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SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DOULEUR CHRONIQUE
L’Assemblée nationale du Québec a reconnu la première semaine de novembre de chaque année
« Semaine québécoise de la douleur chronique ».
En 2011, la semaine du 6 au 12 novembre y est donc dédiée.
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Message du président de l’Association québécoise
de la douleur chronique
En 2004, l’Association québécoise de la douleur chronique
(AQDC) était fondée, avec
comme mission d’améliorer la condition
des personnes atteintes de douleur chronique au Québec et de briser leur isolement. Dès le départ, nous nous sommes
positionnés comme une association de
patients pour les patients. Ce que nous
souhaitons, ce n’est pas d’obtenir une
guérison totale ou miraculeuse, mais au
moins d'être soulagés, de sorte que nos
vies aient un sens et que nous puissions
vivre en harmonie avec le reste du monde.
Tout comme elle recommande aux personnes
atteintes de douleur chronique de participer activement à leurs propres soins et à la prise des
décisions relatives à ceux-ci, l’AQDC travaille
simultanément sur tous les fronts afin de défendre les intérêts de ses membres. Nous ne
voulons pas seulement formuler des demandes
au gouvernement, nous voulons faire partie intégrante de la solution.

?

C’est dans cette optique que l’Association
siège à la Table sectorielle en douleur chro-

nique du ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS). La présence d’un membre de
l’AQDC à la Table assure que les personnes
souffrant de douleur chronique demeurent au
centre des décisions. Les travaux de la Table
sectorielle ont notamment mené à la création
des centres d’expertise en gestion de la douleur
chronique, qui sont reliés à l’un des quatre Réseaux universitaires intégrés de santé (RUIS),
soit Montréal, McGill, Sherbrooke et Québec.
Ces centres ont comme mission première
d’améliorer la gestion de la douleur chronique
et d’assurer une meilleure qualité et continuité
des soins en première, deuxième et troisième
lignes. Par ailleurs, ils ont un rôle d’enseignement (médecins, infirmières, etc.) et une mission de recherche.
Chaque année, l’Association remet de trois à cinq
bourses de 5000 $ à des professionnels de la
santé qui désirent parfaire leurs connaissances
dans le domaine de la douleur chronique. Depuis
la création de ce programme, il y a cinq ans, un
total de 16 bourses ont ainsi été décernées.
Par ailleurs, une quinzaine de personnes de
l’AQDC ont été dûment formées l’an dernier par
l’Université McGill pour offrir l’atelier d’autogestion de la douleur chronique. Depuis, une
centaine de personnes ont suivi ce programme
gratuit de six semaines destiné aux patients

souffrant de douleur chronique et à leur entourage. D’ici la fin de 2012, cet atelier sera offert
dans la plupart des régions du Québec.
Nous prévoyons offrir une ligne d’écoute 1-800
ayant pour but d’informer les patients au sujet
des ressources disponibles. Ce projet-pilote
pourrait déboucher sur un nouveau service complémentaire à notre site Internet, qui regorge
déjà d’information sur la douleur chronique.
Avec son centre de documentation et sa vidéothèque, qui sont régulièrement mis à jour, le
portail www.douleurchronique.org constitue
une mine d’or de renseignements tant pour les
patients qui cherchent des conseils pour mieux
gérer leur douleur que pour toute personne qui
souhaite en savoir plus au sujet de cette maladie, parfois mal comprise.
La sensibilisation du grand public et des politiciens est un autre cheval de bataille de l’AQDC.
Outre ce cahier spécial, nous participons à de
nombreuses conférences publiques portant sur
divers aspects de la douleur chronique partout
au Québec. Enfin, nous venons de créer une
page Facebook pour permettre aux membres
de ce réseau social d’échanger sur la douleur
chronique.
Sept ans après sa création, l’AQDC poursuit
toujours sa mission avec la même détermina-

Jacques Laliberté, président de l’AQDC

tion. Nous comptons maintenant quelque 4500
membres et de nombreux amis. J’invite tous les
Québécois et Québécoises à se joindre à notre
cause en devenant gratuitement membres de
notre Association. L’adhésion à l’AQDC n’est
pas réservée uniquement aux personnes souffrant de douleur chronique. Les gens qui vivent
avec des personnes souffrantes ou simplement
qui sont intéressés par la douleur chronique
peuvent devenir membres. Plus nous aurons de
membres, plus nous aurons de l’influence pour
convaincre les décideurs d’accorder plus de ressources équitables au traitement de la douleur
chronique. J’espère que la lecture de ce cahier
saura vous convaincre de l’importance de votre
soutien. Merci !

