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La gestion de la douleur : 3 étapes essentielles 
 
FORMATRICE  

Marie-Josée RIVARD, Ph.D., psychologue 

PROBLEMATIQUE 
 
La douleur chronique est un problème de santé public majeur qui affecte environ 20% 
de la population, allant même jusqu’à 40% chez les personnes âgées. Bon nombre de 
personnes qui en sont atteintes doivent vivre au quotidien avec des douleurs difficiles à 
contrôler et à gérer. Ces douleurs affectent tous les aspects de leur vie et entraînent 
très souvent un déséquilibre au niveau psychologique.  
 
Le principal défi que doivent surmonter ces personnes est de s’adapter à cette douleur 
qui persiste et aux conséquences de celle-ci, défi très souvent difficile à relever à cause 
de la souffrance qu’entraîne le fait de vivre avec une douleur chronique. Les traitements 
psychologiques qui visent principalement à améliorer la qualité de vie en favorisant 
l’adaptation à la maladie, et qui peuvent avoir un impact sur la survenue, la fréquence, la 
durée et l’intensité de la douleur deviennent essentiels et doivent être considérés dans 
toute prise en charge de la douleur. 
 
BESOIN 
 
La demande pour offrir un traitement psychologique chez une personne souffrant de 
douleur chronique est grandissante, étant donné son rôle incontournable et 
complémentaire aux traitements médicaux et physiques.  
 
Le psychothérapeute doit avoir les connaissances nécessaires pour d’une part 
comprendre les enjeux physiques, cognitifs et émotionnels impliqués, et d’autre part pour 
intervenir au niveau psychologique sur la souffrance émotionnelle de la personne 
atteinte, et pour aider à la préparation psychologique aux interventions médicales et 
physiques.  
 
Ainsi, il est important d’être en mesure de bien évaluer la problématique douloureuse, 
fonctionnelle et psychologique de la personne, tout comme d’avoir la capacité de mettre 
en place un plan de traitement psychologique qui permettra à la personne de surmonter 
les obstacles, de favoriser une attitude proactive et de soulager autant la souffrance 
émotionnelle que physique. 
 



 

 

 
CLIENTÈLE 
 
Cette formation s’adresse principalement aux psychologues et psychothérapeutes qui 
travaillent en cabinet privé, en milieu hospitalier ou autre, qui reçoivent des clients 
atteints de douleur chronique et qui désirent s’outiller pour offrir des traitements 
psychologiques en gestion de la douleur. 
 
Cette formation est également offerte à tout professionnel de la santé qui travaille auprès 
d’une clientèle souffrant de douleur chronique et qui souhaite parfaire ses connaissances 
psychologiques en gestion de la douleur pour offrir un meilleur traitement dans leur 
discipline respective. 
 
DURÉE DE L’ACTIVITÉ 
 

3 heures.   
 
FORMATRICE 
 

 
 
Marie-Josée RIVARD, est psychologue, spécialisée en gestion de la douleur depuis plus de 
20 ans. Elle travaille en bureau privé depuis près de 2 ans maintenant, en psychologie de 
la santé et en gestion de la douleur. Pendant 20 ans, elle a travaillé en clinique de douleur 
à l’Unité de gestion de la douleur Alan-Edwards de l’Hôpital général de Montréal, y a été 
directrice des services psychologiques, et professeure adjointe au Département 
d’anesthésie de la Faculté de Médecine du Centre Universitaire de Santé McGill. 



 

 

 
Elle est l’auteure du livre La douleur, de la souffrance au mieux-être, paru aux Éditions 
Trécarré en 2012.  
 
Marie-Josée RIVARD a été impliquée auprès de la Société Québécoise de la douleur qui 
vise à favoriser la formation continue des divers professionnels de la santé œuvrant dans 
le domaine de la douleur au Québec pendant de nombreuses années, où elle a occupé le 
poste de présidente de 2013 à 2016, et a été responsable scientifique pendant plusieurs 
années du congrès annuel de cette société. Elle a enseigné la gestion de la douleur dans 
différentes universités québécoises en plus d’être conférencière auprès du grand public 
et de professionnels de la santé. Elle offre de la consultation auprès de collègues 
psychologues en gestion de la douleur depuis plusieurs années. 
 
 
OBJECTIFS 
  

1. Connaître ce qu’est la douleur chronique et les douleurs chroniques les plus 
fréquentes, et leurs impacts au niveau physique et fonctionnel. 

2. Prendre conscience des enjeux psychologiques particuliers de la personne 
souffrant de douleur. 

3. Établir un plan de traitement psychologique précis afin d’outiller le thérapeute 
pour favoriser le mieux-être du client. 

 
PRÉALABLE 
 
Le participant doit avoir un intérêt pour l’approche cognitive comportementale en gestion 
de la douleur, bien que cette formation ne s’y limite pas. La formatrice considère que la 
psychothérapie doit concilier plusieurs approches pour être efficace pour ainsi s’adapter 
à la clientèle qui consulte. Cette formation reflète cette approche éclectique axée sur les 
besoins du client. 
 
CONTENU 
 
1. COMPRENDRE 

a. Qu’est-ce que la douleur 
i. Les types de douleur  

1. Les douleurs les plus fréquemment rencontrées  
2. Prévalence dans la population 

ii. La douleur sous la loupe 
1. Neurophysiologie de la douleur 

a. Système nerveux 



 

 

b. Mécanismes impliqués dans la transmission du 
message douloureux 

2. Modèle bio-psycho-social 
a. Importance du cerveau et des émotions 

b. Impacts de la douleur au quotidien 
i. Capacités physiques 

ii. Vie professionnelle 
iii. Vie de couple et de famille 
iv. Relations sociales 
v. Sommeil 

vi. Alimentation 
 
2. OBSERVER ET ÉVALUER 

a. Évaluation psychologique de la personne atteinte de douleur 
i. Impacts au niveau émotionnel 

1. Courbe des émotions 
2. Médiateurs et modulateurs de la douleur 
3. Comorbidité 
4. Diagnostics différentiels 

ii. Traitements médicaux et physiques 
1. Mesurer leur efficacité 
2. Auto-médication 

iii. Histoire de vie 
1. Antécédents, expériences passées 
2. Fonctionnement avant la survenue de la douleur 

iv. Identité et perception de soi 
v. Attentes face aux traitements 

3. AIDER 
a. Établir les pistes de traitement psychologique 

i. L’importance du travail d’équipe  
ii. Les traitements médicaux, pharmacologiques et physiques 

1. Abus, tolérance, dépendance 
iii. Le traitement psychologique 

1. Interventions psychologiques sur des enjeux psychologiques 
précis : 

a. Dépression, pensée suicidaire, anxiété, colère et autres 
i. Stratégies cognitives et comportementales 

ii. Donner/retrouver un sens à sa vie  
iii. Évaluation des valeurs et objectifs de vie 

2. Favoriser le développement des ressources personnelles du 
client 



 

 

a. Reconnaissance de la réalité/adaptation 
b. Motivation au changement 

i. Adhérence aux traitements 
c. Les pensées et croyances 

i. Valeurs 
ii. Deuils 

d. Le changement 
e. Passer à l’action 

i. L’implantation de buts à atteindre 
f. Stratégies d’adaptation 

i. Favoriser le lâcher-prise 
1. Relaxation - hypnose 

b. Obstacles à la thérapie 
i. Litige avec tiers-payeur  

ii. Le thérapeute 
1. Éviter les pièges 
2. Maintenir son équilibre 
3. Compétences et habiletés 

 
 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 

Exposé théorique et appliqué, incluant de nombreuses vignettes cliniques pour illustrer 
le propos. 
 
ATTESTATION 
 

Une attestation de participation de 3 h sera remise aux participants ayant complété la 
formation.  
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