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La douleur chronique présente des défis souvent sous-
estimés sur le plan des soins de santé mondiaux (4, 7).  
Selon une revue systématique effectuée en 2002 par 
Ospina et Harstall, la prévalence de la douleur chronique 
dans la population générale adulte varie entre 10,5 et 
55,2 % dans le monde, avec une moyenne pondérée de 
35,5 % (6). Pour s’attaquer aux enjeux croissants de la 
douleur chronique au Québec, un continuum hiérarchi-
sé de soins et de services comprenant le développement 
et l’organisation des soins et services de la 1re, 2e et 3e  
lignes, la mise en place de mécanismes de référence 
et de communication interétablissements, ainsi que le 
développement de liens avec les ressources communau-
taires, a été établi. Afin d’assurer des soins de qualité à 
la population atteinte de douleur chronique, des méca-
nismes d’assurance qualité et d’amélioration continue 
des services offerts ont également été instaurés. 

Le Centre de réadaptation Constance-Lethbridge (CRCL)  
est, avec le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 
et l’Université McGill, membre du Centre d’expertise en 
douleur chronique du Réseau universitaire intégré de 
santé McGill (RUIS McGill). Le CRCL offre des services 
de réadaptation spécialisés et surspécialisés axés sur 
l’intégration sociale. Pour sa part, le CUSM, établis-
sement de troisième ligne, offre des services multi-
disciplinaires spécialisés et surspécialisés à l’unité de la  
gestion de la douleur Alan Edwards de l’Hôpital gé-
néral de Montréal et des soins ultraspécialisés par des  

équipes multidisciplinaires en neuromodulation à l’Ins-
titut et Hôpital neurologiques de Montréal. 

Le but de cet article est de décrire le rôle des différents 
établissements du RUIS McGill et la cohésion entre les 
1re,  2e et 3e lignes de soins et de services, afin d’assurer 
le maintien ou la réintégration sociale des clients ayant 
un syndrome de douleur chronique. De plus, l’article met- 
tra en lumière le rôle essentiel de la réadaptation.

Le développement  
des services hiérarchisés

À la demande du ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS), l’Agence d’évaluation des technologies 
et des modes d’intervention en santé (AETMIS), mainte-
nant connue sous le nom d’Institut national d’excellence 
en santé et en services sociaux (INESSS), réalisa un rap-
port intitulé Prise en charge de la douleur chronique (non 
cancéreuse) - Organisation des services de santé. Publié 
en mai 2006, ce rapport est une méta-analyse portant 
sur le traitement et la gestion de la douleur chronique 
ainsi que sur les meilleures pratiques cliniques dévelop-
pées dans le monde. À la suite des recommandations de 
l’AETMIS et de l’avis d’un comité d’experts en douleur 
chronique, le MSSS préconisa le développement d’un 
continuum hiérarchisé de soins et de services pour les 
personnes souffrant de douleur chronique à l’intérieur 
de chacun des quatre RUIS, soit McGill, Montréal, Laval 
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de connaissances et de communication entre les deux établissements 
a été conclue, facilitant ainsi le cheminement du client et la continuité 
des soins. Cette coordination permet d’optimiser les services offerts 
aux clients afin de promouvoir la reprise de leurs habitudes de vie. 

Par la suite, au cours de l’année financière 2010-2011, une réorganisa-
tion des services au CRCL a permis de créer un nouveau programme, 
« Autogestion de la douleur chronique ». Le développement de ce 
programme a d’abord été réalisé en regroupant les sous-programmes 
Fibromyalgie (du programme Rhumatologie) et Douleur chronique 
(du programme Orthopédie). Afin d’assurer une pratique axée sur les 
données probantes, la définition de la programmation a été grande-
ment influencée par les études en douleur chronique de même que 
l’avancement de certains travaux de recherche en cours dans les 
établissements. 

Développement  
de la première ligne

Le développement de la 1re ligne pour le RUIS McGill a nécessité la 
formation de plusieurs comités représentés par les différents niveaux 
de soins des milieux médical et de la réadaptation. Ces collaborations 
étroites ont permis de dégager des pistes de solutions qui intègrent 
l’aspect biopsychosocial de la douleur et visent à soutenir les médecins 
omnipraticiens de la 1re ligne dans la prise en charge des personnes 
atteintes de douleur chronique ainsi qu’à optimiser l’utilisation des 
services de la 2e et 3e ligne.
 