Saviez-vous que...

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît la douleur chronique comme maladie depuis 2004.
Ce véritable fléau touche 24 % des Québécoises et 20 % des Québécois, soit 1,5 million de personnes.
Au Canada, on estime que les coûts engendrés par la douleur chronique en utilisation des ressources de
santé et de perte de productivité s’élèvent à plus de 6 milliards de dollars par année.
Aux États-Unis, dans le groupe d’âge des 18-55 ans, les maux de dos génèrent à eux seuls plus d’incapacité et sont plus coûteux que
le cancer, les maladies cardiovasculaires, les accidents cérébraux vasculaires et le SIDA réunis. (Cousins et al, 1995/Loeser, 1999.)

Ce cahier est une réalisation des Publications spéciales Le Soleil | Édition : Yvan Dumont | Conception graphique : Diane Frigon | Ventes : Frédéric Morneau 418 686-3435
Consultez la version électronique de ce cahier sur kiosque.lesoleil.com
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Lexique des termes liés à la douleur chronique
L’AQDC présente un lexique
facile à consulter qui fournit la
définition des termes médicaux
les plus courants concernant la douleur
chronique, entre autres, la plupart des
conditions douloureuses. La version électronique de ce lexique est régulièrement
mis à jour sur le site de l’AQDC
www.douleurchronique.org

A

E
ENDORPHINES
Substances produites naturellement dans le cerveau, inhibant les messages de la douleur vers
le cerveau, ressemblant à la morphine et pouvant être aussi puissantes.
ENKÉPHALINES
Substances produites naturellement dans le cerveau, inhibant les messages de la douleur vers
le cerveau, ressemblant à la morphine et pouvant être aussi puissantes.

ANÉMIE FALCIFORME
Maladie génétique héréditaire du sang caractérisée par une modification de la forme et de la
rigidité des globules rouges, qui entraîne une
obstruction de la circulation du sang.

ÉPIDÉMIOLOGIE
Étude des différents facteurs intervenant dans
l’apparition et l’évolution des maladies.

ANTICONVULSIVANT
Médicament utilisé pour prévenir, réduire ou
faire cesser les crises convulsives caractéristiques de l’épilepsie.

FIBROMYALGIE
Affection caractérisée par des points musculaires douloureux chroniques (myalgie) qui
s’associent à de la fatigue, à des troubles du
sommeil et, dans un certain nombre de cas, à un
état dépressif.

ANTISPASTIQUE
Médicament utilisé pour réduire la raideur musculaire caractéristique de certaines maladies
neurologiques.

C
COANALGÉSIQUE
Médicament qui n’a pas de propriétés analgésiques au sens pharmacologique du terme, mais
qui est très efficace pour soulager certains
types de douleurs.

D
DOULEUR FANTÔME
Sensation douloureuse perçue dans un membre
après son amputation.
DOULEUR NEUROPATHIQUE
Douleur due à une lésion du système nerveux
qui peut survenir après une stimulation non douloureuse ou normalement peu douloureuse, ou
qui peut être spontanée, c’est-à-dire en l’absence de stimulation.

F

agréable au système nerveux. Ces impulsions
électriques sont délivrées au moyen d’une électrode (fil médical spécial) qui est également implantée après incision. Les impulsions
électriques empêchent le signal de la douleur
d’atteindre le cerveau, soulageant ainsi la douleur. Du fait que la neurostimulation opère dans
la région où voyagent les signaux de la douleur,
les impulsions électriques peuvent être dirigées
pour couvrir la zone spécifique où la douleur est
ressentie. La neurostimulation n’implique l’utilisation d’aucun médicament. Il n’y a donc que
peu d’effets secondaires qui accompagnent souvent les autres traitements.
NEUROTRANSMETTEUR
Substance libérée par les terminaisons nerveuses qui permet d’acheminer des messages
d’une cellule à l’autre pour produire un effet
biologique.
NÉVRALGIE DU TRIJUMEAU
Douleur vive ressentie le long du nerf trijumeau
ou sur tout un côté du visage, c’est-à-dire la mâchoire, la joue, la tempe près de l’oreille et le
contour de l’oeil.

