enseigner aux parents et au personnel 
comment identifier les autres mouvements manifestés par l’enfant 
pouvant indiquer qu’il ressent plus ou moins de stress (Holsti et Grunau, 
2007b).  Par une évaluation répétée, l’ergothérapeute peut modifier cette 
information à mesure que l’enfant prend de la maturité, afin de pouvoir 
montrer à la famille les nouvelles compétences de l’enfant et qu’elle 
puisse réagir adéquatement et offrir le soutien précis qui favorisera le 
développement neurologique optimal de l’enfant. 

Une autre méthode pour tenir l’enfant est appelée la méthode 
kangourou; il s’agit d’une technique selon laquelle l’enfant est tenu peau 
contre peau avec sa mère ou son père.  On a démontré que cette 
méthode réduisait les réactions à la douleur (Johnston, Campbell-Yeo 
et Filion, 2011). Les ergothérapeutes peuvent offrir du soutien aux 
familles afin qu’elles utilisent la méthode kangourou pour favoriser 
le développement optimal de l’enfant et pour gérer les procédures 
associées à la douleur, par exemple, pendant les tests sanguins. 

L’alimentation est en voie de devenir une stratégie de réduction de 
la douleur de plus en plus fréquente dans de nombreuses USIN. Par 
exemple, l’usage combiné de la tétine et des solutions orales sucrées 
pour réduire la douleur chez les enfants prématurés est une norme de 
soins courante dans de nombreuses pouponnières. Toutefois, certains 
professionnels de la santé hésitent à utiliser ce traitement, car chez les 
enfants nés très prématurément, les doses plus fréquentes (>10/jour) ont 
été associées à un développement sous-optimal au début de l’enfance 
(Johnston et al., 2002).  Ces données et d’autres préoccupations 
soulevées récemment ont donné lieu à certaines recommandations de 
prudence lorsqu’on administre ces solutions sucrées (Holsti et Grunau, 
2010).  Finalement, l’allaitement maternel peut réduire la douleur des 
enfants qui sont assez matures pour téter efficacement (Holsti, Brand et 
Oberlander, 2011). Par ailleurs, une étude a permis de déterminer que le 
temps requis pour prélever du sang était beaucoup plus court chez les 
enfants qui étaient allaités pendant le prélèvement sanguin.  

conclusion
Grâce à leur formation théorique et leur formation pratique uniques, les 
ergothérapeutes peuvent travailler avec les autres membres de l’équipe 
de soins de santé pour prévenir, évaluer et traiter la douleur chez ces 
enfants vulnérables, afin de veiller à ce que leur développement soit 
optimal, en dépit de leur naissance prématurée.
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introduction : le contexte de la douleur associée au 
cancer
En oncologie, l’apport des ergothérapeutes commence à être 
reconnu et on fait de plus en plus appel à leurs services pour 
intervenir auprès des clients atteints de cancer (Institut de la 
statistique du Québec, 2010). Les ergothérapeutes aident les clients 
à maximiser leur fonctionnement quotidien et leur qualité de vie 
lorsque le cancer a des répercussions sur leur bien-être physique, 
émotionnel, relationnel et spirituel. Parmi les différents symptômes 
physiques associés au cancer, la douleur est l’un des symptômes que 
les clients redoutent lorsqu’on leur annonce qu’ils sont atteints d’un 
cancer. Malheureusement, la douleur est fréquente tout au long du 
continuum de l’expérience du cancer, et sa prévalence varie de 30 % à 
50 % pendant les traitements pour le cancer,  à plus de 70 % dans les 
stades avancés de la maladie (Goudas, Bloch, Gialeli-Goudas, Lau et 
Carr, 2005; Institut de la statistique du Québec, 2010). 

La douleur associée au cancer est complexe.  En effet, le client 
atteint de cancer peut éprouver de la douleur très tôt (c’est-à-
dire avant ou pendant la période où l’on établit le diagnostic), 
pendant le traitement, plus tard au cours de la maladie ou à l’étape 
des soins palliatifs ou de fin de vie. La douleur peut se manifester 
à de nombreux endroits et avoir différentes causes et elle peut 
également varier au fil du temps. La douleur peut être causée par 
la tumeur en elle-même (p. ex., compression nerveuse causée par 
une tumeur solide) ou par les effets adverses d’une modalité de 
traitement (p. ex., chimiothérapie, radiothérapie ou chirurgie). De 
toute évidence, la chimiothérapie peut endommager le système 
nerveux périphérique, entraînant de la douleur et des déficits 
sensoriels (Raphael, Ahmedzai et al., 2010; Raphael, Hester et al., 
2010). La radiothérapie peut provoquer une douleur neuropathique 
accompagnée de symptômes qui se manifestent soit peu de temps 
après le traitement de radiothérapie ou des semaines ou même des 
mois après le traitement. La chirurgie, qui comporte son lot de risques 
de dommages nerveux péri-opératoires, peut également être une 
source de douleur (Raphael, Hester et al., 2010). À titre d’exemple, 
50 % des clientes ayant subi une chirurgie pour un cancer du sein 
ont indiqué qu’elles avaient de la douleur depuis leur chirurgie (Jung, 
Ahrendt, Oaklander et Dworkin, 2003).

Bien que les interventions pharmacologiques et médicales pour 
traiter la douleur associée au cancer soient clairement les mesures les 
plus importantes à mettre en place, les avantages d’une intervention 
interdisciplinaire, multimodale et personnalisée ne doivent pas être 
négligés (Burton, Fanciullo, Beasley et Fisch, 2007).

les interventions  interdisciplinaires, multimodales et 
personnalisées
 Outre l’ergothérapeute, l’équipe interdisciplinaire peut être composée 
des professionnels suivants : oncologue, médecins de différentes 
spécialités médicales, pharmacien, infirmière, physiothérapeute 
travailleur social, intervenant spirituel et inhalothérapeute. Par ailleurs, 
la participation du client au sein de l’équipe est essentielle; pour être 

efficace, le traitement de la douleur associée au cancer doit être centré 
sur le client. Finalement, les membres de la famille ou les aidants du client 
sont également des alliés importants à considérer dans ce contexte. 

La douleur associée au cancer doit d’abord être évaluée de manière 
globale (symptômes, situation, durée, fréquence, qualité, cycle horaire et 
facteurs d’aggravation ou de soulagement). Il est également important 
pour les ergothérapeutes de connaître les traitements médicaux ayant 
déjà été effectués, qui sont actuellement utilisés ou qui sont envisagés. 
Il faut également examiner les formes de médecine complémentaires 
et alternatives auxquelles le client a recours, comme l’acupuncture, les 
plantes médicinales et le massage, pour traiter ses symptômes. Une 
évaluation complète doit aussi permettre de recueillir l’histoire de tout 
problème antécédent associé à la douleur, de même que les stratégies 
d’adaptation comportementales ou psychologiques  utilisées par le client 
pour faire face aux symptômes de douleur. 

le rôle de l’ergothérapie dans la prévention et le 
traitement de la douleur associée au cancer 
L’évaluation de l’impact fonctionnel de la douleur et de ses conséquences 
sur la participation à des activités significatives est le point central 
de l’apport d’un ergothérapeute au sein de l’équipe interdisciplinaire 
(Bloch, 2004). En d’autres mots, les ergothérapeutes peuvent aider les 
clients à continuer ou à recommencer à assumer leurs rôles habituels, 
en dépit de leur douleur associée au cancer. Dans ce contexte, le rôle 
de l’ergothérapeute englobe l’écoute active, l’éducation, la prévention, 
la résolution de problème et l’offre de possibilités d’apprentissage 
expérientiel. Le but des interventions est d’aider le client à acquérir un 
sentiment de contrôle ou d’autoefficacité afin qu’il puisse prendre en 
charge la douleur associée au cancer (Bandura, 1977).

écoute active
L’écoute active de l’histoire, des besoins, des peurs et des croyances 
du client est une composante importante de l’évaluation initiale et de 
l’évaluation continue en ergothérapie. L’écoute active peut aussi être la 
meilleure façon d’aider les clients à donner un sens à cette expérience 
éprouvante (Unruh, Smith et Scammell, 2000). Les clients peuvent 
avoir différentes croyances et peurs face à la douleur associée au cancer, 
comme la croyance que la douleur est inévitable pendant le traitement 
d’un cancer, qu’un bon patient ne se plaint pas ou que le fait de 
mentionner les symptômes de douleur pourrait devenir un obstacle à leur 
traitement contre le cancer. Pour de nombreux clients, la douleur pourrait 
être le signe de l’échec du traitement ou d’une récidive d’un cancer. 

éducation
L’enseignement est une composante importante de l’intervention d’un 
ergothérapeute, car il s’agit d’un moyen d’améliorer les connaissances 
des clients et des aidants et de rehausser leur capacité de jouer un rôle 
actif dans la gestion de la douleur. Par exemple, un client peut avoir à 
apprendre le vocabulaire technique requis pour décrire les symptômes 
d’une douleur associée au cancer pour optimiser ses interactions avec 

le rôle de l’ergothérapie dans la prévention et le 
traitement de la douleur associée au cancer 
Julie Lapointe
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l’équipe médicale et, éventuellement, bénéficier d’un meilleur contrôle 
de la douleur. Des études systématiques ont permis de démontrer les 
avantages des interventions éducatives (Allard, Maunsell, Labbé et 
Dorval, 2001; Bennett, Bagnall et Jose Closs, 2009).

prévention 
Les interventions ergothérapiques axées sur la prévention sont 
importantes pour plusieurs raisons. Premièrement, comme les 
symptômes de douleur associés au cancer qui sont mal traités peuvent 
évoluer vers une douleur chronique (Burton et al., 2007), une demande 
de consultation précoce auprès d’un ergothérapeute peut permettre 
de mettre en place des mesures pour réduire les risques de douleur 
chronique. Deuxièmement, le déconditionnement physique causé par la 
défense musculaire, la réduction de la participation à des activités et un 
style de vie trop sédentaire peuvent causer ou aggraver les symptômes 
douloureux.  Encore une fois, il est possible d’éviter ce genre de 
situation en aiguillant les clients plus tôt vers les services d’ergothérapie. 
Troisièmement, le risque d’éprouver des syndromes douloureux comme 
un lymphoedème peut être réduit grandement à l’aide de mesures 
préventives adéquates (Tahan, Johnson, Mager et Soran, 2010). 
Finalement, il est possible d’éviter la fatigue et l’épuisement du client, de 
la famille ou des aidants par des interventions ergothérapiques précoces, 
comme l’évaluation et l’adaptation du domicile. 

résolution de problème
Des interventions axées sur la résolution de problèmes peuvent être 
nécessaires pour résoudre des obstacles à la gestion efficace de la 

douleur associée au cancer. L’adhésion au traitement analgésique en 
est un exemple. Par exemple, les ergothérapeutes peuvent proposer 
différentes stratégies et dispositifs pour aider le client à se souvenir de 
prendre ses médicaments. Les ergothérapeutes jouent également un 
rôle important dans la résolution de problèmes associés à la réalisation 
en toute autonomie d’activités productives, de loisirs et de la vie 
quotidienne. Par exemple, si certains mouvements des bras ou du tronc 
d’une personne sont limités en raison de la douleur, l’ergothérapeute peut 
lui donner des conseils ou réorganiser son environnement ou son poste 
de travail, et lui suggérer l’usage de certaines aides techniques, comme 
une pince à long manche. La résolution de problème peut aussi consister 
à aider un client socialement isolé à comprendre que la participation à 
un groupe de soutien pour clients atteints de cancer est une façon de 
réduire son sentiment d’isolement, de normaliser son expérience et de 
tirer parti de l’expérience et du soutien des autres clients.

offrir des possibilités d’apprentissage expérientiel
Un autre rôle important joué par les ergothérapeutes est celui 
d’offrir des possibilités d’apprentissage expérientiel (Reed,2001). 
L’apprentissage expérientiel peut être un moyen très efficace pour le 
client d’apprendre et d’intégrer de nouvelles habiletés. C’est aussi une 
façon d’apprendre à s’adapter à un nouveau comportement ou à une 
nouvelle activité. Par exemple, l’apprentissage expérientiel peut être 
utilisé avec les personnes ayant une douleur associée au cancer, afin 
qu’elles mettent en pratique des techniques de relaxation ou qu’elles 
apprennent à fragmenter leurs activités ou à régler le rythme de leurs 
activités. Par ailleurs, les activités artistiques peuvent être utilisées 

Occupation – Productivité et loisirs 
• Favoriser la poursuite ou la reprise d’activités de loisirs, productives et sociales.
• Promouvoir ou utiliser les activités artistiques et de loisirs. 
Occupation –Soins personnels
• Maintenir ou augmenter l’autonomie d’une personne pour effectuer ses activités de la vie quotidienne.
• Fournir des aides techniques et de l’équipement adapté.
• Enseigner des techniques de transfert au client et l’aider à s’exercer à faire ces transferts.
• Concevoir un plan d’action avec les clients pour faciliter et optimiser l’adhésion au traitement.
Environnement physique et social 
• Effectuer une évaluation de la sécurité à domicile. 
• Encourager la famille ou les aidants à établir un équilibre entre le soutien et l’aide qu’ils fournissent et une attitude qui favorise l’autonomie du client. 
• Enseigner des façons  de chercher du soutien social positif au sein et à l’extérieur de la famille.  Suggérer au client de participer à un groupe de  
soutien pour clients atteints de cancer.
Personne – Aspects physiques 
• Aider les clients à regagner ou à conserver leur force et leur mobilité articulaire à l’aide d’un programme d’exercice gradué et d’activités significatives.
• Enseigner le bon alignement postural et corriger les schèmes de mouvement ou l’alignement corporel non optimaux.
• Enseigner des techniques pour protéger les régions du corps où la sensibilité a été affectée. 
• Enseigner les principes de conservation de l’énergie et les principes visant à simplifier le travail.
Personne – Aspects cognitifs et affectifs
• Évaluer les attentes du client, de la famille et des aidants. Aider les clients à se fixer des buts réalistes.
• Enseigner aux clients et à leur famille/aidant les syndromes de douleur associés au  cancer et leurs conséquences.
• Enseigner et offrir aux client des possibilités d’apprentissage expérientiel visant à promouvoir des mécanismes d’adaptation.
• Promouvoir et enseigner des techniques de relaxation.
Spiritualité
• Évaluer les besoins des clients et leur désir de discuter de leurs croyances spirituelles, de leur foi et de leurs pratiques religieuses. 
• Explorer avec les clients ce qui donne un sens et un but à leur vie et si cela a changé en raison de la douleur. 
• Explorer les sources d’espoir et de force du client et ce qui leur permet de continuer de vivre malgré la douleur. 

