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L’impact sociétal de la douleur
La lutte contre la douleur,
un enjeu politique et social

C

’est dans un lieu symbolique et stratégique, le Parlement européen à Bruxelles, que s’est
tenu, à l’initiative de la Fédération européenne des chapitres de l’IASP® (International

Association for the Study of Pain), EFIC®, le deuxième symposium sur l’impact sociétal de la

douleur (SIP – Societal Impact of Pain). Un thème original qui rend compte des conséquences

non seulement médicales, mais aussi sociales et économiques de la douleur. « La douleur chronique n’est pas un simple signal nociceptif, mais un phénomène bio-psychosocial », rappelle le
président de l’EFIC, Hans Kress. En effet, les douleurs chroniques altèrent la qualité de vie des
patients et de leur entourage. À la souffrance physique s’ajoute la souffrance psychologique,
l’isolement familial et social, les arrêts de travail, l’incapacité professionnelle et, in fine, pour

certains patients, un lourd handicap.
« Nous avons trop longtemps considéré la douleur
comme un problème exclusivement médical, c’était

une erreur ou, tout du moins, un parti pris réduc-

teur, explique le Pr Alain Serrie. Pour faire avancer

la lutte contre la douleur, l’abord médical s’est ré-

vélé insuffisant. Si l’on veut développer une vraie
politique de prévention, primaire, secondaire et ter-

« Grünenthal,
un engagement de proximité
auprès du corps médical
pour une meilleure prise en
charge du patient »

tiaire, il faut faire bouger la société et impliquer tous les citoyens. Un dialogue doit être instauré
entre professionnels de santé, malades, décideurs politiques, administratifs, investisseurs, mais
aussi sociologues, ethnologues, sans oublier les enseignants dont le rôle est essentiel pour que

les futurs citoyens se sentent vraiment concernés. »

C’est dans cet esprit et avec l’objectif d’impulser une dynamique européenne qu’a été organisée
cette réunion pluridisciplinaire consacrée à la dimension sociétale et économique de la douleur,
et tout particulièrement de la douleur chronique. L’originalité de cet événement, activement sou-

tenu par les laboratoires Grünenthal, est d’avoir effectivement réuni des scientifiques, des professionnels de santé, des associations de malades, des politiques, des décideurs et des
responsables budgétaires venus de tous les pays européens afin de définir les objectifs et les

moyens à mettre en œuvre pour améliorer la prise en charge de la douleur. Des progrès restent
à faire en ce domaine, comme l’ont constaté experts et malades réunis à Bruxelles. Une feuille
de route en six points a d’ailleurs été élaborée par les participants et adressée aux gouvernements

et aux institutions pour faire avancer, partout en Europe, la lutte contre la douleur (voir page 8).
« La participation de Grünenthal à ce deuxième SIP s’intègre dans son engagement pour une
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reconnaissance et une meilleure prise en charge de la douleur », souligne le président de sa

filiale France, Peter Hilgert. Un engagement qui passe non seulement par la mise au point de
traitements antalgiques innovants grâce à un investissement très important dans la R&D

(23 % en 2010 et un objectif de 34 % pour 2013), mais aussi par le développement de pro-

grammes de formation, un partenariat avec les sociétés savantes, la mise à disposition de

bourses de recherche, l’organisation des Journées ANTAL’J et, bien sûr, le soutien aux associations de malades. En effet, « pour Grünenthal, le patient doit être au centre de toute action, la

www.grunenthal.fr
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douleur n’est pas un simple symptôme, c’est une souffrance individuelle », insiste Peter Hilgert.

3 et 4 mai 2011, Parlement européen, Bruxelles

De si fréquentes douleurs chroniques…
Un adulte sur cinq souffre de douleurs chroniques modérées à sévères ayant un impact sur
sa vie professionnelle et sociale. Des douleurs insuffisamment prises en charge. Tels sont
les principaux enseignements de plusieurs enquêtes européennes.

