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Qu’est-ce que la CSEPM?

La CSEPM est la Coalition pour la gestion sûre et efficace de la douleur, qui regroupe des experts du système  
de santé, des associations de professionnels de la santé et des organisations de patients au Canada.

Quand la CSEPM a-t-elle été formée? 

La CSEPM a été mise sur pied en février 2017, dans la foulée de la Déclaration conjointe de Santé Canada sur les 
mesures visant à remédier à la crise des opioïdes.
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Coalition pour la gestion sûre et efficace de la douleur (CSEPM)

• Société de l’arthrite
• Association canadienne des ergothérapeutes
• Association canadienne des travailleurs sociaux
• Association chiropratique canadienne
• Association des infirmières et infirmiers du Canada
• Institut canadien pour la sécurité des patients

• Association canadienne de physiothérapie 
• Société canadienne de psychologie
• Institut pour l’utilisation sécuritaire des 

médicaments du Canada
• Patients pour la sécurité des patients du Canada

Qui fait partie de la CSEPM?
Membres de la CSEPM :

Quel est l’objectif de la CSEPM?

L’objectif principal de la CSEPM est de réduire le nombre d’ordonnances d’opioïdes visant à soulager la douleur. 
La  CSEPM veut sensibiliser le public et les professions de la santé, particulièrement celles qui regroupent des 
personnes pouvant prescrire des médicaments, à l’importance d’optimiser les traitements non pharmacologiques 
de la douleur avant de commencer un traitement aux opioïdes.

Comment la CSEPM contribue-t-elle à résoudre la crise des opioïdes?
• De nombreuses personnes qui développent une dépendance aux opioïdes les ont d’abord pris pour soulager 

des douleurs courantes.

• Le problème réside notamment dans le fait qu’un grand nombre de traitements non pharmacologiques ne 
sont pas accessibles facilement parce qu’ils ne sont pas couverts par le système de santé public.

• Notre rapport examine les principaux traitements cliniques non pharmacologiques, comme la chiropratique, 
la psychologie, la physiothérapie et l’ergothérapie, ainsi que la façon dont ces services pourraient réduire 
le recours excessif aux opioïdes et la prescription d’opioïdes comme traitement de première ligne pour les 
douleurs courantes non cancéreuses.

• Nous travaillons en vue d’un avenir où il sera tout aussi facile pour un médecin de recommander un 
traitement non pharmacologique que de prescrire un opioïde, ce qui diminuera largement la pression qui 
incite à prescrire des opioïdes.



Quels sont les principes de la CSEPM?
Les principes de la CSEPM appuient les éléments suivants :

• Une approche de gestion de la douleur qui est interprofessionnelle et centrée sur le patient, collaborative et 
empathique.

• Une approche biopsychosociale de gestion de la douleur, fondée sur des données probantes, qui prend en 
compte la manière dont l’interaction entre les facteurs  biologiques, psychologiques et sociaux de la vie d’une 
personne influence sa douleur et la gestion de cette douleur.

• La mise en œuvre des Recommandations canadiennes pour le traitement de la douleur chronique non 
cancéreuse et d’autres lignes directrices de gestion de la douleur fondées sur des données probantes.
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Pourquoi le travail de la CSEPM est-il important?
• Le Canada vit une crise des opioïdes et affiche le second taux de prescription d’opioïdes au monde. De nombreuses 

personnes qui développent une dépendance aux opioïdes les ont d’abord pris pour soulager des douleurs.

• Sans des mesures rapides visant à réduire la prescription d’opioïdes aux personnes souffrantes, l’utilisation 
d’opioïdes – et même la dépendance aux opioïdes – risque très certainement d’augmenter au Canada.

• Un grand nombre de Canadiens ne savent pas qu’il existe des traitements non pharmacologiques sûrs et 
efficaces pour traiter la douleur ou ne savent pas où les trouver ni comment y accéder.

• De nombreux Canadiens se heurtent à des obstacles de taille dans l’accès à des solutions autres que la 
prescription d’opioïdes parce que ces traitements ne sont pas couverts par le système de santé public. La 
CSEPM fait un travail important parce qu’elle essaie de sensibiliser les gens et de leur permettre d’accéder 
plus facilement à des solutions non pharmacologiques sûres et efficaces, tout en reconnaissant la légitimité 
des opioïdes pour les patients qui en ont vraiment besoin.