Un programme interdisciplinaire de 1re ligne, pour la clientèle présen-
tant de la douleur lombaire non spécifique, a été défini par le CEGDC 
en collaboration avec l’Agence de la santé et des services sociaux de 
Montréal, le MSSS et les centres de santé et de services sociaux (CSSS) ;  
le programme implique une 1re ligne forte, soutenue par des corridors 
de services vers la 2e  et 3e  ligne. Ce premier projet, piloté par le CSSS 
de l’Ouest-de-l’Île, a servi d’exemple pour son déploiement dans trois 
autres CSSS du RUIS McGill : le CSSS Cavendish, Les Eskers de l’Abitibi 
et de Vaudreuil-Soulanges. Cette initiative vise le développement de 
réseaux intégrés de services de prévention et de gestion de la dou-
leur chronique pour réduire les couts qui y sont associés et prévenir 
l’invalidité. 

Le partenariat pour  
une réadaptation axée  
sur l’intégration sociale  

Le CRCL a développé des liens avec des centres de réadaptation en 
dépendance, des ressources en emploi et des ressources communau-
taires. Le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal - Institut 
universitaire (CRDM-IU) et le Centre de réadaptation en dépendance 
Foster sont d’importants partenaires avec qui certains outils ont été 
partagés de façon à faciliter, au besoin, la transition des clients d’un 
établissement à l’autre et/ou à travers les phases de leur évolution. En 
matière d’emploi, les intervenants du CRCL font appel aux ressources 
en emploi telles que des services spécialisés de main-d’œuvre, ayant 
pour mandat de favoriser l’intégration, la réintégration et le maintien 
en emploi des personnes présentant des limitations fonctionnelles. Les 
ressources alternatives et communautaires comme L’Atelier, L’ABC de 
l’autogestion des soins, l’Association québécoise de la douleur chro-

et Sherbrooke. Toujours en 2006, le RUIS McGill a initié une démarche 
visant à faire le point sur l’offre de services actuelle pour son territoire 
et à proposer une organisation hiérarchisée des services pour la clien-
tèle atteinte de douleur chronique non cancéreuse. 

Parmi les faiblesses caractérisant l’offre de service antérieure, un  
fonctionnement en silo entre les services de la 1re, 2e et 3e ligne et  
un manque d’accessibilité aux médecins de famille avaient été no-
tés(1, 2). Le CRCL offrait pour sa part des services pour la clientèle at-
teinte de fibromyalgie et de douleur chronique de type orthopédique, 
mais n’offrait pas un programme spécifique pour la clientèle atteinte 
de douleur chronique, tous diagnostics confondus. En mars 2009, le  
dossier de désignation du Centre d’expertise en douleur chronique a 
été déposé à la Table sectorielle en douleur chronique dans le but de 
proposer une structure de soins et services pour optimiser la prise en 
charge de cette clientèle, abordant ainsi les faiblesses de l’offre de 
service antérieure. En 2010, le MSSS a désigné, dans chacun des RUIS, 
un Centre d’expertise en gestion de la douleur chronique (CEGDC) 
pour offrir des services surspécialisés en douleur chronique. Chaque 
CEGDC est formé d’un centre hospitalier universitaire, d’un centre de 
réadaptation en déficience physique et d’une université. 

 Le CEGDC du RUIS McGill a le mandat de : 

• développer et offir des services cliniques en douleur chronique ; 

• soutenir les établissements régionaux dans le développement 
et l’organisation de leur offre de services cliniques et dans 
l’évaluation et le traitement de la clientèle nécessitant une  
approche surspécialisée ; 

• offrir des services surspécialisés ; 

• former les professionnels tant au niveau universitaire que dans  
le cadre de la formation continue ;

• promouvoir et soutenir la recherche. 

Les services  
hiérarchisés actuels

La première étape consistait à solidifier le partenariat existant entre le 
CRCL et le CUSM. Une entente formelle portant sur le développement 
d’un corridor bidirectionnel de services et des mécanismes de transfert 
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sur la douleur – un centre de recherche réputé du RUIS McGill – met 
l’accent sur les découvertes et les applications cliniques pouvant amé-
liorer la prévention et le traitement de la douleur chronique (5). 

Pour sa part, le projet de recherche piloté par le CSSS de l’Ouest-
de-l’Île, rendu possible grâce à l’obtention du Fonds de recherche 
Pfizer-FRSQ-MSSS, privilégie le développement et l’évaluation d’un 
réseau intégré de prévention et de gestion de la douleur chronique 
en première ligne. 