L

P

LOMBALGIE
Douleur présente dans la région lombaire du dos
(région creuse située au-dessus des fesses).

PRÉVALENCE
Nombre de cas d’une maladie
dans une population donnée.

M
MALADIES INFLAMMATOIRES
DE L’INTESTIN
Maladies qui touchent le tube digestif (de la
bouche à l’anus), et provoquant dans les intestins de l’inflammation et des abcès qui saignent
facilement. Ce terme regroupe deux maladies :
la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse.

N
NEUROSTIMULATION
La neurostimulation utilise un implant de petite
taille que l’on place sous la peau après incision
pour envoyer des impulsions électriques douces
et contrôlées de manière précise qui sont ressenties comme des sensations de picotement

PRONOSTIC
Évaluation de l’évolution et de l’issue d’une
maladie.

S
SCLÉROSE EN PLAQUES
Maladie du système nerveux qui s’attaque par
plaques à la myéline, la gaine protectrice des
fibres nerveuses dans le cerveau, et à la moelle
épinière, et qui entraîne la perturbation ou le
blocage de la transmission du message dans
les nerfs.
SYNDROME DE DOULEUR RÉGIONALE
COMPLEXE
Complication imprévisible qui peut survenir
après n’importe quel traumatisme à une région
du corps, caractérisée par une douleur diffuse
profonde qui augmente à la moindre stimulation
(chaud, froid, émotions, mouvements), un enraidissement et des modifications à la peau (enflure, couleur, température).

Z
ZONA
Maladie infectieuse causée par la réactivation
du virus de la varicelle caractérisée par l’apparition de boutons sur une région de peau et par
des douleurs aiguës.
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Les groupes d’entraide enfin disponibles à Québec
« Les groupes d’entraide étaient
depuis longtemps une des priorités de l’Association québécoise de la douleur chronique (AQDC) »,
affirme Mme Line Brochu, vice-présidente de l’Association et qui représente
également cette dernière sur le Comité de
coordination du consortium du Réseau
universitaire intégré en santé sur la douleur chronique (RUIS).
« C’est lors d’une de ces rencontres que j’ai eu
l’occasion de me faire offrir un local pour dé-

marrer le Groupe d’entraide au CHA (Hôpital
de l’Enfant-Jésus) à Québec, explique-t-elle.
C’est un projet-pilote qui devrait démarrer
dans les autres régions du Québec par la
suite. »
Les groupes d’entraide ont débuté le 20 octobre avec la présentation de l’AQDC, une description des ateliers et des groupes d’entraide.
Ils se tiennent maintenant sur une base régulière, soit tous les deuxièmes jeudis du mois.
« Les groupes d’entraide se veulent instructifs
et aidant pour les personnes souffrant de
douleur chronique et leurs proches, précise
Mme Brochu. Nous ne voulons pas que ce
soit négatif, mais bien éducatif. »

Chaque séance débute par une conférence
donnée par un anesthésiste, un neurochirurgien, un pharmacien ou tout autre spécialiste
pouvant répondre aux questions des personnes
qui souffrent de douleur chronique. Par la
suite, la représentante de l’AQDC présente des
vidéos, diffuse des documents et informe la
clientèle des plus récentes découvertes et autres nouvelles susceptibles de soulager les
personnes souffrant de douleur chronique.

l’Université Standford et sont maintenant
offerts en neuf langues dans le monde entier.
Les ateliers sont animés par des bénévoles,
eux-mêmes atteints d’une maladie chronique,
qui ont été préalablement formés et certifiés
pour offrir ces sessions. La recherche poussée
de plus de deux décennies démontre les
bienfaits indiscutables de l’atelier. Pour
en savoir davantage, consultez le site
www.mytoolbox.mcgill.ca/fr/.

Les ateliers

Pour la Ville de Québec et l’Est-du-Québec,
Mmes Line Brochu et Linda-Marie Blais dispenseront cette formation qui sera également
offerte dans l’Ouest de la province de Québec.

Pour les ateliers, c’est un programme de gestion de la douleur chronique qui aura lieu partout en régions. Ces ateliers ont commencé à

Réalisations de l’AQDC en 2011
• Refonte complète du site Internet et création
d’une page Facebook.