• Les recommandations de la CSEPM visent aussi à faire en sorte que les utilisateurs actuels et futurs 
d’opioïdes ne soient pas stigmatisés. 

La CSEPM a-t-elle proposé une orientation stratégique à suivre?
Oui. La CSEPM a défini quatre orientations stratégiques : 

1. Faire de la gestion non pharmacologique de la douleur une partie intégrante des soins de santé essentiels 
au Canada.

2. Aider les patients et les professionnels autorisés à prescrire des médicaments à faire des choix sûrs pour la 
gestion de la douleur.

3. Intégrer la gestion non pharmacologique de la douleur dans les milieux de soins primaires.

4. Favoriser l’accès, pour tous les Canadiens, à des approches non pharmacologiques de gestion de la douleur.

La CSEPM a-t-elle inclus des priorités à mettre en œuvre dans ses recommandations?
Oui. Elle a défini six priorités à mettre en œuvre : 

4 5 6Prioriser les populations 
marginalisées, vulnérables 
et à risque pour favoriser 
un meilleur accès à une gestion 
interprofessionnelle non 
pharmacologique de la douleur.

Chaque province et territoire 
élabore une stratégie de 
prévention pour optimiser les 
options de traitement possibles 
avant la première prescription 
d’opioïdes.

1 2 3Campagne de santé publique 
pour aider les personnes 
souffrantes à comprendre 
les risques liés aux opioïdes et 
optimiser l’accès à des formes de 
traitement non pharmacologiques..

Tous les professionnels qui 
prescrivent des médicaments 
doivent comprendre l’utilisation 
des modules et des protocoles 
éducatifs afin d’optimiser l’accès à  
des approches non pharmacologiques 
de gestion de la douleur.

Les avantages sociaux au 
travail offrent une couverture 
efficace des traitements 
cliniques interprofessionnels 
pour la gestion non 
pharmacologique de la douleur.

Encourager l’élaboration 
d’orientations de soins 
favorisant une prise en 
charge non pharmacologique 
de la douleur dans les points 
d’intervention où des opioïdes  
sont couramment prescrits.
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Pourquoi prescrit-on des opioïdes?
• Les opioïdes jouent un rôle important et légitime dans la gestion de la douleur.

• Au cours des vingt dernières années, les opioïdes ont été surutilisés pour combattre des douleurs très 
courantes, comme les maux de dos, les blessures au travail et la douleur chronique.  Des études démontrent 
maintenant que les risques potentiels de l’utilisation d’opioïdes à long terme sont plus élevés que ce qu’on 
croyait auparavant et que les opioïdes perdent rapidement de leur efficacité. On a donc besoin de meilleures 
approches de gestion de la douleur non cancéreuse.

La CSEPM est-elle contre les opioïdes?
• Non, elle n’est pas contre les opioïdes.  Elle établit clairement dans son rapport que les opioïdes ont un rôle 

important à jouer dans la gestion de la douleur.

• Les patients qui peuvent vraiment bénéficier des opioïdes devraient pouvoir les obtenir et ne pas être 
stigmatisés parce qu’ils les prennent.

• Le rapport souligne clairement l’importance d’avoir de la compassion et du respect pour les personnes  
qui les utilisent.

• L’objectif de la CSEPM est de réduire le nombre d’ordonnances d’opioïdes en optimisant les approches non 
pharmacologiques de gestion de la douleur.

Les recommandations de la SCEPM sont-elles fondées sur des données probantes?
• Oui. Les professions de la santé que regroupe la Coalition (chiropratique, physiothérapie, psychologie 

et ergothérapie) se fondent sur les données probantes et ont rassemblé des traitements éprouvés pour 
soulager la douleur de façon sûre et efficace.

• Selon les données probantes, ces traitements non pharmacologiques sont un meilleur choix dans le cas d’un 
grand nombre de douleurs, particulièrement pour la gestion de la douleur non cancéreuse.

Pourquoi cette annonce/cet événement de la CSEPM?
• La CSEPM a terminé son travail et est enthousiaste à l’idée de faire connaître ses recommandations.

• Le rapport final et les documents qui l’accompagnent sont conçus pour lancer un dialogue sur les traitements 
non pharmacologiques sûrs et efficaces pour la gestion de la douleur.

• Le rapport et les recommandations visent à sensibiliser le public à la gestion de la douleur sans médicaments 
et à lui faciliter l’accès à ces traitements (physiothérapie, ergothérapie, psychologie, chiropratique).