Tableau 1. Aperçu de certaines possibilités ergothérapiques en matière de prévention ou de gestion, tel que proposé par Lloyd et Coggles (1988), Penfold 
(1996) et Reed (2001).
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pour permettre aux clients d’explorer ou d’exprimer leur douleur ou 
de se distraire temporairement de leur douleur. En jouant ce rôle, les 
ergothérapeutes peuvent faciliter la participation des clients à des 
occupations significatives, qu’il s’agisse ou non d’activités familières pour 
le client. Le fait de recommencer une activité familière peut aider une 
personne à retrouver un sentiment de normalité et à reprendre sa vie de 
tous les jours, tout en participant à de nouvelles activités, pour découvrir 
de nouveaux intérêts et un nouveau sens de soi (Unruh et al., 2000).
       Le tableau 1 présente un aperçu de certaines possibilités    
ergothérapiques en matière de prévention ou de gestion pour les clients 
ayant une douleur associée au cancer. Il est important de souligner le 
fait qu’aucune de ces possibilités ne fonctionnera ou ne sera possible 
pour tous les clients et dans toutes les situations. De toute évidence, il 
est possible qu’une ressource particulière ne soit pas disponible dans un 
centre de santé donné ou que lors de la division des rôles au sein d’une 
équipe interdisciplinaire, on attribue une possibilité de gestion particulière 
à un autre professionnel de la santé plutôt qu’à l’ergothérapeute. 

conclusion 
Nous avons encore beaucoup à apprendre sur la nature, l’intensité, la 
fréquence et la durée d’une intervention ergothérapique optimale axée 
sur la prévention et le traitement de la douleur associée au cancer. Pour 
cette raison, l’adoption d’une approche fondée sur les faits scientifiques 
dans ce domaine demeure un défi de taille pour les ergothérapeutes 
(Burton, et al., 2007; Raphael, Hester et al., 2010). Toutefois, compte 
tenu des multiples causes et contextes de la douleur associée au cancer, 
l’une des hypothèses est qu’une intervention optimale doit être à la fois 
multimodale et personnalisée. Les interventions personnalisées doivent 
être bien choisies, soigneusement graduées et suivies et adaptées au 
stade de cancer du client (Raphael, Ahmedzai et al., 2010; Raphael, 
Hester et al., 2010). Les ergothérapeutes doivent aussi connaître les 
populations qui risquent le plus de ne pas recevoir de traitement pour 
leur douleur associée au cancer, comme les aînés vulnérables, les enfants 
et les personnes ayant des déficits cognitifs, une maladie mentale, des 
barrières de langue ou des problèmes de toxicomanie (en particulier, 
les personnes consommant des opioïdes) (Raphael, Ahmedzai et al., 
2010). Une intervention ergothérapique efficace aidera les clients ayant 
une douleur associée au cancer et leur permettra d’avoir du contrôle 
sur leur bien-être physique et émotionnel en réalisant des occupations 
significatives et en ayant un meilleur état fonctionnel (Vallerand, Templin, 
Hasenau et Riley-Doucet, 2007). Le principal apport de l’ergothérapie 
dans la gestion de la douleur associée au cancer est d’aider chaque client 
à vivre pleinement sa vie, tout en ayant un sentiment de contrôle et de 
dignité (Vallerand et al., 2007).

On peut trouver d’autres renseignements sur le traitement de la 
douleur associée au cancer en consultant les sites web suivants : 

• http://www.cancer.ca/Canada-wide/Publications/Alphabetical%20
list%20of%20publications/Pain%20relief%20A%20guide%20for%20
people%20with%20cancer.aspx?sc_lang=fr-ca  

• http://www.iasp-pain.org/AM/Template.cfm?Section=Global_Year_
Against_Cancer_Pain

• http://www.britishpainsociety.org/patient_pmp.htm
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 « Je ne peux envisager de retourner au travail pour le moment; il faut 
d’abord que j’arrive à gérer cette douleur. »

« J’ai déjà songé à recommencer à travailler, mais je ne sais pas qui voudrait 
m’employer alors que j’arrive à peine à traverser une journée à la maison. »

« Je sais que je veux retourner au travail et j’ai commencé à regarder ce que 
je pourrais faire, mais je ne sais pas par où commencer. »

« J’ai mis mon curriculum vitae à jour et je songe à faire des études pour 
mettre mes compétences en informatique à niveau. Je me demande si je 
devrais faire du bénévolat pour voir ce que je suis capable de faire. »

« J’ai fait des demandes d’emplois et je passerai une entrevue mardi prochain 
pour un travail bénévole. J’espère que j’arriverai à le faire! »

 « Je fais du bénévolat depuis quelques semaines et, même si j’ai eu une 
poussée active, je vais bien.  Mon patron m’a dit qu’il se pourrait qu’on 
m’offre un poste permanent. »

Depuis 15 ans, les programmes de prise en charge de la douleur 
chronique (CPMP) du Burwood Pain Management Centre, situé 

à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, proposent des stratégies de 
gestion du retour au travail.  Une équipe interdisciplinaire composée 
d’ergothérapeutes, de physiothérapeutes, d’infirmières, de travailleurs 
sociaux et de psychologues encourage les personnes ayant une douleur 
chronique à envisager un retour au travail comme un objectif à atteindre, 
malgré leur douleur.  Les ergothérapeutes jouent un rôle de leadership 
dans la conception de plans de retour au travail pour les participants.

Les participants du programme de trois semaines du CPMP sont 
âgés de la fin de l’adolescence jusqu’à l’âge de 70 ans.  Ils peuvent avoir 
différents diagnostics, par exemple douleur au bas du dos, douleur 
neuropathique, migraine, syndrome douloureux régional complexe 
ou fibromyalgie.  En moyenne, ces personnes ont eu de la douleur 
pendant quatre ans avant d’être dirigées vers le centre. La plupart de ces 
personnes ne travaillent pas (environ 70 %) et elles sont en arrêt de travail 
depuis 12 mois et plus; la moitié d’entre elles reçoivent des indemnités et 
un autre 25 % reçoit des prestations de l’état.  

pourquoi travailler lorsqu’on a une douleur chronique?
Le travail rémunéré ou non rémunéré est bon pour les gens (Waddell 
et Burton, 2006).  Les participants ayant suivi le CPMP affirment que le 
travail fait partie de leur identité, qu’il leur procure des contacts sociaux, 
qu’il stimule leur cerveau, qu’il leur donne une raison de se lever le matin 
et qu’il leur permet de demeurer en lien avec la communauté et de 
conserver leur indépendance économique.  

Les effets d’un arrêt de travail ont été examinés en détail par les 
professeurs Gordon Waddell et Kim Burton (2006).  Dans leur revue de 
la littérature sur les effets du travail sur la santé, ils ont découvert que le 
fait d’être sans emploi pouvait « causer, favoriser ou accentuer les effets 
négatifs » d’une maladie cardiovasculaire, d’une tentative de suicide, 
d’une mauvaise santé générale, d’un risque élevé de cancer du poumon, 
d’infections respiratoires et de problèmes de santé mentale et d’un mal 
être psychologique (Waddell et Burton, 2006).

pourquoi les gens cessent-ils de travailler lorsqu’ils 
sont aux prises avec une douleur chronique?
Les raisons pour quitter son travail citées par les participants sont le fait 
d’être conseillé directement par un médecin ou un autre professionnel 
de la santé de le faire, l’incertitude de l’employeur face aux limitations 
fonctionnelles de la personne ou le manque de tâches particulières 
adaptées à la personne ayant de la douleur, et des raisons personnelles, 
comme être incapable d’effectuer certaines tâches de travail selon le 
degré et l’intensité requis ou la crainte d’être incapable de faire face aux 
fluctuations de douleur. Une fois qu’une personne a cessé de travailler, 
son retour au travail dépend de nombreux facteurs : l’accord du médecin, 
trouver un travail convenable auprès de l’employeur et recevoir un 
soutien adéquat tout au long du processus.  
Alors que la plupart des gens aux prises avec une douleur chronique 
reconnaissent l’importance de retourner au travail à un moment ou un 
autre, ils peuvent aussi être très anxieux face à cette éventualité. Cette 
anxiété peut se manifester sous forme de résistance face aux efforts 
déployés par les professionnels de la santé, les gestionnaires de cas ou les 
employeurs.

que peut-on faire pour réduire cette résistance?
Miller (1983) a découvert que certains des comportements 
interpersonnels des cliniciens favorisaient de plus grands changements 
chez les personnes ayant une douleur chronique. Dans l’approche 

Êtes-vous prêt? préparer le retour au travail des 
personnes ayant une douleur chronique 
Bronwyn Thompson
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résultante de « l’entrevue de motivation », la motivation au changement 
est conceptualisée comme une combinaison de l’importance  du 
changement et de la confiance que ce changement est possible 
(Shannon, 2009). Les efforts déployés pour rehausser l’importance 
du changement et rendre le client plus confiant face à sa capacité de 
faire ce changement favorisent la participation ou la ‘motivation’.  Les 
ergothérapeutes ont utilisé cette approche dans le domaine de la santé 
mentale (Lloyd, Tse, Waghorn et Hennessy, 2008; Orchard, 2003) et 
cette approche a également été recommandée dans le domaine de la 
gestion du retour au travail (Manthey, Jackson et Evans-Brown, 2011).  

Prochaska et DiClemente ont élaboré le Modèle transthéorique 
pour décrire le processus décisionnel visant à changer le comportement 
(1997). Ce modèle décrit les cinq étapes du processus décisionnel 
visant à faire un changement – de l’étape où l’on ne pense pas faire 
un changement (précontemplation), à celle où l’on envisage de faire 
un changement (contemplation), en passant par les étapes où l’on 
se prépare à faire un changement (préparation), où l’on commence 
à changer (action), jusqu’au maintien du changement (maintien) 
(Prochaska et DiClemente, 1997) -  bien que la progression à travers ces 
étapes ne soit pas linéaire.  En adaptant l’approche à l’étape où se trouve 
la personne, il est possible de réduire la résistance de cette personne 
et de favoriser le changement de comportement.  Les compétences 
des ergothérapeutes pour créer des cheminements individualisés vers 
l’atteinte de différents buts aident les individus à progresser de la manière 
qui convient le mieux à leurs besoins (Shannon, 2009).

l’approche du cpmp 
Il y a six ans, une approche fondée sur la motivation à retourner au 
travail a été introduite au programme de trois semaines du CPMP.  Des 
questionnaires psychométriques, y compris des mesures de l’importance 
et de la confiance face au retour au travail sont effectués au moment 
de l’évaluation, avant le CPMP, à la fin du programme et aux étapes de 
suivi de six semaines, de six mois et de douze mois.  Cette batterie de 
questionnaires comprend les évaluations suivantes : Numeric Rating 
Scale for pain (Williamson et Hoggart, 2005); Pain Disability Index 
(Tait et Chibnall, 2005); Depression Anxiety Stress Scales (Lovibond 
et Lovibond, 1995); Pain Self Efficacy Questionnaire (Nicholas, 2007); 
Tampa Scale for Kinesiophobia (Kori, Miller et Todd, 1990), Pain 
Anxiety Symptoms Scale (Burns, Mullen, Higdon, Wei et Lansky, 2000) 
et Chronic Pain Acceptance Questionnaire (McCracken, Vowles et 
Eccleston, 2004).  Dans les questions relatives au retour au travail, on 
demande aux participants d’attribuer une cote à l’importance et à la 
confiance, sur une échelle de Likert de 0 à 10, selon laquelle 0 = pas 
important du tout /pas du tout confiant, et 10 = extrêmement important/ 
extrêmement confiant.  Le degré moyen d’importance du retour au 
travail chez une cohorte de 300 personnes évaluée au Pain Management 
Centre entre les mois de juin et novembre 2011 était de 7,6 (écart-type = 
2,3), alors que le degré moyen de confiance face au retour au travail était 
de 2,4 (écart-type =  2,1).