• Participation pour la 3e année consécutive au
Salon Équilibre Santé Forme en janvier 2011.

• L’AQDC a tenu un kiosque dans le cadre des
Journées de sensibilisation organisées par
le Programme ACCORD. Ces journées se
sont tenues une semaine avant la Semaine
québécoise de la douleur chronique, soit les
31 octobre et 1er novembre derniers au
Complexe Desjardins.

• Participation au Salon Prendre sa place au
Complexe Desjardins de Montréal, en mai
2011.
• Le président de l’AQDC a participé en tant
que panéliste au colloque annuel du Conseil
de la protection des malades les 19 et 20
juin dernier à Saint-Hyacinthe.

M. Jean-Claude Lamouche membre-fondateur de l’AQDC
et Mme Linda Marie Blais, bénévole

• Mise en place des sessions en français de
l’atelier d’autogestion de la douleur.
• Traduction en français des manuels pour les
formateurs des sessions de l’Atelier de l’autogestion de la douleur.
• Création d’un groupe d’entraide à Québec.
• Participation active aux réunions des
Réseaux universitaires intégrés de santé
(RUIS).

Ce qui s’en vient pour 2012
• Partenaire pour le Canadian Pain Summit du
24 avril 2012 – événement pour les professionnels de la santé seulement.
• Mise en place d’un projet-pilote d’une ligne
d’écoute sans frais.
• Participation à des salons.
• Pour plus d’information
www.douleurchronique.org

Mme Line Brochu, vice-présidente et membre fondatrice de l’AQDC,
Dr Yves Bolduc, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec
et M. Jacques Laliberté, président et membre-fondateur de l’AQDC.
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Traiter la douleur chronique, c’est un travail d’équipe
Le traitement de la douleur chronique (DC) doit idéalement faire
appel à une approche multidisciplinaire assurée par des intervenants
provenant des milieux de la médecine
(médecins et infirmières), de la psychologie et de la réadaptation. « C’est un
travail d’équipe et tout le monde doit
travailler ensemble en ciblant les besoins
particuliers du patient », déclare en entrevue l’anesthésiste Aline Boulanger, directrice de la clinique de la douleur au CHUM
et enseignante à l’Université de Montréal.

leur souffrance et que la moitié d’entre eux songeront à un moment ou l’autre au suicide. D’autres malades ont besoin de traitements de
réadaptation pour retrouver leur forme physique.

Elle souligne, à titre d’exemple, l’importance de
l’aide psychologique quand on estime que de 30
à 60 % des patients en douleur chronique vont
développer une dépression directement liée à

Quand on traite la douleur tôt et de façon plus
agressive, on a plus de chance qu’elle ne se
transforme pas en douleur chronique et que les
patients en guérissent, souligne Dre Boulanger.
Elle déplore à ce sujet les longs délais d’attente

Quant au traitement médical, il présente plusieurs moyens d’intervention. Les plus connus,
explique la spécialiste, sont les médicaments et
les infiltrations de cortisone. À cela s’ajoutent
des techniques de pointe comme, entre autres,
les pompes et les neurostimulateurs implantés
sous la peau. Bien sûr, les chirurgies font toujours partie des stratégies de soulagement,
« mais on opère de moins en moins, car ça ne
guérit pas nécessairement tout ».
Lumière au bout du tunnel

en clinique de la douleur, surtout si on a besoin
de tous les services, ajoutant du même souffle
qu’elle prévoit que cela devrait s’améliorer avec
le projet d’en faire un réseau plus accessible
pour tous les patients.
Elle ajoute même que d’autres facteurs positifs
pointent à l’horizon : la sensibilisation accrue du
gouvernement et du public aux réalités sociales,
familiales et économiques de la douleur chronique; l’évaluation et le traitement de la douleur
qui seront inclus dans la refonte du curriculum
de la formation des futurs médecins à la Faculté
de médecine de l’Université de Montréal et
probablement par d’autres institutions. Enfin,
inspiré de programmes d’autogestion, le programme d’éducation du CHUM offre six cours
aux patients sur comment « Apprendre à gérer
la douleur ».
Mieux informés, les gens consultent plus et veulent contrer la douleur. « Il faut garder l’espoir et

