
 

 

Messages clés et de soutien pour #Prioritedouleur 
 
1. Un leadership national est nécessaire afin de s’assurer que la douleur chronique soit une 

priorité pour la santé publique.  

• Près de huit millions de Canadiens et Canadiennes vivent avec de la douleur chronique.  

• La douleur  non traitée a des impacts négatifs  sur les individus, les familles et les 
communautés. 

• La douleur chronique engendre un impact économique considérable. Selon les analyses 
de Santé Canada, l’ensemble des coûts directs (soins de santé) et indirects (perte de 
productivité) de la douleur chronique représentait en 2019 entre 38,2 $ à 40,3 $ milliards.  

• Un investissement dans la prévention et la gestion de la douleur peut potentiellement 
améliorer la condition des Canadiens et Canadiennes, mais peut aussi dégager des 
économies substantielles.  

• La douleur non traitée a des liens avec  la crise des opioïdes. Un manque de soins 
appropriés contribue à l’utilisation de substances illicites  en plus d’entraver la réussite 
du traitement et du rétablissement des personnes vivant avec de la douleur qui utilisent 
de telles substances. Pendant ce temps, des efforts visant à contrer les effets négatifs des 
opioïdes ont mené à de graves conséquences  pour certaines personnes vivant avec de la 
douleur chronique, incluant un soulagement inadéquat,  une augmentation de la 
stigmatisation, un accès restreint aux soins pour les personnes qui utilisent les opioïdes 
pour soulager leur douleur et des décès évitables.  

 
2. Peu importe où ils  vivent, tous les Canadiens et Canadiennes devraient bénéficier d’un 

accès équitable et opportun à des soins axés sur la personne qui s’appuient sur des données 
scientifiques.  

• Les gens vivant au Canada  ont actuellement un accès inconsistant et insuffisant à des  
services de traitement de la douleur dans le secteur des soins primaires, et sont soumis à 
de longues attentes pour obtenir des services spécialisés. Les personnes vivant avec de la 
douleur doivent avoir un accès facile aux services de gestion de la douleur que ce soit 
pour l’autogestion, les soins primaires, les soins communautaires et les services 
spécialisés.   

• Un accès opportun à des stratégies de soins qui s’appuient sur des données scientifiques 
afin d’intervenir  précocement dans les cas de douleur persistante aidera à réduire 
considérablement les impacts négatifs sur les individus, les familles et la société.  

 
3. Nous devons accroître  la formation professionnels de la santé, du public et des personnes 

vivant avec de la douleur afin d’améliorer  la gestion de la douleur et de  réduire la 
stigmatisation.  

• Malgré l’existence de vastes connaissances en ce qui concerne plusieurs aspects de la 
douleur chronique, celle-ci est encore méconnue. De plus, elle demeure stigmatisée et 
fait l’objet de doutes, ce qui contribue à miner la condition des personnes vivant avec de 
la douleur chronique.  



 

 

• La formation  des professionnels de la santé en ce qui concerne  la douleur chronique est 
inadéquate; des lacunes importantes dans les connaissances existent avant et après 
l’obtention du permis de pratique.  

• Les personnes vivant avec de la douleur chronique ont besoin du savoir scientifique 
concernant  la douleur et les traitements/mesures de soutien reconnus comme efficaces  
afin de leur permettre d’améliorer leur qualité de vie.   

 

• Davantage  de recherches sur la douleur chronique et ses traitements sont nécessaires 
et nous avons aussi besoin d’’un meilleur soutien pour transmettre les nouvelles 
connaissances dans les milieux de pratique clinique afin qu’elles aient un impact réel. 
Le Canada est un chef de file dans la recherche sur la douleur, mais il persiste encore de 
nombreuses lacunes. Nous avons besoin de stratégies pour accroître la recherche dans ce 
domaine de recherche..  

• Plus d’investissements sont nécessaires pour financer la recherche dans le secteur des 
sciences fondamentales, les essais cliniques, la recherche sur les déterminants sociaux  de 
la douleur et l’évaluation dessoins et services dans ce  domaine.  

• Nous devons nous assurer que les nouvelles connaissances émanant de la recherche sont 
transmises et mobilisées efficacement afin de changer les pratiques et les politiques.  

 
4. Le Canada se doit de mieux évaluer les problèmes de  douleur et leurs impacts en 

améliorant les méthodes de  collecte de données.  

• Actuellement les gouvernements, les chercheurs et les professionnels de la santé ne 
possèdent pas assez de données de santé publique sur la douleur, ses impacts et la 
capacité de nos systèmes de santé de répondre aux besoins.   

• Nous pourrons être capables d’agir dans le domaine de  la douleur en améliorant et en 
coordonnant de manière durable la collecte  de données nationales sur la prévalence, 
l’évolution et l’impact de la douleur chronique au Canada. 

 
5. Les communautés qui sont touchées de façon disproportionnée par la douleur chronique 

requièrent un accès équitable aux soins et aux mesures de soutien.  

• La prévalence de la douleur chronique au Canada n’est pas dispersée équitablement. La 
prévalence  et la sévérité de cette maladie ainsi que les obstacles à l’obtention des soins 
sont plus élevés dans les populations affectées par les iniquités sociales, le racisme, la 
pauvreté, la violence, les traumatismes et  autres expériences de marginalisation.    

• Une approche axée sur l’équité qui tient compte des antécédents de traumatisme et de 
violence est essentielle pour comprendre, prévenir et traiter la douleur.  

• Afin que le Canada ait une meilleure réponse aux besoins des personnes vivant avec de la 
douleur, nous devons adresser les iniquités vécues par les populations autochtones, les 
personnes racialisées, celles  qui utilisent des substances illicites, celles  qui ont des 
troubles de santé mentale, les travailleurs et travailleuses, les personnes handicapées, les 
enfants et les adolescents, les ainés, les femmes, les communautés LGBTQ2S, les détenus 
et les anciens combattants.    



 

 

• En réagissant mieux aux besoins particuliers des enfants et des adolescents vivant avec 
de la douleur, nous pouvons améliorer leur qualité de vie maintenant et dans le futur 
lorsqu’ils seront des adultes.   

 
6. Le Plan d’action pour  la douleur au Canada doit être mis en œuvre afin d’assurer que la 

douleur soit  comprise, prévenue et traitée efficacement à travers tout le pays.  

• Santé Canada et le gouvernement du Canada doivent diriger la mise en œuvre du Plan, et 
ce, en partenariat avec les provinces, les territoires et tous les autres niveaux de 
gouvernement.   

• Le gouvernement doit impliquer une variété de joueurs travaillant au sein du système de 
santé et à l’extérieur dudit système, des pairs-défenseurs, des organismes non 
gouvernementaux, des institutions académiques, des assureurs, et autres afin d’effectuer 
des changements positifs et durables dans le domaine de la douleur.  
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