Pendant le CPMP, les participants ont exploré les raisons pour 
lesquelles le travail est important pour eux et, en particulier, l’importance 
de faire des plans de retour au travail une fois que le programme est 
terminé.  Outre le contenu habituel du CPMP, comme l’auto-surveillance, 
la gestion des activités, l’exercice et la physiologie de la douleur, les 
participants ont aussi déterminé où ils se situaient dans le Modèle 
transthéorique et examiné les facteurs qui les aideraient à « passer à la 
prochaine étape ». En effectuant le CPMP, les participants auront créé 
des plans pour au moins une action à réaliser pendant les six semaines 
suivantes, afin de progresser ‘vers la prochaine étape’ du processus de 
retour au travail.  Les ergothérapeutes facilitent ce processus en aidant 

les participants à envisager diverses façons de franchir ces petites étapes 
vers le retour au travail.  

Pendant la première séance, on demande aux participants d’indiquer 
à quel point le travail est important pour eux, sur une ligne dont l’une des 
extrémités représente la cote « pas important du tout » alors que l’autre 
extrémité représente la cote « extrêmement important ».  On pose ensuite 
la question suivante aux participants  « Pourquoi avez-vous indiqué une 
cote si élevée? » ou « Pourquoi votre cote est-elle située ici (en pointant 
la cote) et non pas là (en pointant vers le zéro)? »  En répondant à 
cette question, les participants expriment des raisons personnelles pour 
lesquelles ils veulent travailler et ils sont encouragés à écrire les cinq 
principales raisons pour lesquelles le travail est important pour eux.  Il 

est important de noter qu’on ne demande pas aux participants la raison 
pour laquelle leur cote est si faible,  car ceci leur donnerait des raisons 
pour ne pas faire de changement. On examine ensuite la confiance des 
participants face à leur retour au travail, en suivant le même processus.  
Ensuite, les participants examinent leurs réponses, en particulier les 
raisons pour lesquelles ils manquent de confiance face à leur retour au 
travail, et ils découvrent alors souvent que beaucoup d’autres personnes 
ont les mêmes craintes (voir le tableau 1).

Dans le reste de la partie professionnelle du programme, on discute 
des aspects associés au retour au travail, en fonction des titres généraux 
suivants :

• Cibler les compétences transférables
• Stratégies de recherche d’emploi
• Passer des entrevues et communiquer au travail 
• Déterminer les capacités fonctionnelles liées au travail 
• Stratégies de gestion de la douleur en milieu de travail 

Ne pas être certain de ce 
qu’on peut faire ou ne pas faire 
en toute sécurité au travail.

Inquiétude face aux préjugés 
négatifs, du fait qu’on était en 
congé de maladie.

Avoir peur de se blesser 
ou d’aggraver davantage le 
problème.

Ne pas savoir comment 
communiquer face aux différentes 
façons de travailler (p. ex., 
techniques de manipulation 
sécuritaire, fragmenter ou régler le 
rythme d’une activité).

Ne pas savoir combien 
d’heures par semaine on 
pourra travailler.
Ne pas savoir quel genre 
d’emploi chercher.

Incertitude face à l’effet d’une 
augmentation de la douleur sur le 
sommeil, les relations, l’humeur et 
les indemnités.

Ne pas savoir quel genre 
d’emploi chercher.

S’inquiéter face à son droit 
d’obtenir une aide financière.

Ne pas bien comprendre les 
effets des médicaments.

Manque de connaissances sur la 
recherche d’emploi.

Ne pas savoir comment dire 
à un employeur qu’on a un 
problème de douleur.

Manque de confiance pour utiliser 
des stratégies d’adaptation au 
travail. 

Faire face aux fluctuations de 
douleur.

Tableau 1. Préoccupations communes face au retour au travail, exprimées 
par des participants du Chronic Pain Self-Management Programme.
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Pendant ces séances, les préoccupations spécifiques exprimées par 
les participants face au processus de retour au travail font l’objet d’une 
discussion et divers participants parlent de leurs expériences et des 
stratégies de résolution de problèmes qu’ils ont utilisées pour lutter 
contre les idées reçues sur le retour au travail des personnes ayant une 
douleur chronique.

à quel point ce processus est-il efficace?
Les personnes aux prises avec une douleur chronique ont moins de 
possibilités de retour au travail. Dans une étude australienne, on a 
déterminé que si une personne est en arrêt de travail en raison de 
problèmes de santé pendant :

• 20 jours, sa possibilité de retour au travail est de 70 %; 
• 45 jours, sa possibilité de retour au travail est de 50 %; 
• 70 jours, la possibilité de retour au travail est de 35 %. (Johnston 

et Fry, 2002).

La plupart des participants du CPMP sont en arrêt de travail depuis 
12 mois et plus, et leurs possibilités de retour au travail sont faibles. Si l’on 

n’aborde pas les préoccupations spécifiques associées au fait de travailler 
avec une douleur chronique, peu de personnes progresseront de l’étape 
‘ne pense pas retourner au travail’ à l’étape ‘maintenir leur retour au travail.  
Les pourcentages de base de chômage dans la communauté, le degré de 
scolarité, l’alphabétisation et les diverses définitions du retour aux travail 
compliquent l’estimation des pourcentages de retour au travail.

Bien que les cotes moyennes de l’importance changent peu aux cinq 
points d’évaluation, les cotes moyennes de la confiance augmentent 
vers la fin du programme, baissent légèrement après six semaines (sans 
pour autant atteindre les cotes attribuées avant le programme), et ont 
tendance à augmenter après six mois et 12 mois (voir la figure 1).  

Bien que le retour au travail demeure un défi pour les personnes ayant 
de la douleur chronique, il semble évident qu’en fragmentant les objectifs 
en de « petites étapes » et en étant attentif à ce qui aide la personne 
à passer d’une étape à l’autre le long du continuum des ‘stades de 
changement’, il est possible de réduire la résistante de ces personnes face 
à un retour au travail.
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Figure 1. Prédictions des participants face à leur capacité de gérer certains 
aspects du travail, recueillies avant le programme, immédiatement après le 
programme, 6 semaines après le programme et 6 mois après le programme. 
N=18. Définitions de l’échelle de la charge de travail : 0 = aucune capacité – 
4 = lourde. Heures travaillées: 0 à 8 heures par jour. Jours de travail : 0 à 5 
jours par semaine.
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Certains intervenants ont affirmé qu’il était plus difficile de traiter les 
personnes ayant de la douleur en raison d’un accident du travail, 

car cette situation a des répercussions négatives sur leur réponse à la 
réadaptation (Teasell, 2001). En effet, les ergothérapeutes qui exercent 
dans ce domaine font face à de nombreux défis, comme des clients ayant 
des besoins complexes, des problèmes de réadaptation à de multiples 
niveaux et la nécessité de collaborer avec de nombreux intervenants 
pouvant avoir des intérêts concurrentiels. Malgré ces défis, il s’agit d’un 
milieu de pratique très gratifiant, dans lequel les ergothérapeutes jouent 
un rôle de leadership en raison de l’accent qu’ils mettent sur l’optimisation 
des capacités fonctionnelles et l’évaluation de la valeur du travail.  Une 
douleur persistante peut s’ajouter aux nombreuses barrières influant sur le 
retour au travail d’un client ayant été victime d’un accident de travail. En 
raison des nombreuses variables en jeu, l’exercice de l’ergothérapie dans 
le domaine de la gestion de la douleur dans les cas de personnes ayant 
subi un accident de travail et recevant ou non des indemnités est façonné 
par un contexte spécifique et des principes distincts.

contexte
Accent mis sur le retour au travail
Les services et programmes sont financés par les commissions des 
accidents du travail ou les compagnies d’assurance et les clients sont 
dirigés vers les services d’ergothérapie par les gestionnaires de cas. Le 
plus souvent dans ces programmes, le retour au travail est le résultat 
recherché. Par conséquent, les programmes de gestion de la douleur ont 
pour but d’offrir aux clients des stratégies de gestion de la douleur qui 
leur permettront de participer plus activement à toutes leurs occupations, 
y compris à un emploi rémunéré. L’établissement des buts, qui favorise 
l’intégration des objectifs associés aux soins personnels et de loisirs, est 
une composante déterminante de la réussite d’un programme centré sur 
le client. De cette façon, les ergothérapeutes répondent aux attentes de 
l’intervenant ou de l’organisme ayant fait la demande de consultation tout 
en demeurant centrés sur le client.  

Délais limités
Les délais du système d’indemnisation des travailleurs sont généralement 
rigides.  Toutefois, dans le contexte du retour au travail, cette inflexibilité 
est un avantage qui favorise l’amélioration des capacités fonctionnelles.  
Contrairement à la croyance populaire, le temps n’est pas le meilleur 
allié du travailleur accidenté; en effet, plus la période d’arrêt de travail est 
longue et moins le travailleur accidenté est susceptible de retourner au 
travail (Crook et Modolfsky, 1994). Un retour rapide au travail permet de 
réduire l’incapacité de travail (Lydell, Grahn, Mansson, Baigi et Marklund, 
2009). Les délais stricts établis par les sources d’aiguillage favorisent 
l’adoption d’une méthode d’intervention qui entraîne des progrès, tout en 
aidant les clients à reprendre leurs occupations aussitôt qu’ils peuvent le 
faire en toute sécurité et de manière durable.  

Dangers perçus 
La réussite de la réadaptation des clients peut être compromise par de 
nombreuses barrières, notamment la perception selon laquelle l’activité, 
certains milieux, certaines personnes et certains symptômes représentent 
un « danger ».  Par ailleurs, le milieu de la réadaptation, et en particulier 
l’ergothérapeute de l’équipe peuvent aussi être intimidants pour les 
clients, du fait que le milieu et l’ergothérapeute doivent répondre aux 
attentes des demandeurs de services envers les clients, c’est-à-dire, 
favoriser le retour au travail éventuel du client. Le retour au travail est 
souvent un sujet délicat, que les clients ont peur d’envisager pour de 
nombreuses raisons, notamment l’échec de leurs tentatives de retour au 
travail dans le passé et leur peur de reprendre les activités qui ont entraîné 
leur blessure ou leur accident. Il est difficile d’avoir des discussions 
ouvertes sur ces inquiétudes, mais en abordant les préoccupations 
du client face à son retour au travail, le dialogue qui en découle peut 
favoriser la résolution des problèmes.  Il est important de renseigner 
les clients sur le système d’indemnisation des accidents du travail et de 
démystifier le processus de réclamation, afin qu’ils aient des attentes 
réalistes face à l’avenir et à la planification de leur congé du programme. 
Les ergothérapeutes ont une perspective unique sur les dangers réels 
et perçus par les clients; ils peuvent les aider à comprendre la relation 
entre les tâches et les activités perçues comme étant dangereuses et 

l’ergothérapie et la gestion de la douleur des 
personnes ayant subi un accident du travail : 
contexte et principes 
Michele Moon, Rebecca McDonald et Jacqueline Van den Dolder
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l’augmentation de la réaction à la douleur et des risques de subir d’autres 
blessures ou accidents.

les principes
la valeur du travail
Les ergothérapeutes  travaillant dans le milieu de la réadaptation des 
travailleurs accidentés doivent croire fondamentalement en la valeur du 
travail.  Pour certains individus, cette croyance peut exiger qu’ils changent 
leur façon de penser – il faut abandonner la croyance selon laquelle les 
clients doivent être rétablis avant d’être aptes à retourner au travail, et 
adopter plutôt la croyance selon laquelle les clients doivent retourner au 
travail pour se rétablir. Le travail est à la fois un déterminant de la santé 
et un comportement lié à la santé. Il procure non seulement une stabilité 
financière, mais il nous donne également un sens, un but, un statut social, 
une identité, une structure, une routine et des interactions sociales. Le 
travail facilite aussi la réalisation d’activités non liées au travail et il favorise 
l’autonomie, de même que le bien-être social, émotionnel et physique. 