Dre Aline Boulanger

ne pas rester à la maison sans bouger, autrement le découragement peut venir rapidement. »

Sortez de votre coquille!
Si vous souffrez de douleur chronique, vous devez agir immédiatement pour trouver de l’aide afin
de prendre votre douleur en main, recommande l’anesthésiste Aline Boulanger, directrice de la clinique de la douleur au
CHUM et enseignante à l’Université de
Montréal. Cette démarche repose sur au
moins quatre règles fondamentales : 1) briser votre isolement; 2) mettre un terme au
silence entourant votre situation; 3) prendre
soin de vous et 4) entreprendre la démarche pour consulter un médecin ou un
professionnel de la santé.
Nous savons tous que les médecins sont très
sollicités et que leur temps est précieux. Il est
donc très important de préparer minutieusement
l’entretien que vous aurez avec l’omnipraticien
ou tout autre professionnel de la santé.
Vous devez être en mesure de bien expliquer
votre problème et de poser toutes les questions

qui s’y rattachent lors de votre entretien avec le
médecin. Prenez soin d’écrire, dans les semaines
et même les mois précédants cette entrevue, les
symptômes que vous ressentez, leur fréquence,
le moment et les circonstances de leur apparition. Soyez précis, ne vous contentez pas de dire
que vous avez mal!
Essayez de déterminer, à titre d’exemple, si c’est
une douleur vive, sourde, un élancement, une
crampe, des picotements, une brûlure… et à
quel endroit, si c’est sensible au toucher et l’intensité de cette souffrance. Il se peut qu’on vous
parle d’échelle de douleur, c’est-à-dire de quantifier sur une échelle de 1 à 10 l’intensité de votre
douleur. Rappelez-vous que les maux et douleurs
ne sont pas les mêmes pour tous les individus.
Écrivez les questions spécifiques que vous souhaitez poser au médecin en les plaçant selon un
ordre de priorité. Faites la liste des médicaments
(sous ordonnance ou en vente libre), vitamines,
produits naturels ou homéopathiques que vous
prenez, et les doses. Ne craignez pas de dire
toute la vérité en vous disant bien qu’un médecin
a déjà tout entendu.

Le moment tant attendu arrivé, n’oubliez pas
votre carte d’assurance maladie et votre carnet
de santé, si vous en avez un (ni vos notes, bien
sûr). Demandez des feuillets ou brochures pour
de l’information supplémentaire si nécessaire,
ou bien de quelle façon
vous en procurer. Consultez
le site Internet de
l’Association québécoise
de la douleur chronique
(www.douleurchronique.org).
Vous y trouverez une foule
d’outils d’information des
plus pertinents
et sécurisants.

Une fois de retour à la maison, assurez-vous de
bien suivre les recommandations et instructions
reçues en vous persuadant que vous êtes la personne la mieux placée pour veiller sur votre qualité de vie. Le plus important est de sortir de
votre coquille!
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Douleur chronique: mythes et réalités !
MYTHE : La gestion de la douleur par médicaments est pareille pour tous les individus.
RÉALITÉ : Chaque individu réagit différemment. La gestion de la douleur et son traitement diffèrent d’un individu à l’autre.
MYTHE : Les patients utilisant des opioïdes
pour contrôler la douleur développent une
dépendance.
RÉALITÉ : La tolérance et la dépendance
aux opioïdes sont rares lorsque ces médicaments sont prescrits sur une courte
période.
MYTHE : Les médicaments contre la douleur
doivent être prescrits seulement lorsque la
douleur survient.
RÉALITÉ : Il est plus facile de gérer la douleur lorsque les médicaments sont pris en
continu plutôt qu’au besoin.
MYTHE : Une douleur non contrôlée est un
élément inévitable au développement de nombreuses maladies graves comme le cancer.
RÉALITÉ : La douleur ne fait pas partie
inévitablement de maladies sérieuses. Elle
peut être contrôlée par la médication et
d’autres thérapies.
MYTHE : Endurer la douleur développe la force
et le caractère.
RÉALITÉ : La douleur qui n’est pas traitée
a pour effet de diminuer le système immunitaire. La douleur doit être traitée rapidement.
MYTHE : Les médecins doivent choisir entre
traiter la maladie ou plutôt traiter la douleur.
RÉALITÉ : C’est faux. La douleur doit être
traitée rapidement afin que le corps se
concentre à combattre la maladie.
MYTHE : Lorsqu’il y a augmentation de la
douleur, c’est que la maladie s’aggrave.
RÉALITÉ : Il est vrai que la douleur peut
être un signe de la présence d’une maladie.
Mais il est aussi vrai que la douleur part et
revient sans raison.

