
 

 

 



Résumé du livre
APPRIVOISER LA DOULEUR ET LA SOUFFRANCE AUTREMENT

Nul ne peut rester insensible face à la douleur et la souffrance. Nombre de per-
sonnes aux prises avec cette problématique sont en déroute devant leur état et 

cherchent tant bien que mal un moyen de se soulager.

Faire autrement
Pour faciliter la compréhension du phénomène de la douleur et de la souffrance, 
nous vous présentons, dans la première partie de ce livre, une vision simplifiée et 
accessible des mécanismes en cause. Vous serez aussi amené à mieux comprendre 
comment certaines approches complémentaires et techniques de relaxation peu-
vent être efficaces dans la gestion de la douleur. Cette façon de faire « autrement » 
répondra ainsi à plusieurs interrogations et vous proposera d’autres choix et stra- 
tégies, de même que des exercices applicables dès maintenant. 

Visualisations sur 2 CD
Dans la seconde partie, nous explorons plusieurs des ressources alternatives pour contrer la douleur et la 
souffrance. Nous approfondissons le fonctionnement et la compréhension de la relaxation et de la visualisation. 
Nous vous proposons quatre types de visualisation sur cédérom.

Coffre à outils thérapeutiques
Les outils, présentés dans ce livre, s’adressent à tout le monde et peuvent être utilisés par les intervenants, les 
professionnels, les éducateurs, les aidants naturels (parents, amis, etc.) et par la personne affectée elle-même. Un 
des grands buts de ce livre est donc de mettre à votre disposition de nombreuses techniques de transformation 
et de relaxation et par conséquent de vous fournir des outils faciles d’utilisation afin de vous aider à actualiser 
vos ressources intérieures. Dispersé à travers l’ouvrage, ce livre renferme plusieurs conseils et vous offre de 
nombreuses opportunités vous permettant de prendre votre santé en main.

D’abord le suivi médical
Dans le soulagement de la douleur et de la souffrance, le suivi médical demeure la pierre angulaire du traitement. 
C’est donc dans un contexte de complémentarité que s’inscrit cet ouvrage qui a pour but d’apaiser vos malaises et 
de vous offrir une meilleure qualité de vie.
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Préface

On traverse tous un désert un jour ou l’autre.
Mon désert personnel a été la douleur 

chronique, une douleur insidieuse et para-
lysante qui a modifié le cours de ma vie. 
La douleur est devenue ma prison et ma 
geôlière pendant des années. Pourtant, je 
n’étais pas toute seule dans cette traversée 
aride : près de 20 % des gens sont atteints de 
douleur chronique. Avec le vieillissement 
de la population, la douleur atteindra, dans 
20 ans, un pourcentage effarant.

Apprivoiser la douleur et la souffrance 

autrement, c’est avant tout connaître les 
facteurs en jeu dans le phénomène de la 
douleur et de la souffrance. S’éduquer face 
à cette réalité est un atout majeur, un incon-
tournable sur le chemin de la rémission.

Pour ce faire, les auteurs ont appuyé le 
contenu de leur livre sur plusieurs résultats 
d’études, de recherches ou de preuves qui 
confirment le sérieux de leur démarche et 
apportent une crédibilité à l’ouvrage, tout en 
validant le cheminement à entreprendre par 
les « patients ». On constate d’ailleurs leur maî-
trise des différentes connaissances nécessaires 
à l’élaboration de cet ouvrage dès le début.

Chacune des nombreuses ressources 
présentées ici n’est peut-être pas LA solution 

en elle-même, mais bien un élément de 
solution. Ce qui fonctionne pour une per-
sonne ne marche pas nécessairement pour 
une autre. Il est important d’aller de l’avant, 
tout en évaluant ce qui, à moyen ou à long 
terme, nous fait du bien.

Au cours de ma traversée du désert, j’ai 
compris que j’étais l’experte de ma douleur. 
J’ai appris qu’il vient un jour où l’on doit 
se responsabiliser face aux actions à entre-
prendre, se fixer des objectifs, trouver de 
l’aide, accepter cette aide et se reposition-
ner au cœur de l’équipe de soins, et le plus 
important, participer à un partenariat avec 
cette équipe. Sans cela, les meilleurs pro-
grammes de soins sont plus ou moins effi-
caces. La clé est en nous.

Il en va de même en ce qui concerne les 
thérapies complémentaires et les approches 
psychologiques ou alternatives, qui sont 
des éléments essentiels pour en arriver à 
un mieux-être global qui ne pourra qu’en-
gendrer un terrain fertile vers une meilleure 
santé physique et psychologique.

Dans cet ouvrage, les auteurs expliquent 
aussi le fonctionnement des techniques de 
relaxation, dont la visualisation et l’ima-
gerie mentale. Je vous encourage vivement 
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à mettre de côté tout préjugé qui pourrait 
exister face à ces techniques de gestion de 
la douleur. L’imagination est une puissante 
ressource que vous possédez déjà et dont 
vous pouvez vous faire une alliée.

J’étais très sceptique lorsqu’on m’a parlé 
de ces techniques, alors que la douleur était 
envahissante. Si sceptique que j’ai mis des 
années avant de les envisager sérieusement. 
La douleur était si dévastatrice ; comment 
est-ce que la relaxation pouvait même 
être possible ? Et pourtant… Différentes 
techniques de relaxation ont été détermi-
nantes dans ma capacité non seulement à 
« apprivoiser la douleur et la souffrance », 
mais à y trouver une solution permanente. 
De sceptique, je suis passée à convaincue. 
La puissance de notre cerveau et de notre 
imagination est une force incroyable à notre 
portée. C’est notre ouverture à cette réalité 
qui pose souvent plus problème que notre 
capacité à nous en servir. La façon de la pré-
senter ici vous convaincra sans doute.