U

ne étude téléphonique a été réalisée1 dans

des sujets interrogés sont traités par un spécialiste de la dou-

quinze pays européens pour évaluer la prévalence

leur. Un tiers ne bénéficie d’aucune prise en charge thérapeu-

des douleurs chroniques, leur sévérité, les modalités de

tique. Deux tiers des patients prennent des antalgiques

leur prise en charge thérapeutique et leur impact sur la

prescrits par leur médecin, il s’agit d’anti-inflammatoires non

qualité de vie des patients. Plus de 45 000 sujets de plus

stéroïdiens dans 44 % des cas, d’opioïdes faibles dans 23 %

de 18 ans ont été interrogés. On apprend ainsi que 19 %

des cas, de paracétamol dans 18 % des cas. Cinq pour cent de

des adultes souffrent de douleurs chro-

ces « douloureux chroniques » sont sous

niques. L’intensité moyenne de ces dou-

opioïdes forts. La moitié prend des antalgiques

« 19 % des adultes
souffrent de douleurs
chroniques. »

leurs était de 5 sur une échelle allant de
1 à 10 lors du dernier épisode. Un entretien plus approfondi a été mené chez

en vente libre. Au total, les auteurs concluent
que 40 % des douloureux chroniques ont une
prise en charge inadaptée…
Une autre enquête d’envergure menée via In-

4 839 sujets ayant des douleurs chroniques (environ 300 par pays). Ces entretiens ont montré

ternet dans cinq pays européens a retrouvé une prévalence

que 66 % d’entre eux avaient des douleurs modérées (de

comparable avec quelques disparités régionales (voir schéma

5 à 7 sur la NRS), 34 % des douleurs sévères

ci-contre). Elle a aussi mis en évidence l’insuffisance de la prise

(de à 8-10 sur la NRS), 46 % des douleurs permanentes,

en charge, notamment lorsque les douleurs sont modérées,

54 % des douleurs intermittentes, 59 % souffraient depuis

et la fréquence du recours à l’automédication.

deux à quinze ans ; 21 % ont eu une dépression secondaire
à leurs douleurs, 61 % ont eu une baisse de leur activité,

Des données françaises

19 % ont perdu leur travail, et 13 % ont dû changer d’em-

Publiée en 2008 dans « Pain »2, une enquête réalisée par voie

ploi.

postale sur plus de 7 000 sujets a montré que la prévalence
des douleurs chroniques atteint 31,7 % dans notre pays, et

Une prise en charge très insuffisante

celle des douleurs d’intensité modérées à sévères 19,9 %. Des

Cette étude a également mis en évidence l’insuffisance de la

chiffres qui corroborent donc les données des enquêtes euro-

prise en charge de ces douleurs chroniques. Seulement 2 %

péennes. Comme le rappelle le Dr Michel Lantéri-Minet, coauteur de ce travail, la douleur chronique était définie dans le
questionnaire utilisé comme une douleur survenant tous les

Prévalence de la douleur
dans 5 pays européen

jours depuis au moins trois mois.
L’autre volet de l’étude française concernait les douleurs neuropathiques, repérées par le questionnaire DN4. Leur préva-

17,20 %
11,40 %

17,10 %

24 %

France
Allemagne
Royaume-Uni
Italie
Espagne

douleurs modérées et sévères. Les auteurs ont, en outre, mis
en évidence une fréquence plus élevée de douleurs chroniques
neuropathiques chez les sujets d’âge moyen (50-64 ans), exerçant une profession manuelle et vivant en milieu rural.

30,20 %

Population adulte totale : 257,6 M
Population ayant eu des douleurs : 52,7 M

lence a été évaluée à 6,9 % avec un taux de 5,1 % pour les

1:5 (20 %)

Communications des Drs et Prs Ceri Philips (Swansea), Michel
Lantéri-Minet (Nice) et Cesar Margarit (Alicante).
1. Breivik H. et al., Eur J Pain 2006 ; 10 : 287-333.
2. Bouhassira D. et al., Pain 2008 ; 136 : 380-7.
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L’impact sociétal de la douleur
La parole et l’écoute des patients
L’Association francophone pour vaincre les douleurs (AFVD) a été créée en 2006 par
Martine Chauvin pour répondre aux besoins des patients en matière d’information
sur la prise en charge et le traitement de leurs douleurs. Elle vise aussi à promouvoir
les bonnes pratiques de soins et améliorer l’accès de tous les patients aux techniques
disponibles.