MYTHE : Le but de la gestion de la douleur
chronique est de maintenir les doses de médicaments au plus bas.
RÉALITÉ : Le véritable but est de donner à
la personne souffrant de douleur chronique
un confort et une meilleure qualité de vie.
MYTHE : À cause du risque de dépendance, les
opioïdes doivent être prescrits uniquement aux
patients en phase terminale.
RÉALITÉ : La notion de dépendance aux
opioïdes est exagérée. Il faut faire une
distinction entre une dépendance physique
et psychologique.
MYTHE : Demander aux patients d’évaluer la
douleur sur une échelle de 0 à 10 est inadéquat.
RÉALITÉ : Cette évaluation de la douleur
par le patient permet de définir la sévérité
de la douleur pour mieux la gérer.
MYTHE : Les personnes souffrant de douleur
chronique vont demander de la médication
seulement lorsqu’elles en ont besoin.
RÉALITÉ : Plusieurs personnes souffrant
de douleur chronique ne demandent pas de
médicament et celles qui le font ne le font
pas assez tôt pour obtenir un contrôle
rapide et adéquat.
MYTHE : Se plaindre de douleur peut détourner
le médecin du traitement de la maladie.
RÉALITÉ : Le traitement de la douleur
est tout aussi important que le traitement
de la maladie. Il faut en parler à votre
médecin.
MYTHE : Attendre le plus longtemps possible
avant de prendre un médicament pour augmenter la tolérance à la douleur.
RÉALITÉ : Attendre trop longtemps avant
de traiter la douleur peut réduire votre
mobilité, diminuer votre appétit, nuire à
votre sommeil et finalement vous être
très nuisible.

MYTHE : L’injection d’un analgésique est plus
efficace que les comprimés.

MYTHE : Les opiacés sont des médicaments de
dernier recours.

RÉALITÉ : L’injection d’un analgésique
agit plus rapidement que le comprimé.
Lorsque pris avec précaution, le comprimé
peut soulager tout aussi efficacement
que l’injection.

RÉALITÉ : Les opiacés sont utilisés pour
les patients souffrant de douleur chronique,
et la plupart des plans de traitement les
inclus en 2e ou 3e lignes de traitement.
MYTHE : Personne ne comprend ce que je vis.

MYTHE : Le patient ne sait pas évaluer sa
douleur.
RÉALITÉ : Le patient est la meilleure
personne pour évaluer sa douleur.
MYTHE : Les enfants et les
personnes âgées ressentent moins
la douleur.
RÉALITÉ : Il a été démontré
que les enfants, même les
petits prématurés ressentent
la douleur. Il en est de même
pour les personnes âgées.
MYTHE : Beaucoup de patients
somatisent.
RÉALITÉ : La somatisation
est rarement observée chez
les patients.
MYTHE : Il existe une façon de soulager la
douleur qui convient à tous les patients.
RÉALITÉ : Chaque personne est différente,
et il n’y a pas de traitements qui
conviennent à tous.

RÉALITÉ : L’Association québécoise de la
douleur chronique est là pour vous. !
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Ma vie avec la douleur chronique
D’aussi loin que je me souvienne,
la douleur a toujours fait partie
de ma vie. Je suis née à la fin des
années cinquante avec des malformations
congénitales multiples d’origine inconnue.
Avant l’âge de 13 ans, j’avais déjà subi une
quinzaine d’interventions chirurgicales.
Certaines des nombreuses cicatrices que
je porte encore aujourd’hui n’évoquent
aucun souvenir dans ma mémoire, ce qui
me laisse croire qu’elles ont été faites
alors que je n’étais encore qu’un bébé.
Bien que j’ai eu tôt fait de développer des trucs
pour engourdir ma douleur, par exemple en glissant ma jambe sous le ventre de mon chien ou
en la faisant tremper dans un bain d’eau chaude.
J’ai grandi en faisant fi de cette douleur, car je
ne pouvais la dissocier du handicap.
Heureusement, j’ai eu la chance de pouvoir
compter sur des anges gardiens. Mme Gisèle et
son fils Alain, me gardaient souvent. Ils ont
vraiment été d’un très grand support quand je
traversais des moments plus difficiles.