La fin du livre vous guidera dans la 
réussite de vos exercices de relaxation. Il 
est important d’être bien outillé et informé, 
afin d’utiliser efficacement ces exercices qui 
vous permettront de vous ouvrir à tout un 
monde de mieux-être.

À la lecture de cet ouvrage, je vous sou-
haite de mieux comprendre afin de mieux agir 
et de participer pleinement à l’amélioration 
de votre état général et d’en ressentir l’impact 
sur votre qualité de vie. Être conscient des 
mécanismes et des impacts de la douleur vous 

permettra d’élaborer des stratégies d’adapta-
tion et de dresser votre propre plan d’inter-
vention. Finalement, vous comprendrez que 
la responsabilité de vous éduquer sur votre 
condition sera toujours de votre ressort, et 
que vous seul pouvez décider de voir la dou-
leur autrement et de l’apprivoiser.

Vous n’êtes plus seul. C’est ensemble 
que nous traversons le désert, et c’est aussi 
ensemble que nous pouvons arriver à un 
oasis ou encore à un espace verdoyant et 
serein où règne le plaisir de vivre.

Ce livre sera également une ressource 
sans pareille pour les personnes atteintes 
de différents types de douleur et pour toute 
personne qui souffre. Son contenu peut 
donc être apprécié à sa juste valeur parce 
que l’inconnu et les incertitudes ont été 
démystifiés. C’est une admirable manière 
de procéder et c’est exactement ce dont ont 
besoin les patients et, dans une certaine 
mesure, les professionnels de la santé.

Cet ouvrage m’aurait été d’un grand 
secours quand j’étais atteinte de douleur 
neuropathique et invalidée par les médica-
ments. J’ai compris bien tard comment m’en 
sortir, et c’est exactement avec des outils 
comme ceux qui sont présentés ici que je 
l’ai fait ; sans oublier la force de l’amour…

Chers auteurs, vous avez mis de l’avant 
des approches et des techniques qui sont 
essentielles pour prendre sa santé et sa vie en 
main. Je sais que ces stratégies fonctionnent 
et je suis ravie qu’il y ait un ouvrage de cette 
qualité qui en fasse état.

Louise O’Donnell-Jasmin  
(2008, 2010, 2011)
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Les thérapies alternatives contre la douleur 

démystifiées 

 

 

 

Le Dr Jean Lamarche et Michel Dufour, orthopédagogue / Le Soleil, Patrice Laroche 

 Pierre Pelchat 
Le Soleil 

(Québec) Deux professionnels de la santé viennent de publier un livre sur la douleur et la 
souffrance et les méthodes alternatives pour les soulager. Le livre intitulé Apprivoiser la 
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douleur et la souffrance autrement traite autant des douleurs physiques que 
psychologiques et de l'utilité de traitements dont l'hypnose thérapeutique, l'acupuncture, 
la visualisation. 

«Ce livre s'adresse à tout le monde. Je ne prêche pas juste pour les approches 
alternatives. Mais quelqu'un qui veut avoir d'autres solutions pour soulager sa douleur, en 
plus des médicaments, en plus de voir son médecin, le livre donne un éclairage sur les 
thérapies alternatives», a indiqué un des auteurs, le Dr Jean Lamarche. 

«Le livre s'inscrit dans une continuité de soins qui sont donnés d'abord par un médecin», 
a-t-il ajouté. Le Dr Lamarche est médecin de famille depuis une trentaine d'années. Il 
pratique à la clinique du Carrefour Beauport. 

Pas une solution 

Les auteurs n'ont pas la prétention de dire que leur travail de recherche de trois ans est la 
solution pour faire disparaître la douleur. «Il y a des douleurs que l'on ne pourra pas 
éliminer. Notre objectif est que les gens puissent se prendre en main. C'est la première 
fois qu'un livre explique toutes les méthodes de traitement de façon compréhensive, 
comment le mécanisme de la douleur fonctionne dans le corps humain», a fait part l'autre 
auteur, Michel Dufour. 

M. Dufour est orthopédagogue. Il a un diplôme en santé communautaire de l'Université 
Laval et une maîtrise en éducation avec une spécialité en psycho-apprentissage. Il a écrit 
un livre sur les allégories ou ces petites histoires inventées pour nous amener à changer 
d'attitude pour résoudre un problème. 

L'impact de la douleur sur l'état psychologique des personnes est pris en compte dans le 
livre. «Souvent, la personne est proche de sa maladie. Les gens disent "mon cancer", 
"ma dépression". Or, des fois, ça fait 10 ans que la personne a fait une dépression. Il faut 
dissocier la maladie de la personne pour avoir une certaine forme de vie et que tout ne 
soit pas concentré sur la maladie. On explique comment on peut séparer la maladie et la 
personne», a dit M. Dufour. 

D'autre part, le Dr Lamarche souligne que des douleurs physiques peuvent provoquer 
une détresse qu'il faut aussi traiter. «À la longue, quelqu'un qui souffre de douleurs 
chroniques, il a tendance à avoir une dépression qui s'installe avec le temps. Les gens 
deviennent dépressifs. Il faut traiter les deux problèmes avec ou sans médicaments», a-t-
il avancé. 

Le livre de 232 pages contient aussi 2 CD sur des traitements par des visualisations. 

 
Référence : http://www.lapresse.ca/le-soleil/arts-et-spectacles/livres/201402/15/01-
4739294-les-therapies-alternatives-contre-la-douleur-demystifiees.php 
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