C

omme l’explique Martine Chauvin, « le nombre important

La douleur est une expérience personnelle qui impliqi<e l’in-

de personnes concernées, les disparités dans l’accès aux

dividu dans son intégralité, incluant ses expériences préalables,

structures et aux traitements, les répercussions humaines et

son éducation, sa culture, ses états émotionnels et son envi-

économiques pouvant résulter de la non-reconnaissance de la

ronnement. La prise en charge repose donc non seulement,

douleur sont autant d’arguments justifiant la
création d’une association de patients telle que
l’AFVD, agissant dans l’intérêt de tous ». L’association a pour objectifs de :

« Tout faire pour que
la douleur ne soit plus
une fatalité. »

❚ partager l’information avec les patients,

sur le plan médical, sur la reconnaissance, le
diagnostic et l’évaluation de la douleur, mais
aussi sur la prise en compte de ses dimensions
humaine (psychoaffective, familiale…) et socioprofessionnelle. Les stratégies thérapeutiques

leur entourage et le grand public sur la douleur, la souf-

nécessitent donc impérativement une prise de conscience du

france psychique et les moyens thérapeutiques pour les

soignant, une formation adéquate, une organisation de soins

combattre ;

transversale et pluridisciplinaire.

❚ promouvoir les bonnes pratiques de soins et de prise en
charge de la douleur et de la souffrance psychique qui

« Mieux vivre avec »

l’accompagne ;

Dans cet esprit et pour accompagner au mieux le patient et

❚ améliorer l’accès pour tous les patients à toutes les tech-

son entourage, l’AFVD, reconnue d’intérêt général en 2008, in-

niques scientifiquement validées et disponibles ;

tervient de façon transversale quelle que soit la pathologie

❚ défendre les intérêts des patients en général et des per-

ayant engendré la douleur. Elle a mis en place, avec le réseau

sonnes victimes de la douleur en particulier ;

de lutte contre la douleur, des antennes locales qui constituent

❚ intervenir auprès des instances professionnelles et poli-

des structures relais pour aider les patients à améliorer leur

tiques concernées pour améliorer la formation des pro-

qualité de vie et favoriser leur éducation thérapeutique. Le pro-

fessionnels de santé médicaux et paramédicaux.

gramme « Mieux vivre avec » s’organise suivant trois axes :
❚ accompagner la personne pour favoriser son autonomie

Organisations et associations :
tous unis contre la douleur
ARMA (ARthritis and Musculoskeletal Alliance), BASTP
(the Bulgarian Association for the STudy of Pain), BackCare, EFNA (European Federation of Neurological Associations), ENFA (European Network of Fibromyalgia
Associations), MER (Myeloma Euronet Romania),
LeukaNET sont quelques-uns des acronymes des sociétés
savantes, réseaux de prise en charge, associations de patients qui ont répondu présents à cet événement européen. Au total, 85 organisations !
La parole leur a été donnée dans les sessions plénières et dans les ateliers. Mais le colloque
a continué au cours des pauses où l’on
a entendu toutes les langues européennes…
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et ses prises de décision ;
❚ prendre en compte les aspects psychologiques pour aider
les personnes à mieux vivre leur maladie ;
❚ retrouver une vie quotidienne digne.
Des ateliers animés par des professionnels de santé comportent des séances d’écoute et d’échanges d’expériences, mais
aussi de relaxation et de reconditionnement physique.
L’AFVD participe aussi à des journées d’information et de formation, organise des conférences et débats, et participe à la
relecture des recommandations.

D’après la présentation de Martine Chauvin, présidente de
l’AFVD et auteure de « Balle de match » et « Jeu, set et match ».
www.association-afvd.com. Info patients : 0 810 510 310.