?

Dès que j’ai été appareillée pour la marche, vers
l’âge de 4 ans, j’ai commencé à danser et me
suis jetée corps et âme dans la pratique de nombreux sports comme le patin, le tir à l’arc, le
ping-pong, la natation et le basket-ball, malgré
les problèmes musculo-squelettiques qu’entraî-

nait la surutilisation de mes prothèses. À cette
époque où tout était possible, le milieu de la réadaptation avait l’âme de missionnaire. À cet
effet, les prothésistes m’ont accompagnée dans
plusieurs de mes belles folies, y compris porter
des prothèses plus hautes pour me grandir parce
que je travaillais dans le domaine de la mode.
Ni mon handicap ni la douleur ne m’ont empêché
de réaliser tous mes rêves comme conduire une
voiture, devenir designer de mode, ouvrir ma propre boutique, faire de la voile ou encore voyager
en Europe et en Afrique. Le jour, j’étais trop occupée pour sentir la douleur et le soir, je me refermais sur moi comme un animal blessé. J’ai ainsi
brûlé la chandelle par les deux bouts pendant
plusieurs décennies. Et, comme disait Piaf,
« Non je ne regrette rien ! »
Jusqu’au jour où je n’ai plus été capable de me
lever le matin. On m’a alors confisqué mes prothèses et clouée dans un fauteuil électrique.
Pour moi, c’était comme si on me condamnait à
la prison à perpétuité. Le nouveau fauteuil a
complètement changé ma vie. Du jour au lendemain, je devenais une personne handicapée,
une impression que je n’avais jamais ressentie
réellement auparavant. J’ai vite réalisé que je
débutais l’écriture d’une encyclopédie intitulée
« Les deuils ».
Toutes ces années à prendre des médicaments
contre la douleur ont aussi fini par me rattraper.
Le 3 janvier dernier, j’ai été hospitalisée pendant
36 heures en raison d’une inflammation du sys-

Saviez-vous que...

Les douleurs réfractaires représentent l’une des plus importantes causes d’invalidité
diminuant la qualité de vie aujourd’hui. En fait, la douleur chronique fait figure
d’épidémie silencieuse dévastatrice en touchant plus de 20 % de la population;
une prévalence qui augmente de manière importante jusqu’à 50 % avec l’âge.
De plus, les personnes atteintes de douleur chronique souffrent en moyenne
depuis 7 ans et près de la moitié (47 %) estiment que leur douleur n’est
pas maîtrisée (Réseau québécois de recherche sur la douleur - RQRD).

tème digestif. Pendant deux mois, je n’ai mangé
que la moitié d’une tranche de pain et, encore,
j’avais du mal à la garder et je suis demeurée
fragile.

aimants, intégrez l’activité physique dans votre
vie et ayez des projets vivifiants. Enfin, aimezvous comme vous êtes et devenez membre de
l’AQDC gratuitement sur le site Internet.

C’est dans ce moment de grande détresse physique que j’ai connu l’Association québécoise
de la douleur chronique, que je considère
comme mon autre ange gardien. Elle m’a
redonné espoir à une période de ma vie où
je ne savais plus comment m’en sortir. Merci
mille fois à une membre importante de l’AQDC,
madame Line B, qui m’a accueillie avec une
écoute inconditionnelle.

L. M. Lavie

L’Association joue un rôle aussi important que
les médecins. Elle a sa place au sein de l’équipe
multidisciplinaire qui traite la douleur chronique,
car elle se préoccupe de l’aspect émotionnel de
la maladie, une partie qui est souvent négligée.
Je ne critique pas le milieu de la santé, mais le
temps alloué au patient est souvent trop court.
Pour ma part, je suis privilégiée d’avoir un bon
médecin qui est à l’écoute de mes besoins.
Aujourd’hui, l’AQDC, est un partenaire important
dans ma vie. Elle est un groupe d’appartenance
avec qui je partage ma réalité avec mes pairs.
Elle me permet d’être renseignée sur les nouveaux traitements, d’apprendre à gérer ma
douleur et de rester active.
Si j’ai un conseil à donner aux gens qui souffrent
de douleur chronique: harmonisez votre journée
selon vos énergies, entourez-vous de gens
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Cliniques de la douleur
RÉGION DE QUÉBEC
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DE QUÉBEC-CHUL
2705, boul. Laurier, Sainte-Foy
HÔTEL-DIEU DE LÉVIS
143, rue Wolfe, Lévis
INSTITUT DE RÉADAPTATION
EN DÉFICIENCE PHYSIQUE
525, boulevard Wilfrid-Hamel,Québec

RÉGION DE MONTRÉAL
CENTRE DE RÉADAPTATION
CONSTANCE-LETHBRIDGE
7005, boul. de Maisonneuve Ouest
CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN
4000, boul. Lasalle
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DE MONTRÉAL
Hôtel-Dieu de Montréal,
3840, rue Saint-Urbain

CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ McGILL
Hôpital général de Montréal, 1650, rue Cedar
CLINIQUE D’ADAPTATION À LA DOULEUR
CHRONIQUE – CENTRE DE RÉADAPTATION
LUCIE-BRUNEAU
2275, avenue Laurier Est
CLINIQUE DE GESTION DE LA DOULEUR
CHRONIQUE – INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE GÉRIATRIE DE MONTRÉAL
4565, chemin Queen-Mary
HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF-SIR MORTIMER
B. DAVIS
3755, ch. de la Côte-Sainte-Catherine

RIVE-SUD DE MONTRÉAL

AUTRES RÉGIONS

CENTRE MONTÉRÉGIEN DE RÉADAPTATION
1800, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe

CENTRE HOSPITALIER DE GASPÉ
(PAVILLON HÔTEL-DIEU)
215, boul. York Ouest, Gaspé

HÔPITAL CHARLES-LEMOYNE
3120, boul. Taschereau, Greenfield Park
HÔPITAL PIERRE BOUCHER – GESTION
DE LA DOULEUR
1333, boul. Jacques-Cartier Est, Longueuil

RIVE-NORD DE MONTRÉAL

CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL
DE RIMOUSKI
150, avenue Rouleau, Rimouski
CENTRE HOSPITALIER ROUYN-NORANDA
4, 9e Rue, Rouyn-Noranda
CHRTR – PAVILLON SAINTE-MARIE
1991, boul. du Carmel, Trois-Rivières

CITÉ DE LA SANTÉ DE LAVAL
1755, boul. René-Laennec, Laval

HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT
5415, boul. de l'Assomption

HÔPITAL HÔTEL-DIEU DE SAINT-JÉRÔME
290, rue De Montigny, Saint-Jérôme

HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS
2300, rue Tupper

RÉGION DE SHERBROOKE

HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR
5400, boul. Gouin

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DE SHERBROOKE
3001,12e Avenue Nord

CLINIQUE ANTIDOULEUR CSSSÎ
45, rue Père-Divet, Sept-îles
CSSS DOMAINE-DU-ROY
45, avenue Brassard, Roberval
CSSS MARIA-CHAPDELAINE
2000, boul. Sacré-Cœur
Dolbeau-Mistassini

HÔPITAL SAINTE-JUSTINE
3175, ch. de la Côte-Sainte-Catherine

✂
Devenez membre de l’AQDC
C’est important et c’est GRATUIT !
Recevez nos BULLETINS ÉLECTRONIQUES automatiquement.
Nom : ________________________________________________________________________________________________________________________

Un DON serait apprécié :

Montant du don

Organisme de bienfaisance
N/E 860295633RR0001
AQDC 2006 11-2006

______________$

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________________
Ville :__________________________________________________________Code postal : ________________________________________________
Téléphone : ________________________________________________________ Bureau : ________________________________________________
Courriel : ____________________________________________________________________________________________________________________

Vous pouvez vous inscrire
directement dans notre site Internet :

www.douleurchronique.org

Ou faire parvenir ce formulaire à : Association québécoise de la douleur chronique
61, Maison de la poste, Montréal (QC) H3B 3J5

Signature
MODE DE PAIEMENT

■ Chèque
■ Visa ____________________Exp. __________
■ MC ____________________Exp. __________
L’Association québécoise de la douleur chronique (AQDC)
est un organisme de bienfaisance (N/E 860295633RR0001)
qui représente les personnes atteintes de douleur chronique
au Québec.