cadre de référence biospsychosocial
Les clients aiguillés vers les programmes de gestion de la douleur au 
sein d’un système d’indemnisation des accidents du travail ou autre ont 
généralement atteint un plateau médical, et les autres possibilités de 
traitements médicaux ne sont pas 
envisageables.  Les programmes 
et les services de gestion de la 
douleur sont conçus à partir du 
modèle biopsychosocial dans 
lequel la réaction à une blessure est 
considérée selon une perspective 
multidimensionnelle (Schultz, 
Crook, Fraser et Joy, 2000). Le 
modèle biopsychosocial favorise 
les liens entre l’environnement, y compris la famille et le milieu de travail, 
et considère le client de manière globale. Le fait de considérer un client 
comme une personne ayant de multiples forces et diverses barrières 
permet d’aborder des problèmes à l’aide d’une approche fondée sur la 
collaboration.  L’un des tenants du modèle biopsychosocial est qu’une 
« pathologie organique ne permet pas de prédire une dysfonction ou 
une invalidité de manière fiable » (Schultz et al. 2000, p. 286). En fait, 
l’invalidité découlant de la douleur est déterminée par plusieurs facteurs 
complexes qui interagissent entre eux.  Donc, en examinant la douleur 
d’un point de vue biopsychosocial, il est possible de valider le fait que la 
douleur est réelle et qu’elle peut avoir un impact profond sur la vie d’une 
personne et de son entourage.  Ainsi, les ergothérapeutes possèdent 
les compétences requises pour établir un partenariat avec leurs clients, 
afin de traiter la douleur, en particulier quand cette douleur n’est plus 
provoquée par les dommages causés aux tissus.  En étant à l’écoute de 
la douleur ressentie par le client et des expériences qui en découlent, 
les ergothérapeutes peuvent demeurer centrés sur le client et accorder 
leur attention à autre chose qu’à faire la preuve que la douleur est bien 
réelle (Robinson, Kennedy et Harmon, 2011), une attitude qui tend à 
augmenter l’invalidité.

Autogestion
Les ergothérapeutes aident leurs clients à faire l’acquisition de stratégies 
d’autogestion et à les mettre en pratique pour gérer leur douleur et 
les séquelles courantes d’une douleur persistante (p. ex., frustration, 
dépression, anxiété et isolement social).  Les clients sont encadrés afin 
de mettre en œuvre des stratégies qui leur permettront d’améliorer leurs 
capacités physiques, sociales et fonctionnelles et ont leur donne des outils 

(p. ex.,  équipement ergonomique et programmes de retour graduel au 
travail) pour favoriser leur participation autonome à des activités.  Le 
fait d’aider les clients à participer à des activités malgré leur douleur leur 
permet de se prendre en charge et d’aller de l’avant, en se fiant moins aux 
systèmes médicaux et d’indemnisation des accidents du travail. 

lA pArticipAtion De l’ergothérApeute
Les ergothérapeutes participent à l’évaluation et au traitement des clients 
ayant une douleur persistante.  Les services d’ergothérapie peuvent 
être offerts dans le cadre d’un groupe dans la communauté ou par une 
équipe interdisciplinaire, en milieu clinique.  Dans les deux contextes, 
les services offerts par les ergothérapeutes exigent la collaboration de 
plusieurs intervenants dans la communauté, y compris des médecins, des 
employeurs, des représentants syndicaux, des membres de la famille et 
des gestionnaires de cas.  
Les évaluations ergothérapiques comprennent des évaluations 
fonctionnelles (y compris les évaluations de la capacité fonctionnelle), 
des visites en milieu de travail, des évaluations ergonomiques, des 
évaluations en vue de l’attribution d’équipement adapté, et autres.  Parmi 
les interventions ergothérapiques, citons notamment la gradation des 
activités en vue d’augmenter la tolérance fonctionnelle et l’enseignement 
et la mise en pratique de stratégies d’autogestion. Les ergothérapeutes 

recommandent des stratégies 
comme la gradation des activités, 
l’optimisation de la mécanique 
corporelle (dans les soins personnels, 
les loisirs et le travail), l’élaboration 
de plans en vue d’un retour au 
travail, et, selon le cas, du soutien au 
travail et de l’encadrement en milieu 
de travail. Les ergothérapeutes 
qui participent à la planification du 

retour au travail doivent offrir de l’enseignement aux intervenants et ils 
doivent souvent utiliser leurs habiletés pour la négociation et la médiation 
dans leur pratique. Ils participent parfois à la planification de carrière 
lorsqu’un client se trouve sans emploi ou lorsqu’il est inapte à réintégrer 
l’emploi qu’il occupait avant son accident.  
Les équipes interdisciplinaires des programmes de gestion de la 
douleur sont composées d’ergothérapeutes, de physiothérapeutes, 
de kinésiologues, de psychologues et de pharmaciens; certains 
programmes font appel à d’autres professionnels, comme les infirmières, 
les chiropraticiens, les massothérapeutes, les diététistes et autres. Il s’agit 
de programmes intensifs dont la plupart sont d’une durée de six à dix 
semaines.  Les équipes cliniques travaillent en étroite collaboration pour 
aborder les objectifs des clients, à la suite de l’établissement formel des 
objectifs, qui sont revus régulièrement en équipe et avec le client. Les 
cliniques communautaires ont des installations pour faire de l’exercice et 
reproduire les conditions de travail et elles offrent des cours quotidiens 
sur divers sujets, comme la neurophysiologie de la douleur, la nutrition, la 
méditation, les loisirs et la valeur du travail.  Les ergothérapeutes ont une 
voix forte et ils peuvent défendre les intérêts de leurs clients au sein de 
ces équipes interdisciplinaires, en particulier en raison du rôle qu’ils jouent 
en aidant les clients à appliquer les connaissances et les compétences 
qu’ils ont acquises afin d’améliorer leur rendement.  De plus, en travaillant 
en équipe, les ergothérapeutes peuvent faire l’acquisition d’habiletés 
transdisciplinaires.  Des concepts comme la thérapie du comportement 
et les entrevues motivationnelles permettent d’éclairer l’équipe dans ses 
interactions avec les clients et d’améliorer son efficacité.  
Les ergothérapeutes jouent également un rôle actif dans des 
programmes d’appoint comme la réadaptation professionnelle, la gestion 

« En validant la douleur du client, en adoptant une 
approche biopsychosociale et en ayant recours 
à des stratégies d’autogestion de la douleur, les 
ergothérapeutes aident les clients à se prendre en 
charge et à atteindre leurs objectifs en matière de 
réadaptation et à réintégrer leur emploi. »
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des médicaments et les interventions interdisciplinaires pour les accidents 
traumatiques. Bien que le meilleur résultat de ces programmes soit le 
retour au travail, les ergothérapeutes mettent l’accent sur la participation 
des clients à des activités qui les préparent à retourner au travail, à gérer 
leurs activités tout en ayant des symptômes de sevrage (aux opiacés) et à 
gérer leur anxiété en milieu de travail.

conclusion
L’habilitation du retour au travail d’un client est une composante 
fondamentale  des interventions visant à aider le client à gérer une 
douleur chronique, peu importe la source de la demande de consultation. 
Dans le système d’indemnisation des accidents du travail, comme 
l’employabilité est généralement l’objectif du programme, il s’agit 
d’un résultat adéquat et facilement mesurable  de la réussite d’une 
intervention thérapeutique et de la santé du client.  Le travail favorise la 
réalisation d’activités non liées au travail, procure des avantages financiers 
et sociaux et entraîne une plus grande autonomie.  En validant la douleur 
du client, en adoptant une approche biopsychosociale et en ayant 
recours à des stratégies d’autogestion de la douleur, les ergothérapeutes 
aident les clients à se prendre en charge et à atteindre leurs objectifs en 
matière de réadaptation et à réintégrer leur emploi.  
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Les ergothérapeutes travaillant en équipe interdisciplinaire et dans 
un milieu de soins tertiaires jouent un rôle déterminant dans la 

prestation de soins directs aux patients.  Plus spécifiquement, les soins 
des patients en ergothérapie peuvent être décrits comme la réalisation 
d’une évaluation fonctionnelle et d’une intervention pour optimiser 
les capacités fonctionnelles, l’autonomie et la qualité de vie dans les 
domaines des soins personnels, de la productivité et des loisirs.  Dans un 
milieu offrant des soins aigus, il s’agirait d’interventions dans les domaines 
suivants : 

-favoriser l’autonomie dans la réalisation des soins personnels;
-recommander des adaptations ou des modifications du domicile 

pour veiller à la sécurité du patient;
-aider les patients à trouver des solutions pour gérer leurs 

soins personnels, les travaux ménagers ou leurs activités de 
loisir, en dépit de leur fatigue, de leur douleur ou de leur 
dysfonctionnement;

-suggérer des méthodes de positionnement pour réduire la 
pression sur la peau et pour améliorer le confort.

La prestation de soins directs aux patients est le principal rôle de 
l’ergothérapeute dans un milieu de soins aigus. Dans l’exercice de ce 
rôle, l’ergothérapeute doit souvent déterminer les priorités en ce qui 
concerne les besoins du patient, compte tenu de sa lourde charge 
de travail clinique. (Gauthier, Straathof et Wright, 2006). Toutefois, la 
participation formelle à l’élaboration de politique et la distribution de 
ressources éducatives au personnel et aux patients sont également 
des composantes essentielles du travail de tous les prestataires de 
soins de santé. Grâce au travail des ergothérapeutes, des améliorations 
systémiques sont apportées à la qualité des soins et aux résultats des 
patients. 

Une bonne partie de la littérature sur la douleur préconise qu’une 
intervention précoce pour traiter la douleur est une façon de réduire le 
risque de développer une douleur chronique ou persistante (Butler et 
Moseley, 2003). En fait, l’International Association for the Study of Pain 
(IASP) a décrété que l’année 2010-2011 serait l’Année mondiale de lutte 
contre la douleur aiguë. Plusieurs excellentes ressources, y compris des 
feuillets d’information et autres publications sont disponibles sur le site 
web de l’IASP :   http://www.iasp-pain.org/Content/NavigationMenu/
GlobalYearAgainstPain/GlobalYearAgainstAcutePain/default.htm.  
Les stratégies d’intervention concertées et combinées, qui abordent 
la nature biopsychosociale de l’expérience associée à la douleur, sont 
essentielles pour débuter le traitement précoce de la douleur aiguë 
(Brown et al, 2011). En misant sur l’efficacité de l’équipe interdisciplinaire, 
il est possible d’offrir ces interventions de manière rentable (Strong, 
Unruh, Wright et Baxter, 2001).  Un exemple de cette idée est le travail 
du comité sur la gestion de la douleur de l’Hôpital d’Ottawa.  En effet, 
ce grand établissement de soins tertiaires a mis sur pied une équipe 
interdisciplinaire pour aborder les pratiques de gestion de la douleur 

de l’hôpital, dans le cadre d’une initiative d’amélioration de la qualité.  
Le comité était composé de professionnels de la santé (infirmières, 
médecins, thérapeutes en réadaptation, pharmaciens, travailleurs sociaux 
et autres), de même que de professionnels en gestion du risque/gestion 
de la qualité et de représentants des patients.  Le travail du comité 
a été réalisé par étapes et il a éventuellement entraîné l’élaboration 
de politiques, procédures, protocoles et algorithmes élaborés sur les 
pratiques de gestion de la douleur de l’hôpital et il a également permis 
une sélection judicieuse des outils d’évaluation de la douleur.

L’ergothérapie a joué un rôle dans de nombreux aspects de ces 
travaux, par exemple lorsque l’ergothérapeute a donné son avis, d’un 
point de vue ergothérapique, en ce qui concerne :

-le choix des outils d’évaluation de la douleur à utiliser dans un 
établissement hospitalier.

-l’élaboration de lignes directrices sur la pratique favorisant 
l’intégration de professionnels en réadaptation.

-la sélection de pompes d’analgésie contrôlée par le patient faciles 
à utiliser et ayant une conception ergonomique, afin de veiller 
à ce que les patients puissent accomplir la tâche manuelle qui 
consiste à se servir de cette aide technique pour s’administrer 
leur propre médicament contre la douleur. 

-la participation à des sondages sur la prévalence de la douleur au 
sein de la population de patients.

De plus, l’ergothérapeute qui siège au comité a fait preuve de leadership 
face à l’organisation et à la mise en œuvre d’activités à l’hôpital qui 

Apport de l’ergothérapie en matière de gestion de 
la douleur dans les milieux de soins aigus 
Diana Bissett
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appuient la Semaine nationale de sensibilisation à la douleur.  Pendant 
cette semaine, dont l’objectif correspond au thème annuel choisi par 
l’IASP, des conférenciers sont invités et des événements spéciaux sont 
organisés pour tenter de répondre aux besoins de l’hôpital en matière 
de formation et de sensibilisation face aux questions liées à la gestion de 
la douleur.  Parmi les événements, citons : des journées de présentation 
par affiches, des conférences-midi pour aborder divers aspects de la 
gestion de la douleur et des présentoirs de ressources dans les principaux 
foyers de l’hôpital, où l’on distribue des documents éducatifs pour 
éduquer la population sur des sujets associés à la gestion de la douleur. 
Ces possibilités ont permis de faire des rappels importants à tous les 
fournisseurs de services de santé sur le rôle de l’ergothérapeute dans le 
traitement de la douleur dans les unités de soins aigus.  

Finalement, une approche novatrice de la formation du nouveau 
personnel de l’Hôpital d’Ottawa sera lancée prochainement par 
l’intermédiaire du nouveau Centre de ressources sur la douleur.  Le Centre 
de ressources sur la douleur est un portail en ligne pour les employés des 
hôpitaux. Il comprendra des directives et des ressources pour aider les 
intervenants face à tous les aspects de la gestion de la douleur.  Un autre 
projet captivant est l’élaboration d’une série de modules interdisciplinaires 
en ligne à l’intention du personnel, qui abordent divers aspects des 
stratégies de gestion de la douleur.  L’ergothérapie et la physiothérapie se 
sont alliées pour créer un module intitulé :  Pain Management: Reducing the 
Impact on Function.  Practical tips for helping your patients, and rehabilitation 
therapy interventions. Cette ressource éducative en ligne poursuit les 
objectifs suivants pour l’apprenant :

1. Définir les rôles de l’ergothérapie et de la physiothérapie dans 
la gestion de la douleur et définir les approches cognitives du 
comportement.

2. Faire l’acquisition de connaissances sur la façon dont l’équipe 
de réadaptation peut contribuer aux stratégies de gestion de la 
douleur.

3. Apprendre des conseils pratiques pour aider les patients à gérer 
leur douleur. 

Le but du module est d’offrir aux nouveaux employés du secteur de 
la santé au sein de l’organisme des stratégies fondées sur les données 
probantes pour favoriser les interventions précoces pour la gestion de la 
douleur. Ces stratégies mettent l’accent sur un retour précoce aux activités 
fonctionnelles, les techniques d’autogestion et les stratégies comme le 
positionnement, la réduction de la pression, la gradation des activités et 
l’évitement des périodes d’inactivité prolongées.  Les ergothérapeutes 
sont bien préparés pour offrir leur expertise dans ces domaines et pour 
proposer des stratégies d’intervention précoce rentables pour la gestion de 
la douleur dans un milieu de soins aigus. (Brown et al., 2011)

Les stratégies de gestion de la douleur en soins aigus comportent de 
multiples facettes et, pour être efficaces, elles exigent la participation de 
l’équipe interdisciplinaire. Les approches novatrices concernant l’éducation 
des patients et du personnel facilitent le partage, entre tous les fournisseurs 
de soins de santé, des principes de gestion de la douleur basés sur la 
réadaptation, ce qui favorise la mise en place de pratiques factuelles 
efficaces en matière de gestion de la douleur, pour tous les patients d’un 
milieu de soins aigus.

ressources recommandées
• Feuillets d’information sur la douleur aiguë : http://www.iasp-

pain.org/Content/NavigationMenu/GlobalYearAgainstPain/
GlobalYearAgainstAcutePain/FactSheets/default.htm

• Éditorial: 2011- The global year against acute pain: http://www.
iasp-pain.org/AM/Template.cfm?Section=Resources7&Templa
te=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=13632

• Overcome Pain: An optimistic scientific model:  http://www.
lifeisnow.ca/wp-content/uploads/Optimistic_%20Scientific_
Recovery_Model_explained_2011(5).pdf 
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La méditation de la pleine conscience a récemment pris son essor à 
titre de traitement prometteur contre la douleur chronique.  Dans le 

présent article, nous affirmons que la méditation de la pleine conscience 
est une intervention efficace à utiliser en ergothérapie pour aider les 
personnes aux prises avec une douleur persistante à participer davantage 
à des occupations. Nous décrirons la méditation de la pleine conscience, 
ferons une revue des données probantes sur le sujet et exposerons les 
raisons pour lesquelles cette intervention est conforme à l’ergothérapie. 
L’article propose également une discussion sur les données probantes 
actuelles et sur l’expérience personnelle que j’ai vécue face à une douleur 
persistante. Le terme ‘douleur persistante’ sera utilisé par opposition au 
terme ‘douleur chronique’, car il correspond à l’évidence du caractère non 
permanent de la douleur et il représente une approche centrée sur le 
client, car il donne au client l’espoir que la douleur peut changer. 

la méditation de la pleine conscience
Il existe plusieurs formes de méditation; toutefois, la méditation de 
la pleine conscience est la forme la plus courante utilisée en pratique 
clinique (Gardner-Nix, 2009). La méditation de la pleine conscience 
a été utilisée en conjonction avec des soins normatifs dans différents 
programmes, comme des programmes 
de réduction du stress par la pleine 
conscience (Kabat-Zinn, 2000). 
On décrit la méditation de la pleine 
conscience  comme une pratique 
visant à cultiver la conscience du 
moment présent et à observer son état 
intérieur sans porter de jugement et de façon non réactive (Ludwig et 
Kabat-Zinn, 2008). Le but de la méditation de la pleine conscience est 
de « demeurer conscient d’un moment à l’autre, de se désengager de son 
attachement aux croyances, aux pensées ou aux émotions, afin d’acquérir 
un plus grand sentiment d’équilibre et de bien-être émotionnel » (Ludwig 
et Kabat-Zinn, 2008, p. 1350). 

Données probantes actuelles
Une comparaison avec les techniques de relaxation a permis de 
déterminer que la méditation de la pleine conscience était plus efficace 
pour réduire la réactivité au stress en permettant à la personne d’être plus 
apte à maîtriser et à évaluer sa détresse (Jain et al., 2007). Des études 
ont permis de mettre en évidence le fait que la méditation de la pleine 
conscience affecte les régions du cerveau qui régissent l’attention, la 

conscience et les émotions (Creswell, May, Eisenberger et Lieberman, 
2007; Farb et al., 2007; Tang et al., 2007). La capacité de se servir de son 
esprit pour changer son cerveau suggère que la neuroplasticité est un 
mécanisme de changement dans la méditation (Greeson, 2009).

On a démontré que la méditation de la pleine conscience réduisait 
l’anticipation et la réactivité à la douleur, en cultivant un sentiment 
d’acceptation et une conscience  sans jugement (Brown et Jones, 
2010). Les habiletés d’autorégulation et métacognitives peuvent être 
développées en observant objectivement les pensées, les émotions et 
les sensations négatives et positives fluctuantes  au moment où elles 
se manifestent. Ceci peut permettre de réduire la tendance d’une 
personne à limiter sa participation à une activité, qui peut être le résultat 
de sa crainte que la douleur soit dangeureuse (Greeson, 2009). La 
méditation de la pleine conscience  nous enseigne à lâcher prise sur 
l’attachement et le désir de ne pas avoir de douleur et à accepter les 
expériences mentales, physiques et émotionnelles sans avoir de préjugés 
et sans porter de jugement (Selfridge, 2011). La méditation de la pleine 
conscience, dont l’efficacité à long terme est reconnue, représente une 
aptitude à la vie quotidienne efficace, qui permet aux gens d’autogérer 
leur santé (Merkes, 2010).

la méditation en 
ergothérapie
Une revue de littérature récente a 
souligné qu’il était important pour 
les ergothérapeutes de poursuivre 
leur formation et d’aller au-delà des 

interventions basées sur la discussion, pour adopter des interventions 
fondées sur les faits sicentifiques (Robinson, Kennedy et Harmon, 2011). 
Comme les ergothérapeutes tentent d’aborder tous les éléments de 
la santé et du bien-être de la personne, la méditation représente une 
intervention de choix, car elle incorpore les composantes physiques, 
cognitives, psychologiques et spirituelles et elle est également conforme 
à une approche biopsychosociale de la gestion de la douleur (Gatchel, 
Peng, Peters, Fuchs et Turk, 2007). La méditation appuie l’accent mis 
en ergothérapie sur l’enseignement de stratégies qui aident les clients à 
participer davantage à des activités quotidiennes significatives. 

L’acte de la méditation peut être à la fois une occupation en soi, de 
même qu’un outil que l’on peut utiliser pendant que l’on fait une activité 
(Gutman et Schindler, 2007). L’un des résultats de la méditation de la 
pleine conscience est une conscience attentive, la capacité d’observer 

« grâce à la méditation, j’ai maintenant un outil 
pour faire face à la dépression qui accompagne 
souvent la douleur »
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consciencieusement ses pensées et actions habituelles, qui peut être 
transférée à d’autres activités quotidiennes. Le processus (la pratique 
consciente) et le résultat (la pleine conscience) de la méditation peuvent 
avoir un effet positif sur les fonctions neurologiques qui favorisent la 
santé (Shapiro, 2009). 

L ‘acte qui consiste à  faire de la méditation aide la personne à être 
avec elle-même tout en réfléchissant à sa véritable nature, et à devenir 
différente ou à se transformer d’instant en instant. Cette description de 
la méditation est conforme au concept ‘faire, être et devenir’ postulé 
par Wilcock (1999). En effet, elle affirme qu’il faut trouver un équilibre 
entre ces trois éléments pour conserver sa santé et son bien-être. Dans la 
méditation de la pleine conscience, le processus qui consiste à ‘faire, être 
et devenir’ entraîne un changement chez la personne. Théoriquement, 
ce changement au sein de la personne aura des répercussions sur sa 
participation à d’autres occupations et ainsi, le processus qui consiste à 
‘faire, être et devenir’ se poursuivra. 

L’ergothérapeute devrait également mettre à contribution les 
compétences qui consistent à revendiquer et éduquer, lorsque cela 
correspond aux objectifs du client (Townsend et Polatajko, 2007), 
afin que la méditation de la pleine conscience soit incorporée à 
titre d’intervention efficace et fondée sur les faits scientifiques dans 
l’ensemble des traitements normatifs contre la douleur persistante. Les 
ergothérapeutes qui enseignent la méditation de la pleine conscience 
doivent suivre une formation et ils doivent pratiquer eux-mêmes ce 
genre de méditation. S’il n’est pas possible d’enseigner la méditation de 
la pleine conscience par l’intermédiaire des services d’ergothérapie, les 
ergothérapeutes peuvent alors recommander aux clients des professeurs 
de méditation de la pleine conscience. 

mon expérience personnelle
J’ai changé ma façon de percevoir ma douleur persistante après avoir 
participé à un cours de méditation Vipassana de 10 jours. La méditation 
Vipassana est une pratique non-sectaire de méditation de la pleine 
conscience qui est centrée sur l’observation de ses pensées, sentiments, 
jugements et sensations personnelles.  Au moyen d’une expérience 
directe, la personne prend conscience de l’interconnexion entre l’état 
d’esprit et le corps, et elle peut ainsi devenir plus consciente et avoir un 
plus grand sentiment de contrôle (Ontario Vipassana Centre, 2012). 

En suivant le cours, j’ai commencé à considérer ma supposée ‘douleur 
chronique’ comme une chose qui pouvait changer, malgré le fait qu’on 
m’avait dit auparavant que cette douleur serait permanente. J’ai appris 
à percevoir ma douleur persistante de manière objective et à observer 
d’autres sensations dans mon corps, sans m’accrocher à la douleur. 
Après avoir acquis cette habileté, j’ai appliqué les même principes à ma 
vie de tous les jours. Par conséquent, j’ai appris à gérer ma santé et j’ai 
commencé à participer davantage aux occupations qui me tiennent à 
coeur. En suivant ma formation en méditation et en développant ma 
propre pratique de la méditation, je suis arrivée à percevoir la nature 
non permanente de la douleur. J’éprouve encore de la douleur, mais, 
plutôt que de l’éviter, j’ai appris à la considérer comme un système de 
surveillance interne qui m’aide à garder l’équilibre. Par ailleurs, grâce 
à la méditation, j’ai maintenant un outil pour faire face à la dépression 
qui accompagne souvent la douleur. J’ai appris à accepter, à observer 
sans porter de jugement et à lâcher prise sur mes émotions lorsque ma 
douleur est intense.  

trouver l’espoir
Les personnes qui sont aux prises avec une douleur persistante passent 
souvent entre les mailles du filet du système de santé. Cette situation, 
combinée à la douleur persistante communément appelée ‘douleur 

chronique’, peut donner à ces personnes le sentiment que leur douleur ne 
pourra jamais changer et les laisser sans espoir.  En tant que ‘survivante’ 
d’une douleur persistante et nouvelle ergothérapeute, je vois qu’il y a 
de l’espoir et que l’on peut changer la façon dont les gens gèrent leur 
douleur.  L’intégration d’une forme de méditation de pleine conscience 
dans la pratique de l’ergothérapie est une intervention qui pourrait 
permettre d’entretenir ce sentiment d’espoir. 
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La douleur est souvent un sentiment privé et intime qu’il est difficile 
d’exprimer en mots.  En tant que praticiens, nous tentons de faire 

preuve d’empathie envers nos clients, afin d’établir un rapport fondé 
sur la confiance et de favoriser une relation thérapeutique. Il arrive 
cependant que lorsque l’on traite de sujets personnels comme la douleur, 
la communication entre un client et un praticien soit difficile, ce qui peut 
entraîner de la frustration et donner le sentiment d’être dans une impasse 
(Padfield, 2011).

 Pendant le semestre d’hiver de 2009, alors que j’effectuais ma maîtrise 
en sciences en ergothérapie à l’University of Alberta, j’ai participé à 
un cours par module au choix de l’étudiant, intitulé « Comprendre la 
douleur à travers les arts », offert par 
la chargée de cours invitée Deborah 
Padfield. Pour en savoir davantage 
sur ce module et sur la diffusion de la 
théorie dans la pratique, veuillez lire 
Brown, Halabi, MacDonald, Campbell 
et Guenette (2011). Dans ce module, 
nous avons examiné les bienfaits 
thérapeutiques de l’utilisation de la photographie comme moyen pour 
communiquer et expliquer la douleur. On nous a demandé de réfléchir à 
un moment où nous avions eu de la douleur, puis de capter ce sentiment 
dans une photographie. Au début, j’ai eu de la difficulté à penser à une 
façon de communiquer la douleur que j’avais ressentie lorsque je m’étais 
blessée au genou. La tâche consistant à illustrer ma douleur était un 
processus très abstrait. Par où devais-je commencer? Même lorsque j’ai 
essayé de décrire mes sentiments et mes sensations verbalement, j’ai eu 
de la difficulté à le faire.

Néanmoins, lorsque j’ai pris la photo (voir la figure1) et que je l’ai 
présentée à la classe, il a été plus facile pour moi d’exprimer comment 
j’avais ressenti cette douleur, parce que j’avais un point de départ pour 
le faire. J’ai eu l’impression que les gens dans la classe avaient compris 
ma démarche et ce que j’essayais de décrire. J’ai eu le sentiment que 
l’imagerie visuelle avait provoqué les mêmes émotions dans la classe 
que la douleur que la blessure m’avait fait ressentir. Je n’arrivais pas 
complètement à décrire ma sensation de douleur en mots, mais j’ai eu 
l’impression que la photo avait capté cette sensation et qu’elle avait 
permis à d’autres personnes de ressentir cette douleur par procuration. 
Les photographies peuvent transmettre des émotions ou des sensations 
qu’il est parfois difficile, voire impossible, de formuler par des mots justes 
(Padfield, 2011). Lorsque les autres étudiants ont présenté leur travail, 

leurs images m’ont permis de ressentir leurs émotions.  À présent, lorsque 
je pense à ce cours, après avoir cumulé quelques années d’expérience 
clinique, je constate que j’apprécie davantage la valeur thérapeutique de 
ce médium. 

Dans la pratique, nous rencontrons souvent des barrières à la 
communication comme le langage, les différences culturelles et même 
l’incapacité d’exprimer verbalement les émotions associées à la douleur.  
Les photographies sont un moyen d’amorcer la conversation et de la 
poursuivre (Padfield, 2011).  Les photographies illustrant la sensation 
de douleur peuvent être le point central autour duquel les idées et les 
expressions commencent à se cristalliser et à devenir plus concrètes. 

Une photographie peut permettre 
d’initier une conversation et d’aller 
vers des sujets plus profonds, 
qui n’auraient pu être atteints au 
moyen d’entrevues ou d’évaluations 
traditionnelles (Berman, Ford-
Gilboe, Moutrey et Cekic 2001). 
Elles confèrent aux praticiens un 

accès privilégié au monde et aux expériences du client. Des chercheurs 
ont démontré que l’usage de photographies était efficace auprès de 
différentes populations, que ce soit auprès d’une clientèle pédiatrique, 
tel que décrit par Berman et al. (2001), ou auprès d’adultes ayant de la 

mettre la douleur en perspective 
Mary-Lou Halabi

« Je n’arrivais pas complètement à décrire ma 
sensation de douleur en mots, mais j’ai eu l’impression 
que la photo avait capté cette sensation et qu’elle avait 
permis à d’autres personnes de ressentir cette douleur 
par procuration. »
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Rabais de 10 % en septembre

douleur chronique, tel que décrit par Padfield, Janmohamed, Zakrzewska, 
Pither et Hurwitz (2010) et Padfield (2011). Berman et al. (2001) ont 
utilisé les concepts de ’Photonovella’ pour aider des enfants ayant survécu 
à la guerre en Bosnie à la fin des années 1990 à explorer des événements 
significatifs dans leur vie. On a demandé à ces enfants de prendre des 
photos des choses qu’ils considéraient comme étant importantes dans 
leur vie. En expliquant le sens de leurs photos, les enfants se sont rappelé 
des événements associés à la guerre. Les chercheurs ont eu le sentiment 
que l’information découlant de l’usage des photos allait beaucoup 
plus loin que ce qu’ils auraient pu découvrir à partir d’un questionnaire 
conventionnel (Berman et al., 2001). Soixante-six pour cent des clients 
ayant répondu à un sondage dans le cadre de l’étude menée par Padfield 
et al. (2010) ont indiqué que les images qu’ils avaient choisies parmi une 
série de photographies illustrant différentes qualités de la douleur avaient 
facilité la communication entre eux et leur clinicien. Tout comme ce que 
j’ai ressenti et ce que bien d’autres sujets et interviewers ont ressenti 
dans les études de Padfield et al. (2010), Padfield (2011) et Berman et al. 
(2001), les photographies peuvent être des catalyseurs puissants pour 
initier des conversations.  

Ceci étant dit, comme avec toute approche thérapeutique, aucune 
solution ne convient à tous.  À la fin de la journée, ce qui est important, 

c’est de découvrir ce qui fonctionne pour nos clients.  L’usage de la 
photographie est simplement une autre approche novatrice que nous 
pouvons ajouter au coffre d’outils des ergothérapeutes et que nous 
pouvons utiliser comme un chemin d’accès, lors de nos interactions avec 
les clients.  
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un appel à l’action
La douleur chronique est un problème de santé qui est traité 
inadéquatement et qui touche environ un adulte sur cinq au Canada 
(Société canadienne de la douleur, 2012). Au Canada, on estime que les 
coûts annuels associés à la douleur chronique sont de 56 à 60 milliards 
de dollars (Institute of Medicine, 2011). La douleur chronique n’est pas 
traitée adéquatement et elle est associée à la plus mauvaise qualité de vie 
lorsqu’on la compare à d’autres maladies chroniques, comme une maladie 
pulmonaire chronique ou une maladie cardiovasculaire (Choiniere et al., 
2010). Une maladie persistante qui provoque de la douleur chronique 
peut aussi être classée comme une 
maladie épisodique, c’est-à-dire que 
‘bien que la maladie soit permanente, 
elle peut conduire dans bien des 
cas à des périodes récurrentes et 
imprévisibles de bonne et de mauvaise 
santé’ (Société canadienne du sida, 
2003, p.1).  Un nombre croissant 
de Canadiens vivent avec une 
maladie épisodique de longue durée et de la douleur chronique et, par 
conséquent, ils doivent faire face à des difficultés en matière d’emploi 
et de soutien au revenu (Groupe de travail canadien sur le VIH et la 
réinsertion sociale, n.d.). 

stratégies
Les ergothérapeutes utilisent une approche globale pour intervenir 
auprès des gens, afin de réduire leur incapacité et d’améliorer leur 
participation à des activités productives et significatives. Tout au long de 
cet article, nous vous présenterons le sommaire des stratégies ciblées 
dans une revue de délimitation de l’étendue sur la douleur chronique 
et les maladies épisodiques (Antao et al., sous presse). Cette revue 
examinait la littérature existante sur les maladies épisodiques (sclérose en 

plaques, cancer du sein, fibromyalgie et VIH), sur la douleur chronique 
et les barrières et stratégies qui existent pour conserver et obtenir un 
emploi. Nous invitons les ergothérapeutes à utiliser les stratégies ciblées 
dans cet article dans leur travail en réadaptation et pour faciliter les 
aménagements en milieu de travail.  Ces stratégies facilitent le maintien, 
la conservation ou l’obtention d’un emploi en ayant un impact à l’échelle 
de la personne (micro), à l’échelle du milieu de travail (méso) et à l’échelle 
politique (macro). Dans la littérature, les stratégies qui abordent les 
disparités en matière d’emploi des personnes ayant une capacité de 
travail intermittente (CTI) et une douleur chronique sont principalement 

offertes à l’échelle micro. 
Les stratégies à l’échelle micro 

mettent l’accent sur les différentes 
approches qui peuvent être utilisées 
pour intervenir auprès d’un individu; 
citons par exemple les approches 
physiques ou cognitives ou encore 
les programmes éducatifs en 
matière d’autonomie sociale et 

de défense des intérêts et de développement de la capacité de travail. 
En nous basant sur cette revue de délimitation de l’étendue (Antao 
et al., sous presse), nous encourageons les ergothérapeutes à utiliser 
diverses stratégies pour faciliter les transitions au travail de manière 
globale. Par exemple, la littérature met l’accent sur l’importance des 
stratégies physiques, notamment, l’adoption des principes d’une 
bonne mécanique corporelle, l’usage d’aides techniques et la mise en 
œuvre de techniques visant à fragmenter les activités et à régler le 
rythme des activités et à conserver l’énergie. La littérature met aussi 
en relief l’importance pour les clients de demeurer actifs pour éviter le 
déconditionnement. Les stratégies cognitives, qui englobent diverses 
interventions associées aux habiletés d’adaptation, de même que 
l’entraînement cognitif comportemental pour la gestion de la douleur, 

combler les lacunes : Faciliter la gestion des transitions au 
travail des personnes aux prises avec une douleur chronique  
Lilian Antao, Kaitlyn Ollson, Flora To-Miles, Ann Bossers, Lynn Cooper et Lynn Shaw

« La douleur chronique n’est pas traitée adéquatement 
et elle est associée à la plus mauvaise qualité de vie 
lorsqu’on la compare à d’autres maladies chroniques, 
comme une maladie pulmonaire chronique ou une 
maladie cardiovasculaire »
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sont également importantes. Le corpus de connaissances suggère que 
les ergothérapeutes incorporent à leurs interventions des programmes 
d’adaptation sur des sujets comme la gestion du stress et de la colère, 
de même que des programmes d’affirmation de soi (Salz, 2001) et 
de développement de la conscience du corps, pour que les clients 
apprennent à gérer efficacement leurs changements corporels internes 
et les exigences externes de l’environnement (Presnell, 2006). Un 
autre aspect tout aussi important à aborder est celui d’aider le client à 
apprendre à vivre avec l’incertitude qui accompagne une maladie ou une 
incapacité. À cet égard, les ergothérapeutes peuvent conseiller les gens 
afin qu’ils puissent gérer leur douleur et les fluctuations de leur santé 
(Teasell et Merskey, 1997).  De plus, il est important d’inciter les gens à 
participer à des activités significatives pour faire face à la douleur et pour 
faciliter leur transition vers les autres activités qui contribuent à améliorer 
leur qualité de vie (Winfield, 1999).

Les autres résultats à l’échelle micro retrouvés dans la littérature 
mettent en relief  l’importance d’éduquer les clients en matière de droits 
de la personne. En effet, la littérature suggère le besoin d’éduquer les 
travailleurs sur leurs droits, face 
à des questions comme vivre 
et travailler avec une douleur et 
une maladie (McKenna, Fabian, 
Hurley, McMahon et West, 2007), 
de même que des stratégies qui 
leur permettront de conserver leur 
qualité de vie et de poursuivre leur travail au quotidien; par exemple, les 
techniques qui consistent à se ménager (Kelley et Clifford, 1997). Chez 
les personnes ayant une capacité de travail intermittente en raison d’une 
douleur, on a déterminé que les revendications de la part du client et de 
l’ergothérapeute étaient des stratégies clés pour faciliter les transitions 
au travail et conserver un emploi. Les stratégies de défenses des intérêts 
étaient citées le plus fréquemment dans la littérature sur la sclérose en 
plaques et la fibromyalgie. Les ergothérapeutes peuvent enseigner à leurs 
clients à revendiquer que des aménagements divers soient effectués en 
milieu de travail et que des ressources et de l’aide leur soient offertes, afin 
qu’ils puissent surmonter les obstacles qui les empêchent de conserver 
leur emploi et évaluer constamment leurs besoins en matière d’emploi, 
en fonction des fluctuations de leurs problèmes de santé (Rumrill Jr., 
Tabor, Hennessey et Minton, 2000). Selon notre revue (Antao et al., sous 
presse), nous croyons qu’il serait important de revendiquer des services 
de counseling continus, en fonction des problèmes sociaux et de santé 
mentale du client, en abordant spécifiquement la perte d’identité et la 
difficulté de trouver un emploi significatif. 

À l’échelle méso, les ergothérapeutes sont encouragés à concevoir des 
programmes éducatifs ou des ressources éducatives pour l’employeur, 
les collègues de travail et l’employé ayant une maladie épisodique 
accompagnée de douleur chronique. Ainsi, en sensibilisant toutes les 
parties prenantes, il est possible de réduire ou d’éliminer la stigmatisation 
et la discrimination, qui sont les facteurs qui incitent les gens à quitter le 
marché du travail. Il est possible d’aider les clients à trouver un emploi 
significatif et à gagner le respect des autres en tant que travailleurs 
productifs, en éduquant les autres sur la nature fluctuante d’une maladie 
épisodique, sur le besoin éventuel de réadaptation des personnes ayant 
ce genre maladie et sur l’importance d’offrir un soutien procédural, par 
exemple, en permettant à l’employé ayant un CTI d’avoir un horaire 
flexible, afin qu’il puisse commencer à travailler au moment optimal 
pour lui, et maximiser ainsi son énergie et son rendement (Rumrill Jr. et 
al., 2000). De plus, des stratégies proactives, comme la détermination 
précoce des risques à considérer pour les clients ayant une maladie 
épisodique qui doit envisager un changement de carrière, de tâches ou 

de milieu de travail, donnent la possibilité d’adapter les tâches ou le milieu 
de travail aux capacités de rendement de l’individu, à mesure que les 
changements se produisent (Shaw, Pye et Dodman, 2009).

À l’échelle macro, les ergothérapeutes peuvent favoriser le 
changement en participant à l’élaboration de politiques à instaurer 
en milieu de travail. Les connaissances puisées dans la littérature 
suggèrent que des interventions spécifiques sont requises pour aider les 
employeurs et les milieux de travail à identifier et à résoudre les incidents 
de harcèlement ou d’intimidation qui peuvent pousser les personnes 
ayant une maladie épisodique à quitter volontairement leur emploi 
(Neath, Roessler, McMahon et Rumrill, 2007). À travers la littérature, 
les mécanismes de soutien social ont aussi été cités comme étant 
importants. Ces mécanismes doivent être principalement centrés sur le 
soutien émotionnel, en favorisant certaines actions afin que la personne 
ayant une maladie épisodique se sente en sécurité dans son milieu de 
travail et qu’elle puisse agir selon son propre jugement (Reid, Leierer et 
Millington, 1999). 

conclusion
Dans l’ensemble, les stratégies 
présentées dans cet article 
mettent l’accent sur la capacité 
d’une personne de vivre avec 
sa maladie et les disparités du 
travail. La littérature montre qu’il 

est essentiel de faire une planification précoce en vue de conserver 
un emploi rémunéré à long terme.  Pour faire cette planification, il 
faut réunir de nombreux intervenants afin déterminer les possibilités 
d’aménagements et d’adaptation du travail. Plusieurs études 
recommandent aussi d’offrir du counseling continu pour favoriser 
la santé sociale et mentale des personnes ayant des CTI (Kelley et 
Clifford, 1997); il s’agit d’un domaine pour lequel les ergothérapeutes 
ont des compétences. Les ergothérapeutes peuvent aussi jouer un 
rôle déterminant dans la revendication des besoins des clients (Rumrill 
Jr. et al., 2000). Actuellement, de nombreux clients doivent faire leurs 
propres revendications afin d’obtenir le soutien, les ressources et les 
aménagements adéquats, tout en faisant face à des barrières aux 
échelles méso et macro. En tant qu’ergothérapeutes, nous devons 
défendre les intérêts de nos clients et mettre en place des programmes 
de soutien, afin que lorsqu’ils cherchent un emploi ou qu’ils tentent 
de conserver leur emploi, les clients soient en mesure de regagner un 
sentiment de contrôle et de réduire le fardeau associé à la revendication. 
Les ergothérapeutes peuvent aussi utiliser des stratégies éducatives, 
physiques et cognitives pour aider les gens à s’adapter et à gérer leur 
douleur et leur invalidité tout en poursuivant leurs routines et leur travail 
quotidiens. 

Les aménagements pour les personnes ayant une incapacité au 
travail représentent un processus continu exigeant beaucoup de 
revendications, afin que les politiques en milieu de travail prennent 
en compte l’évaluation, les changements et l’intégration du travailleur. 
En outre, les politiques doivent favoriser l’accès à des mécanismes de 
soutien professionnel et à des ressources qui faciliteront les consultations 
et les réaménagements du milieu de travail. Les ergothérapeutes 
peuvent se servir de l’information puisée dans la littérature sur les 
maladies épisodiques pour cibler de nouvelles stratégies qui pourront 
être incorporées à une approche sur mesure et centrée sur le client. Il 
est important de s’appuyer sur l’expertise de toutes les disciplines pour 
aider les collègues de travail, les employeurs et les clients. En l’absence 
de politique, les ergothérapeutes peuvent tout de même amorcer 
le processus de changement en défendant les droits des personnes 

« À l’échelle macro, les ergothérapeutes peuvent  
favoriser le changement en participant à l’élaboration 
de politiques à instaurer en milieu de travail »
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ayant une douleur chronique et une capacité de travail intermittente. 
La détermination des besoins et stratégies d’adaptation uniques de ces 
personnes permettra également de rehausser ou de conserver la capacité 
de travail de toute personne.
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For a full listing of continuing education opportunities or to register online,  visit www.caot.ca/education.  
For more information contact education@caot.ca. Please note, these webinars are conducted online.  

CAOT Professional Development/ Webinar Series
CAOT Lunch & Learn 
October theme - Elder Abuse and Older 
Adults | OT month
Lunch & Learns are held on Tuesdays at 12:00 to 1:00 pm 
(EST). The cost is $75 or $50 for CAOT members  
per session. See below for new group rates!

Old age is no place for sissies
Date: October 2nd  |  Register by: September 25th  
Presenter: Briana Zur

Community Development and Occupational 
Therapy: A natural, fruitful fit
Date: October 9th |  Register by: October 2nd
Presenter: Dr. Rachel Thibeault

Occupational Therapy Interventions that Matter
Date: October 16th  |  Register by: October 9th  
Presenter: Dr. Mary Ann McColl

Advocacy 101: Practical Strategies on  
Advocacy and the How-to’s to Being Heard
Date: October 30th  |  Register by: October 23th  
Presenter : Stephanie Phan

CAOT Watercooler Talks
Water Cooler Talks are free and open exclusively to 
CAOT members.

Building capacity for managing situations  
of elder abuse among interprofessional  
health care providers
Date: October 4th  |  Register by: September 
27th
Presenters: Janet Craik, Alison Douglas

Professional Development Resources  
Available at CAOT  
Date: October 18th  |  Register by: October 25th  
Presenter: Janet Craik

CAOT is committed to respond to the needs of our members. In response to the request of many, CAOT developed a new pricing 
model for Lunch & Learns which will allow group registrants to be recognized for their continuing education hours. Practice 
leaders and managers can now ensure that their staff attending webinars can receive certificates of completion for their professional 
portfolio. Group registration will allow for up to 25 certificates of completion. Group rates are $375 or $250 for CAOT members.  
Register your group today for upcoming webinars!
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à propose des auteures
Bonnie Klassen, MSc (ergothérapie), offre des services de consultation en ergothérapie à edmonton, en Alberta, et elle travaille pour les Alberta 
health services, au sein de deux cliniques de la douleur chronique et du programme de réadaptation communautaire à camrose et vermilion, en 
Alberta. on peut la joindre à : klassenrehab@shaw.ca.
Lisa Jasper, BMR (physiothérapie), MSc, est la coordonnatrice du physical therapy Augustana satellite campus à l’university of Alberta; elle 
travaille également pour les Alberta health services, au sein de deux cliniques de la douleur chronique à camrose et vermilion, en Alberta. on 
peut la joindre à : ljasper@ualberta.ca. 

On reconnaît de plus en plus l’importance d’inciter les clients à devenir 
des participants actifs dans l’autogestion de la douleur et il s’agit 

d’un domaine  qui fait souvent appel aux ergothérapeutes. Dewar, Gregg, 
White et Lander (2009) résument l’importance d’incorporer des pairs 
dans les groupes de soutien ou les possibilités éducatives à l’intention des 
clients aux prises avec de la douleur. Un autre avantage a été suggéré; 
en effet, en convertissant les connaissances tacites dont un individu peut 
avoir fait l’acquisition à travers son expérience en des connaissances 
explicites pouvant être partagées avec 
d’autres personnes, ces connaissances 
partagées peuvent devenir tacites 
pour les clients recevant l’information. 
L’élargissement des connaissances 
tacites peut permettre de rehausser 
leur compétence inconsciente (Hardy, 
2004) et avoir pour but, dans cette 
situation, d’améliorer l’autogestion de la 
douleur chronique. Des programmes comme le Stanford Chronic Disease 
Self-Management Program et le United Kingdom’s Expert Patients 
Programme sont deux exemples qui mettent l’accent sur la participation 
active des clients face à l’apprentissage des compétences d’autogestion 
d’une maladie chronique (Hardy, 2004). 

cliniques de la douleur chronique
Les cliniques de la douleur chronique de Camrose et Vermilion en 
Alberta sont deux cliniques faisant appel à la participation active des 
clients. Camrose, dont la population de 17 286 (Camrose, AB, n. d.) et 
Vermilion, dont la population est de 3 930 (Vermilion, AB. N. d.) sont 
deux communautés rurales où l’accès aux services médicaux spécialisés 
représente souvent un défi, car il faut faire de nombreuses heures 
d’automobile pour y avoir recours. Les cliniques de la douleur chronique 
qui sont financées par les Alberta Health Services offrent des services deux 
jours par mois dans chaque région.   Pendant ces deux jours, les cliniques 
offrent des services d’évaluation, interdisciplinaires, de revue de cas, 
d’éducation sur la douleur et de consultations et de liaisons avec les services 
à base communautaire comme l’ergothérapie, la physiothérapie, le travail 
social, la santé mentale et les soins à domicile. Les équipes de ces cliniques 
sont composées d’un ergothérapeute, d’une infirmière et d’un médecin. Tel 
que mentionné, l’éducation des clients, qui est axée sur l’autogestion, est 
une partie intégrante des cliniques de la douleur chronique.

   L’optimisation de la fréquentation des cliniques et de la diffusion 
d’information est un défi continuel. Plusieurs cours de formation sur la 
douleur sont offerts régulièrement dans les cliniques. Les cours sont 
d’une durée d’une heure et portent sur des sujets comme vivre avec une 
douleur chronique, les soins du cou et du dos, la gestion du stress, les 
médicaments et comment la douleur affecte le cerveau. Tous les clients 
des cliniques de la douleur et leur famille sont invités à assister à ces 
cours gratuitement et on considère que ces cours font partie de leur plan 

de soins. Nous cherchons à trouver 
la meilleure façon d’encourager les 
clients à assister à ces cours. Certaines 
cliniques de la douleur obligent les 
clients à y assister, mais nous voulons 
aussi être sensibles aux difficultés 
auxquelles nos clients font face. Notre 
but est de créer un environnement 
où nos clients voudront assister au 

cours, mais où ils commenceront à jouer un rôle plus actif dans la création 
de groupes de soutien pour eux-mêmes, sans devenir dépendants de la 
clinique de la douleur. Cet article décrit les efforts les plus récents que 
nous avons déployés en vue d’atteindre ce but. 

Journée d’éducation sur la douleur
Outre nos cours réguliers d’une heure, nous avons récemment organisé 
une journée d’éducation dans les cliniques de Camrose et de Vermilion. 
Dans le passé, l’ergothérapeute et le physiothérapeute ont fait des 
présentations sur différents sujets comme les pauses pour s’étirer et les 
activités interactives. Les résultats que nous avons observés et privilégiés 
étaient les liens qui s’établissaient entre les gens, le partage d’histoires et 
le constat que personne n’est seul à vivre avec une douleur chronique. 
Nous avons remarqué que les participants apprenaient autant, sinon plus, 
les uns des autres que des professionnels de la santé. 

Le thème de la journée d’éducation sur la douleur était le suivant :  
« Mieux s’adapter ensemble à la douleur chronique ». Nous avons 
encouragé les clients des cliniques de la douleur à faire des présentations 
de 15 à 20 minutes à un auditoire de pairs, sur des sujets qui décrivaient 
des stratégies qui les aidaient à faire face à la douleur.  Nous avons 
commencé par une activité brise-glace : « Quel est votre nom et quelles 
sont les choses que vous aimez faire pour le plaisir ? » La plupart des 
participants ont abordé leur sujet en se présentant et en décrivant leur 

mieux s’adapter ensemble à la douleur chronique
Bonnie Klassen et Lisa Jasper 

« Notre but est de créer un environnement où 
nos clients voudront assister au cours, mais où ils 
commenceront à jouer un rôle plus actif dans la création 
de groupes de soutien pour eux-mêmes, sans devenir 
dépendants de la clinique de la douleur. »
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problème de douleur. Même si les sujets et les participants des deux 
sites étaient différents, les résultats étaient semblables en ce qui a trait 
au soutien de l’environnement et aux liens qui ont été créés. Nous avons 
inséré plusieurs pauses pour permettre aux participants de s’étirer et 
avons encouragé les participants à se lever et à bouger  à tout moment, 
au besoin. Il y avait respectivement 11 et 10 participants dans les deux 
groupes. 

À Vermilion, les sujets étaient notamment la spiritualité, être dans 
le moment présent, la respiration profonde, régler le rythme et se 
libérer du sentiment de culpabilité qui peut accompagner la douleur, 
les analgésiques topiques et les effets bénéfiques des animaux de 
compagnies. Chaque sujet a entraîné une discussion. L’un des moments 
les plus marquants s’est produit pendant la discussion sur le rythme et 
la fragmentation des activités.  Plusieurs des participants ont affirmé 
qu’ils se sentaient pressés d’en faire plus qu’ils le pouvaient et qu’ils en 
subiraient les conséquences.  Le présentateur a dit « j’ai arrêté de me 
sentir coupable » .  Il a expliqué qu’il règle son rythme de manière à 
pouvoir en faire plus.  Certaines personnes lui ont demandé :  
« Mais, comment peut-on arrêter de se sentir coupable? »  Il a répété 
constamment : « Il faut simplement arrêter de se sentir coupable ».  À la fin 
de la journée, lorsque les participants ont dit ce dont ils se souviendraient 
le plus de cette journée, plusieurs ont dit « Je vais arrêter de me sentir 
coupable ». Un autre grand moment a été lorsque la présentatrice sur 
la respiration profonde a démontré que lorsqu’elle avait une douleur 
abdominale sévère, elle se levait, tenait le dossier d’une chaise ou d’une 
autre surface, respirait profondément et tentait de vivre simplement le 
moment présent. Cette technique l’aide à réduire sa douleur, de même 
que sa détresse face à sa douleur, un élément qui peut aggraver cette 
douleur. En la voyant faire, les autres ont été encouragés à essayer cette 
méthode plus souvent.  Nous avons discuté des façons dont certaines 
activités peuvent nous aider à ‘ vivre le moment présent’ ou à vivre un 
état psychologique optimal. 

À Camrose, nous avons parlé de l’usage d’aides à la mobilité et 
d’ordinateurs, du processus visant à obtenir un permis de consommation 
de marijuana pour des fins médicales, à cuisiner un bon repas à l’aide d’un 
budget limité, à être mieux organisé pour ses rendez-vous médicaux. 
Nous avons eu droit à une performance formidable et captivante de la 
part d’un participant qui nous a lu une histoire sous forme de poème sur 
la clinique de la douleur chronique; il était vêtu d’un costume amusant et 
accompagné par les participants, qui soufflaient dans une flûte lorsqu’ils 
entendaient des détails auxquels ils pouvaient s’identifier. La journée a 
pris des allures de fête! 

leçons apprises
Ces séances étaient axées sur le partage d’histoires et d’expériences, le 
soutien et une prise de conscience des barrières qui nous empêchent 

de faire les choses qui nous aident à nous adapter à la douleur. Des 
thèmes semblables ont été ciblés dans les deux groupes, comme dans les 
narrations écrites recueillies lors d’une étude effectuée auprès d’un petit 
groupe de clients aux prises avec une douleur chronique (Brown, Dick 
et Berry, 2010). Même si nous accordons encore beaucoup de place aux 
séances éducatives animées par des professionnels de la santé pour aider 
nos client à mieux comprendre comment la douleur chronique affecte 
le cerveau, comment la douleur peut devenir chronique et l’impact de 
la douleur sur la capacité fonctionnelle, nous sommes de plus en plus 
conscients de l’efficacité des clients à titre d’enseignants et nous sommes 
prêts à leur accorder ce rôle. Chaque personne comprend certains 
aspects de la douleur et chaque personne a une capacité introspective 
qui est renforcée lorsqu’elle partage ses expériences avec les autres.  Il 
est si difficile d’apprendre à vivre avec la douleur.  Parfois, il faut franchir 
de nombreuses petites étapes pour arriver à comprendre le problème et 
pour trouver des façons de s’adapter, au jour le jour. 

L’un des commentaires trouvés sur les formulaires d’évaluation sur 
le genre de changement que le participant prévoyait faire après avoir 
assisté à la séance résume bien le tout :  « Vivre ma vie ».  Même si la 
douleur chronique est une barrière déconcertante pour de nombreuses 
personnes, il est possible de surmonter cette barrière. 

Nous remercions les participants des cliniques de la douleur chronique 
de Vermilion et de Camrose qui ont fait des présentations sur des sujets 
de leur choix et nous remercions toutes les personnes qui ont participé 
aux discussions. Nous invitons tous les professionnels de la santé à nous 
faire part de leurs commentaires et réactions sur les stratégies d’éducation 
sur la douleur et à s’appuyer davantage sur la gamme de connaissances 
et d’expériences de leurs clients. 
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Des nouvelles de la Fce
les raisons pour lesquelles les ergothérapeutes font 
des dons à la Fce :
Voici ce que vos collègues ergothérapeutes qui ont reçu un financement 
de la FCE ont à dire!

Denise reid :
« Le fait que la FCE appuie des recherches indépendantes a été un bon 
point de départ pour moi.  Plus tard, en 1996, 1998 et 1999, j’ai fait une 
demande et deux subventions de fonctionnement substantielles d’un 
total de 10 000 $ m’ont été attribuées : une subvention de 5000 $  pour 
faire une revue critique et une subvention de 5000 $ pour publier un 
article. »

Deidre Dawson :
« En 1988, lorsque j’ai débuté mes études supérieures, mon plan de 
carrière en recherche n’était pas clair, mais je savais que j’aurais besoin 
d’obtenir des bourses et des subventions pour confirmer que mes 
travaux étaient reconnus par ma communauté professionnelle et pour 
commencer à établir un dossier de financement qui obtiendrait la faveur 
des organismes de financement.  Ainsi, les bourses et les subventions 
que j’ai obtenues de la FCE au début de ma carrière en recherche m’ont 
donné cette base. Elles m’ont surtout permis de confirmer la valeur de 
la recherche qui découlait des questions cliniques.  […] La FCE nous 
a accordé (à la Dre Lori Letts et à moi-même) une aide financière qui 
nous a permis d’élaborer le Power-Mobility Indoor Driving Assessment 
et le Community Power-Mobility Driving Assessment. Ces évaluations 
sont maintenant à la disposition de tous les cliniciens par l’intermédiaire 
d’Internet; elles sont largement utilisées par les cliniciens et citées par 
d’autres chercheurs du domaine de la mobilité motorisée. »

margaret brockett :
« Mon mari et moi continuons de verser un petit montant annuel pour 
appuyer la cause de la FCE, parce que nous croyons en la philosophie 
de l’ergothérapie qui sous-tend la diversité de la pratique.  Cette 
philosophie respecte les gens de tous âges et de toutes les religions ou 
ethnies.  Elle valorise les personnes qui sont parfois marginalisées dans la 
société, parce qu’elles sont différentes ou parce qu’elles se comportent 
différemment.  L’ergothérapie offre des services à toute personne, dans 
l’ensemble du spectre des maladies aiguës ou chroniques tout au long 
de leur développement, de leur vie personnelle et professionnelle, de 
leur retraite, de leur déclin et jusqu’à leur mort.  Comme nous avons un 
revenu de retraite fixe, nous devons choisir judicieusement les organismes 
auxquels nous verserons des dons.  Nous sommes fiers d’appuyer les 
valeurs, les recherches et les pratiques mises de l’avant par la FCE. »

Le financement de la FCE a un impact réel, qui permet de changer des 
choses.  Nous vous invitons à devenir un donateur!

Faites la mise à jour de vos coordonnées auprès de la 
Fce 
Veuillez informer la FCE de tout changement à apporter à vos 
coordonnées. Si vous avez une adresse de courriel, veuillez la transmettre 
à la FCE. Afin d’être plus écologique, la FCE utilise le plus souvent 
possible le courriel pour communiquer avec ses donateurs. Pour faire 
la mise à jour de vos coordonnées, veuillez communiquer avec Anne 
McDonald, à :  amcdonald@cotfcanada.org  ou composez le 1-800-434-
2268, poste 226.
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De quoi s’agit-il? Il s’agit d’un manuel électronique qui comprend des 
exemples de questions, de réponses et d’explications, de même qu’un accès unique en 
ligne au Test préparatoire à l’examen en ergothérapie (TPEE). Le manuel et le TPEE 
ont été conçus pour aider les candidats à se préparer en vue de l’Examen national 
d’attestation en ergothérapie (ENAE).

À qui le Manuel  
s’adresse-t-il? Aux personnes 
qui se préparent à passer l’ENAE.  

Vous pouvez être : un diplômé 
d’un programme canadien de 
formation en ergothérapie; un 
ergothérapeute formé à l’étranger qui 
envisage d’exercer au Canada; ou un 
ergothérapeute canadien qui prévoit 
réintégrer la profession.

Manuel du test préparatoire à  
l’examen en ergothérapie

Pour en savoir davantage www.caot.ca/exam

Combien cela coûte-t-il? 
Il y a deux façons de faire l’achat du MPTEE.

1. Trousse complète : 249,00 $ : Comprend : 
•	Le MTPEE

•	La première année d’adhésion à l’ACE

•	La première année d’assurance 
responsabilité professionnelle 

2. Achetez uniquement le MTPEE, pour 159,00 $
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La Mesure Canadienne du Rendement Occupationnel
Quatrième édition

Mary Law, Sue Baptiste, Anne Carswell, Mary Ann McColl, Helene  Polatajko et Nancy Pollock

La Mesure canadienne du rendement occupationnel (MCRO) est une mesure individualisée 
conçue à l’intention des  ergothérapeutes pour déceler les changements qui se produisent  
et tels que perçus par les individus eux-mêmes concernant leurs  difficultés en matière de 
rendement occupationnel.

La MCRO est maintenant  utilisée dans le monde entier et elle a été traduite en plus de 20  
langues.  La quatrième édition comprend une synthèse de la recherche  sur les propriétés  
psychométriques de la MCRO et des données probantes  provenant d’études sur l’utilisation  
de la MCRO dans le domaine de la  recherche sur les résultats.  Cette édition comprend  
également des  faits scientifiques tirés de la littérature sur l’impact de la MCRO et  son utilité 
clinique.  Des exemples de cas et une discussion mettent  en relief l’utilisation de la MCRO 
dans des situations cliniques  complexes, de même que dans les contextes administratifs, de  
l’évaluation de programme et de la recherche. 

 Prix : 48,83 $ pour les membres de l’ACE / 36,62 $ pour les non membres  
 (frais d’expédition et taxes en sus).

Association canadienne des ergothérapeutes
Édifice CTTC, bureau 3400, 1125, prom. Colonel By, Ottawa (Ontario) • Courriel : publications@caot.ca  •  www.caot.ca

L’action contre l’inertie : 
Répondre aux besoins de santé liés à l’activité des personnes présentant un trouble mental grave
Terry Krupa, Megan Edgelow, Shu-ping Chen, Carol Mieras, Andrea Almas, Andrea Perry,  
Debbie Radloff-Gabriel, Jennifer Jackson et Marla Bransfield

L’action contre l’inertie est un manuel d’intervention qui se concentre sur les différentes  
façons d’aider les personnes présentant un trouble mental grave à reprendre des activités 
significatives et à bénéficier des avantages que procurent ces activités sur le plan de la santé  
et du bien-être. Élaboré par des ergothérapeutes, le manuel comporte un large éventail de 
fiches de travail et de ressources, y compris des outils et des idées pour le suivi et l’évaluation 
des résultats. En vente dès l’automne 2011.

Prix : 49.99 $  | 39.99 $ membres de l’ACE   
 (plus les frais d’expédition et les taxes en vigueur).   

Association canadienne des ergothérapeutes
Édifice CTTC, bureau 3400,1125, prom. Colonel By, Ottawa (Ontario)  Courriel : publications@caot.ca  •  www.caot.ca