3 et 4 mai 2011, Parlement européen, Bruxelles

Personnes âgées : il faut mieux faire
Huit personnes âgées sur dix en fin de vie se plaignent de douleurs. L’évaluation de ces
douleurs est souvent difficile, notamment en raison de l’intrication de plusieurs
pathologies et de fréquents troubles cognitifs, anxieux et/ou dépressifs. Il ne faut pas pour
autant les sous-estimer et les sous-traiter. Plaidoyer pour un véritable « prendre soin » par
le Dr Bernard Wary.

P

ourquoi un patient âgé a-t-il moins accès aux morphiniques
qu’un adulte jeune ? Pourquoi un patient âgé dément re-

çoit-il plus de psychotropes que d’antalgiques pour traiter la douleur ? Des questions qui dérangent tout soignant et qui doivent
susciter une réflexion et la mise en œuvre de mesures appropriées. Certes, le grand âge, la polypathologie, la fréquence des
troubles cognitifs, l’association aux problèmes d’anxiété et de dépression (souvent masquée et non reconnue) expliquent les difficultés d’évaluation de la douleur chez ces patients, note le
Dr Wary, mais, poursuit-il, elles contribuent aussi à faire des soi© PHANIE

gnants des « soit-niants » et des soignés des « soit-niés ».
Il existe pourtant de nombreuses publications et recommandations qui devraient permettre aux soignants d’avoir une dé-

et incorrectement traitées, souligne le Dr Wary. Des recomman-

marche raisonnée et graduée en utilisant à bon escient les

dations pour la prise en charge de ces différentes composantes

« Quand les soignants
deviennent
loplus, ECPA [Échelle comportementale de la doudes “soit-niants”
leur chez la personne âgée]).
et les soignés
des “soit-niés”»
Le concept de douleur globale

échelles d’autoévaluation quand cela est possible

sont disponibles, le choix entre les classes thé-

ou les échelles d’hétéroévaluation (Algoplus, Do-

rapeutiques devant, tout particulièrement chez

Il est vrai néanmoins que les douleurs chez ces sujets âgés en

la personne âgée, prendre en compte les comorbidités et la sécurité d’emploi : « Start slow and
go slow. » Mais si la prudence s’impose, la peur
des effets secondaires ne doit pas primer et en-

gendrer une frilosité de mauvais aloi, estime le Dr Wary. Il

fin de vie sont multiples et intriquées : douleurs rhumatis-

convient aussi de réfléchir à la meilleure voie d’administration

males, articulaires, neurologiques, métaboliques, cancéreuses,

des antalgiques, voire de combiner les voies, pour optimiser

viscérales… responsables de douleurs nociceptives et neuro-

l’observance, la tolérance et l’efficacité du traitement.

pathiques, qui peuvent être aiguës, récurrentes ou chroniques.
Aux symptômes et pathologies diverses s’ajoutent des rétrac-

Les traitements non médicamenteux

tions tendineuses, contractures musculaires, escarres, plaies,

Insuffisamment utilisées, de nombreuses techniques peuvent

fistules, rétention urinaire, syndromes subocclusifs ou occlu-

compléter les médicaments, et même permettre de les réduire

sifs, dyspnée, mais aussi souffrances psychologiques, socio-

et ainsi de limiter leurs effets secondaires. Elles sont nom-

familiales et existentielles, bien résumées dans le concept de

breuses, mais doivent être mises en œuvre par des soignants

douleur globale, ou « total pain » des Anglo-Saxons. D’où la

formés ; art-thérapie, musicothérapie, sophrologie, hypnose,

nécessité d’une prise en charge interdisciplinaire, multiprofes-

ergothérapie, acupuncture, yoga, massages, balnéothérapie,

sionnelle, scientifique et humaine.

tai-chi… pour que les personnes âgées ne soient pas les oubliées de la douleur…

« Start slow and go slow »
Les composantes nociceptives et neuropathiques sont souvent
associées, mais trop souvent insuffisamment diagnostiquées

D’après la présentation du Dr Bernard Wary, service régional
de soins palliatifs, chef du pôle oncologie-hématologie-pneumologie-soins palliatifs et douleur, CHR de Metz-Thionville.
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L’impact sociétal de la douleur
Douleurs rhumatismales : les nouvelles
recommandations de Limoges
La reconnaissance de la place des opioïdes dans les pathologies non cancéreuses
constitue une avancée majeure pour les patients souffrant de douleurs
rhumatismales chroniques. Les recommandations de Limoges, élaborées par le CEDR*
et révisées en 2010, précisent leurs conditions de prescription et d’utilisation.
Les explications du Pr Serge Perrot.

D

ans les douleurs musculo-squelettiques, différents mécanismes sont en cause et le spectre de la symptomato-

logie est donc large et varié, explique le Pr Perrot. L’échelle de
la douleur proposée par l’Organisation mondiale de la santé
n’est pas adaptée aux douleurs non cancéreuses, elle peut
même être à l’origine d’un mauvais usage des antalgiques,
comme par exemple la prescription d’opioïdes chez des sujets
souffrant de fibromyalgie. Il faut d’ailleurs rappeler, note le
Pr Perrot, que les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont généralement plus efficaces que les opioïdes dans la majorité des

Petit historique
Les opioïdes en France ont longtemps été
soumis à des règles de prescription strictes
expliquant sans doute en partie leur sous-utilisation :
jusqu’en 1999, notre pays occupait le 17e rang pour la
consommation de morphine en Europe. On s’en souvient : les carnets à souche, la durée limitée de la prescription, les indications limitées aux douleurs
cancéreuses, sauf pour la morphine…
mais aussi la peur de l’addiction, la
crainte de masquer des symptômes.
Que de chemin parcouru depuis !

douleurs rhumatismales. Néanmoins, les morphiniques, longtemps cantonnés à la prise en charge des patients cancéreux

❚ des opioïdes forts peuvent être prescrits en cas d’échec ou

(voir encadré), ont leur place dans la prise en charge de cer-

d’efficacité insuffisante des autres traitements antalgiques,

taines douleurs musculo-squelettiques. Il aura pourtant fallu

en cas de contre-indication à la chirurgie ou dans l’attente

attendre 1999 et les premières recommandations de Limoges

d’une intervention (recommandation de grade A) ;

pour entériner l’utilisation des morphiniques en rhumatologie.

❚ dans l’arthrose des membres inférieurs, il est préférable

Celles-ci s’appuyaient sur des avis d’experts, précise le Pr Serge

d’utiliser des opioïdes de longue durée d’action pour soula-

Perrot. Mais, aujourd’hui, nous disposons d’une importante lit-

ger les douleurs et améliorer la mobilité (consensus d’ex-

térature permettant de préciser les indications des diverses

perts) ;

molécules dans différentes pathologies ostéo-articulaires. D’où

❚ il n’y a pas de recommandation pour utiliser un morphi-

la mise à jour, en 2010, de ces recommandations.

nique plutôt qu’un autre. Néanmoins la forme per os est privilégiée en première intention, ainsi que les formes à

Une démarche diagnostique rigoureuse

libération prolongée (recommandation de grade C).

Le CEDR, à l’origine de cette nouvelle version des recommandations de Limoges, rappelle en préambule que l’introduction

Diffusion et évaluation

d’un opioïde fort nécessite une démarche diagnostique com-

Ces recommandations nationales présentent l’avantage d’être

plète : « En cas de doute, il sera légitime de solliciter un avis au-

mieux adaptées à notre pratique et à notre système de santé

près d’une structure spécialisée de prise en charge de la

que les « guidelines » internationaux, souligne le Pr Perrot. Leur

douleur. »

première version avait été largement diffusée et suivie par les

Les recommandations sont fondées sur neuf essais cliniques

praticiens ; un même effort de diffusion doit être réalisé pour

de méthodologie rigoureuse portant sur plusieurs molécules

l’édition 2010, sans oublier la mise en œuvre d’un programme

et différentes galéniques chez des patients souffrant d’arthrose

d’évaluation de leur impact.

sévère du genou ou de la hanche, explique le Pr Perrot. C’est
donc sur la base de leurs résultats qu’ont été élaborées les recommandations :
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D’après la présentation du Pr Serge Perrot, service de médecine
interne, Hôtel-Dieu, Paris.
* Cercle d’étude de la douleur en rhumatologie.

3 et 4 mai 2011, Parlement européen, Bruxelles

Engagement politique contre la douleur :
la France pionnière !
Le soulagement de la douleur est un droit dans la loi* française, comme le rappelle
le Dr Lantéri-Minet. Trois plans se sont succédé depuis, avec la mise en place
d’une organisation (presque) unique en Europe. Un long chemin a ainsi été parcouru,
même si des progrès restent encore à faire.

L

’histoire de la politique antidouleur dans notre pays

une approche globale en matière de prévention, soins, réin-

remonte à 1998 avec la mise en œuvre du premier plan

sertion, prise en compte du patient dans son milieu familial,

gouvernemental (1998-2002). Deux autres plans ont été dé-

social et professionnel ;

veloppés depuis (2002-2005, 2006-2010). Les objectifs du der-

❚ l’unité pluridisciplinaire de la douleur : elle autorise l’utilisa-

nier étaient d’améliorer la prise en charge de la douleur dans

tion d’un plateau technique et offre des lits d’hospitalisation ;

les populations les plus vulnérables, l’éducation, la prise en

❚ le centre pluridisciplinaire de la douleur qui a, de plus, pour

charge non pharmacologique, et de réduire les douleurs chro-

mission l’enseignement et la recherche.

niques réfractaires.

Une étude sur l’activité 2009 de ces différentes structures a
montré qu’environ 200 000 patients souffrant de douleurs

Améliorer la diffusion
des recommandations

externe.

Parmi les avancées obtenues grâce à la formalisation de plans

Malgré cette organisation qui fait figure de modèle pour nos

antidouleur, la formation des soignants constitue un élément

voisins, restent quelques écueils et faiblesses, comme le sou-

chroniques rebelles avaient été pris en charge, dont 80 % en

essentiel. Un module de 20 heures est ainsi consacré à la dou-

ligne le Dr Lantéri-Minet : l’absence de traçabilité financière,

leur et aux soins palliatifs dans le cursus initial. Un DESC** sur

une certaine hétérogénéité régionale, et surtout les délais pour

deux ans est proposé aux médecins qui souhaitent une forma-

obtenir une première consultation. Le troisième plan s’est donc

tion spécialisée à la fois théorique et technique. Mais, comme

achevé et le bilan a révélé quelques insuffisances, notamment

le souligne le Dr Lantéri-Minet, nous n’avons pas (pas encore ?)

dans la prise en charge des populations les plus vulnérables

de reconnaissance universitaire puisqu’il n’y a pas de professeur

(enfants, personnes âgées ou handicapées). Un quatrième plan

reconnu comme spécialiste de la douleur en tant que tel…

en attente devrait tenter de corriger ces imperfections et no-

Pour les médecins traitants, la Haute Autorité de santé a édicté

tamment de développer la prévention de la douleur chronique

des recommandations pour la prise en charge des patients pré-

dans le cadre des soins de premier recours.

sentant des douleurs chroniques, mais elles sont encore insuffisamment diffusées. La Société française d’étude et de
traitement de la douleur (SFETD) a également publié des recommandations, notamment sur les douleurs neuropathiques

D’après la présentation du Dr Michel Lantéri-Minet, chef de
service, département d'évaluation et traitement de la douleur,
médecine palliative, CHU de Nice.
* Loi droits-qualité 2002, loi de santé publique 2004.
** Diplôme d’études spécialisées complémentaires.

et les céphalées et migraines (en partenariat avec la Société
française d’étude des céphalées et des migraines). Des guidelines sur l’utilisation de l’anesthésie régionale sont en cours
d’élaboration. L’implication de la SFETD, membre de l'International Association for the Study of Pain (IASP), a été déterminante dans l’organisation de la prise en charge de la douleur
dans notre pays.
L’organisation de la prise en charge de la douleur repose sur
379 équipes réparties selon trois niveaux :

Dans les autres pays européens
L’Écosse, le pays de Galles et le Portugal
se sont dotés de plans nationaux pour améliorer la prise en charge de la douleur, avec l’organisation
d’unités et de centres antidouleur. L’Italie aussi, depuis peu.
Restent donc un très grand nombre de pays où
la lutte contre la douleur est limitée ou
disparate suivant les régions, souvent
cantonnée aux grandes villes. D’où
l’importance du soutien de l’Europe.

❚ la consultation pluridisciplinaire de la douleur : elle permet
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L’impact sociétal de la douleur
L’appel aux gouvernements européens et
aux institutions de l’Union européenne
Dix ans après le premier appel à intensifier la lutte contre la douleur lancé par
l’EFIC*, les progrès concrets semblent encore bien modestes aux yeux des experts et
surtout des malades. C’est pourquoi une feuille de route a été élaborée par les
participants au SIP** 2011 et adressée aux gouvernements et aux institutions pour
faire avancer les choses, partout en Europe.

L

EFIC et l’ensemble des organisations représentées au SIP
2011 ont élaboré un appel pour relever le défi de la lutte

contre la douleur quels qu’en soient l’origine, le mécanisme et
les symptômes dans les vingt-sept pays de l’Union européenne,
et au sein de chaque pays pour tous les patients, notamment
les plus vulnérables. En effet, comme l’ont rappelé plusieurs
orateurs, les sujets âgés, les personnes des classes socio-éco-

La déclaration de Montréal
C’est en 2010, à l’occasion d’un sommet
international sur la douleur à Montréal,
que l’IASP (International Association for
the Study of Pain) a formulé cette déclaration selon laquelle l’accès à la
prise en charge de la douleur est
un droit humain fondamental.

nomiques les plus défavorisées, les sujets ayant un faible niveau d’éducation et un travail manuel pénible ont un risque

❚ sensibiliser les professionnels de santé sur l’importance de

particulièrement élevé de souffrir de douleurs chroniques. Or,

la prévention, du diagnostic et de la prise en charge de la dou-

ainsi que l’a fait remarquer une représentante roumaine, dans

leur, notamment en renforçant leur formation ;

la plupart des pays de l’Est de l’Europe, l’accès à une prise en

❚ faire de la recherche – fondamentale, clinique et épidémio-

charge spécialisée n’est encore réservé qu’à certains malades

logique – sur la douleur une priorité dans les programmes ca-

privilégiés vivant dans de grandes agglomérations. Si quelques

dres de l’Union européenne, ainsi que dans les feuilles de route

pays comme la France se sont dotés de plans antidouleur, la

nationales, en renforçant la recherche concernant l’impact so-

plupart des États de l’Union européenne n’ont aucune orga-

ciétal de la douleur et le poids de la douleur chronique sur

nisation spécifique de prise en charge de la douleur au sein de

l’emploi et sur les secteurs sanitaire et social ;

leur système de santé. Il faudra le soutien des institutions eu-

❚ établir une plate-forme européenne d’échanges, de compa-

ropéennes et la mobilisation des professionnels de santé ainsi

raisons et d’étalonnage (benchmarking) des meilleures pra-

que des associations de malades pour que, dix ans après la dé-

tiques de prise en charge de la douleur au sein des États

claration de l’EFIC en 2001, des mesures concrètes se mettent

membres de l’Union.

enfin en place.
La feuille de route du SIP 2011 se décline donc en six points :

* European Federation of IASP Chapters.
** Societal Impact of Pain.

❚ reconnaître que la douleur a un impact important sur la qualité de vie et qu’elle doit être reconnue comme une priorité
majeure de tout système national de santé ;
❚ mobiliser les patients, leurs familles et les soignants en mettant à leur disposition les informations utiles et un accès au
diagnostic et à la prise en charge de la douleur ;
❚ faire prendre davantage conscience de l’impact médical, fipatients, leurs familles, les soignants, les employeurs et les systèmes de santé ;
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nancier et social de la douleur et de sa prise en charge sur les