Finalement, pour assurer une cohésion entre les milieux cliniques, la 
recherche et l’enseignement, on doit être en mesure de former les 
professionnels de la santé d’aujourd’hui et de demain. En ce sens, 
l’Université McGill donne des cours sur la douleur chronique dans dif-
férentes facultés et écoles, en plus d’offrir un certificat d’études su-
périeures en gestion de la douleur chronique. Ce certificat s’adresse 
aux professionnels de la santé pour leur permettre d’améliorer leurs 
connaissances en évaluation et traitement de la douleur chronique.

Conclusion

Comme la douleur chronique touche plusieurs sphères de la vie 
d’une personne, la cohésion entre les différents milieux – clinique, 
recherche, enseignement et communautaires – est essentielle au 
développement, à l’implantation et au maintien d’un continuum de 
services. La réadaptation a un rôle important tant dans la défini-
tion du cheminement à mettre en place que dans le soutien que 
les intervenants offrent aux nouvelles équipes mises en place. La 
réadaptation doit être présente à tous les niveaux d’intervention et 
être partie intégrante d’une étroite collaboration avec les équipes 
médicales pour une optimisation des services aux clients. •

 Références bibliographiques

1. AGENCE D’ÉVALUATION DES TECHNOLOGIES ET MODES D’INTERVENTION  
EN SANTÉ (2006). Prise en charge de la douleur chronique (non cancéreuse) :  
organisation des services de santé. Rapport préparé par Patricia L. Dobkin et 
Lucy J. Boothroyd (AETMIS 06-04). Montréal : AETMIS, p. xvii-97.

2. CENTRE D’EXPERTISE EN DOULEUR CHRONIQUE DU RUIS MCGILL (2009).  
Dossier de désignation. Rapport préparé par Rodrick Finlayson et Ghislaine 
Prata. Montréal, p. 1-172.

3. CENTRE D’EXPERTISE EN DOULEUR CHRONIQUE DU RUIS MCGILL.  
http://www.medicine.mcgill.ca/symposiumruismcgill/files/28pins/21cedcruis.
pdf (consulté le 26 septembre 2013).

4. INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF PAIN – EUROPEAN 
FEDERATION OF IASP CHAPTERS. Unrelieved pain is a major global  
healthcare problem. http://www.efic.org/userfiles/Pain%20Global%20 
Healthcare%20Problem.pdf  (consulté le 21 octobre 2013).

5. LE CENTRE ALAN-EDWARDS DE RECHERCHE SUR LA DOULEUR. 
http://painresearchcenter.mcgill.ca/ (consulté le 26 septembre 2013).

6. OSPINA, M. & HARSTALL, C. (2002). Prevalence of Chronic Pain: an Over-
view. Alberta Heritage Foundation for Medical Research, Health Technology 
Assessment. Edmonton, AB; Report No. 28., p 1-60.  
http://ihe.ca/documents/prevalence_chronic_pain_0.pdf (consulté le 21 
octobre 2013).

7. STATISTIQUE CANADA.  
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2008001/article/10514/ 
5002579-fra.htm (consulté le 21 octobre 2013).

nique, les associations de fibromyalgie, Viomax et plusieurs autres, 
exercent également un rôle primordial dans le maintien des acquis 
de réadaptation, l’intégration sociale et l’autogestion de la douleur 
chronique. 

La cohésion entre  
les milieux cliniques,  
la recherche et l’enseignement

La cohésion entre les milieux cliniques, la recherche et l’enseignement 
favorise le transfert des connaissances et l’amélioration des conti-
nuums de soins. Elle permet en outre d’implanter de nouvelles pra-
tiques fondées sur les données probantes. Le schéma(3) de la figure 1 
représente les liens entre les différents milieux sur le plan de la recher-
che et de l’enseignement.

Figure 1 - Liens entre les milieux cliniques,  
la recherche et l’enseignement

Les projets de recherche dans les milieux cliniques sont réalisés con-
jointement avec des chercheurs de l’Université McGill, ce qui resserre 
les liens entre les milieux cliniques et universitaire, améliorant ainsi les 
soins et les services à la clientèle. Le Centre Alan-Edwards de recherche 

Modifié à partir du schéma du Centre d’expertise en douleur chronique du RUIS McGill(³).
*CRIR : Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain


