
Une activité de télémentorat pour les professionnels de 1re et 2e ligne 
    Traiter et suivre les patients avec douleur chronique 
                     ECHO© CHUM Douleur chronique 

  
 
Qui peut participer ? 

Tous les professionnels de la santé, incluant les 
étudiants du Québec. 
 
Une téléclinique type 
Tous les lundis ou jeudis - à confirmer 
12h 00 – 12h 05 Présentation des participants 
12h 05 – 12h 45 Présentations de cas, discussion 
12h 45 – 13h 00 Capsule didactique 
 
Quel est l’équipement nécessaire ? 
• Un ordinateur personnel équipé d’une caméra, 

d’un microphone et de haut-parleurs 
• Ou une tablette 
• Ou un téléphone pour une connexion audio 
• Une connexion Internet stable pouvant 

télécharger l’application ZOOM, nécessaire pour 
la communication 

 
Comment se connecter? 
Un lien gratuit vers une téléclinique vous est 
envoyé chaque semaine. 
 
Est-ce l’équipement de visioconférence peut 
servir à se connecter ? 
Non.  
 
Puis-je m’inscrire en tout temps ? 
Oui, vous pouvez commencer à participer quand 
cela vous convient. Un cycle comporte 30 sessions 
qui sont reprises l’année suivante. 
 

 
 

 
Est-ce une activité accréditée ? 

Une attestation de présence sera remise aux 
participants. Plus de détails suivront avant le début 
de l’activité. 
  
Les objectifs du projet sont de favoriser: 
• L’acquisition de nouvelles habiletés et 

compétences avec un haut degré de satisfaction 
• L’utilisation d’outils d’évaluation de la douleur 

et de mesure de l’impact du traitement 
• L’utilisation des meilleures pratiques cliniques 
• La collaboration entre les professionnels des 1re, 

2e et 3e ligne 
• Le traitement précoce du patient et éviter les 

listes d’attente des centres spécialisés 
 
Le projet inclut un important volet d’évaluation 
auquel vous serez invité à participer. 
 
Le projet ECHO CHUM Douleur chronique est une 
initiative du Réseau universitaire intégré en santé 
de l’Université de Montréal et du Centre 
d’expertise en gestion de la douleur chronique 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
L’équipe interdisciplinaire (HUB ECHO): 

• Acupuncteur 
• Anesthésiologiste 
• Infirmière 
• Médecin de famille 
• Médecin de famille, toxicomanie 
• Neurologue 
• Patients partenaires 
• Pharmacien 
• Physiothérapeute 
• Psychiatre 
• Psychologue 
• Travailleur social 
 
Responsable médicale : 
Docteure Aline Boulanger 
Centre d’expertise en gestion de la douleur 
chronique 

 
Comment s’inscrire ? 
Lien vers le formulaire d’inscription: 
 
Contacts :  
Jocelyne Parent, coordonnatrice des télécliniques 
jocelyne.parent@umontreal.ca 
Téléphone : 514-609-2751 
Paul Simard, gestionnaire de projet 
paul.simard.chum@ssss.gouv.qc.ca 
Téléphone : 514-890-8000 poste 15567 
 
 
 

https://forms.office.com/r/g37MxV9JVK
mailto:jocelyne.parent@umontreal.ca
mailto:paul.simard.chum@ssss.gouv.qc.ca


2021-22 Programmation pour ECHO® CHUM Douleur chronique, Cycle 5 
SEANCE DATE SUJET DE LA CAPSULE DIDACTIQUE OBJECTIFS DE LA CAPSULE PÉDAGOGIQUE, Objectifs de la DISCUSSION 

DE CAS= voir bas de page (**) CONFÉRENCIER 
1 2021-09-27 Introduction Programme ECHO 

Douleur chronique.                                                  
Découvrir le Programme ECHO et fonctionnement: Présentation du 
HUB et des participants.                                                                                                                                                              

Aline Boulanger, anesthésiologiste 
CHUM, directrice du programme 
ECHO et Jocelyne Parent 
coordonnatrice de la clinique ECHO 

2 2021-10-04 Discussion de cas*  et                          
Les différents types de douleur. 
Douleur neuropathique: algorithme 

Identifier et différencier les 3 grands types de douleur et familles de 
plans de traitements  
Identifier et comprendre l'algorithme pour la douleur neuropathique. 
Comprendre et comparer les recommandations selon les différents 
guides (Québécois, Canadien, IASP, NICE et EFNS)                                                            
S'approprier l'utilisation de l'algorithme pour faire le choix du meilleur 
traitement chez la clientèle atteinte de douleur neuropathique. 

Aline Boulanger, anesthésiologiste 
CHUM  

  2021-10-11  Action de grâce     
3 2021-10-18 Discussion de cas*  et                              

Le rôle du pharmacien  
Identifier le rôle du pharmacien dans le contexte du projet de loi 
modifiant la Loi sur la pharmacie.                                                                                          
Envisager les possibilités de collaboration interprofessionnelle dans ce 
nouveau cadre. 

Philippe DeGrandpré, pharmacien 
officine privée et GMF 

4 2021-10-25 Les techniques médicales  en douleur 
chronique 

Établir les différents types d'intervention techniques généralement 
utilisées en douleur chronique.                                                                                                                                       
Identifier et choisir l'intervention selon les indications, en fonction de 
la problématique de santé du patient. 

Grisell Vargas, anesthésiologiste 
CHUM 

A«F5 2021-11-01 Discussion de cas*  et     
Les opioïdes. Les opioïdes atypiques: 
tramadol et tapentadol 
             

Identifier le mode d'action des opioïdes atypiques.                                                  
Reconnaître les indications et contre-indications.                                                                           
Choisir celui qui est le plus approprié selon le diagnostic. 

Marie-Christine Houde, médecin 
de famille CHUM  
 

6 2021-11-08 Discussion de cas*  et                       
Étapes et bilans de base dans 
l’évaluation de la douleur chronique 

S’approprier les étapes et identifier les bilans de base dans l’évaluation 
de la douleur chronique. 
Utiliser et interpréter les outils d'évaluation (BPI, EVA).                                
Améliorer l'évaluation en sachant poser les questions clés. 

Grisell Vargas, anesthésiologiste 
CHUM 

7 2021-11-15 La gestion des patients difficiles Mieux identifier les patients difficiles.                                                                         
Reconnaître les enjeux de la gestion au quotidien en clinique de cette 
clientèle.                                                                                                                 
Déterminer et choisir les éléments clés du cadre d'intervention à 
mettre en place. 

Natali Sanlian, psychologue CHUM 



8 2021-11-22 Discussion de cas*  et                                   
L'algorithme de lombalgie  
 
 

Identifier et comprendre l'algorithme de lombalgie.                                      
Différencier les recommandations Canadiennes versus Québécoises                              
S'approprier l'utilisation de l'algorithme pour faire le choix du meilleur 
traitement chez la clientèle atteinte de lombalgie. 
 

Brigitte Migneault, 
anesthésiologiste CHUM 

9 2021-11-29 Discussion de cas*  et                              
Le rôle de la physiothérapie en 
douleur chronique 

Identifier le rôle de la physiothérapie en douleur chronique.                          
Établir comment évaluer la fonctionnalité.                                                             
Mieux se représenter le concept d'auto-gestion  

Jonathan Brunette et Claude Hétu, 
physiothérapeutes CHUM 

10 2021-12-06 Discussion de cas*  et                 
L'Association québécoise de la douleur 
chronique (AQDC) 

Nommer les objectifs de l'Association.                                                                           
Découvrir les services offerts aux patients (groupe d'entraide) et 
fonctionnement.                                                                                                      
Établir les modalités d'accès aux services pour pouvoir y référer sa 
clientèle. 

Julie Aspiro et Alice Wagenaar, 
représentantes Association 
Québécoise de la douleur 
chronique (AQDC) 

11 2021-12-13 Fibromyalgie Identifier le processus d'évaluation diagnostique pour un patient chez 
qui on soupçonne une fibromyalgie.                                                                                                             
Déterminer et initier un traitement ainsi qu'un plan de suivi pour les 
patients ayant une fibromyalgie. 

Allen Steverman, médecin de 
famille CHUM 

         
    Congé des Fêtes     
         

12 2022-01-10 Les cannabinoïdes dans le traitement 
de la douleur chronique 

Identifier le mode d'action des cannabinoïdes.                                                            
Prescrire le cannabis médical selon les règles imposées                                 
Reconnaître les limitations et effets négatifs potentiels 

Aline Boulanger, anesthésiologiste 
CHUM 

13 2022-01-17 Discussion de cas*  et                               
La courbe d'adaptation à la douleur 

Établir et comprendre le processus d'adaptation à une condition de 
douleur chronique  
Identifier les ajustements à faire dans l’approche/interventions en 
fonction du cheminement adaptatif du patient 

Caroline Janelle, psychologue 
Centre de réadaptation Lucie 
Bruneau 

14 2022-01-24 Discussion de cas*  et                    
Névralgie faciale (trijumeau) 

Établir les critères diagnostics de la névralgie du trijumeau et d’être 
capable de faire un diagnostic différentiel de douleur faciale 
Identifier un traitement pharmaceutique de 1ère ou 2ième ligne pour 
névralgie du trijumeau et savoir quand référer vers un autre spécialiste 

Heather Pim, neurologue CHUM 

15 2022-01-31 Le syndrome de douleur régionale 
complexe (SDRC) 

Définir ce qu’est le SDRC 
Déterminer les modalités thérapeutiques ainsi qu'un plan de suivi pour 
les patients souffrant de SDRC 
 

Grisell Vargas, anesthésiologiste 
CHUM 

16 2022-02-07 Discussion de cas*  et                            
L’utilisation de la stimulation 
transcrânienne à courant direct dans 
le milieu clinique  

Se familiariser à la technique stimulation cérébrale non invasive en 
douleur chronique 
Découvrir certains résultats de la tDCS en pratique 
 

Rodrigo Deamo Assis, 
physiothérapeute Rouyn Noranda 



17 2022-02-14 Discussion de cas*  et                                    
L’expérience de santé et la conception 
de la douleur chez l’Haïtien 

Éveiller la curiosité du professionnel de la santé sur l’expérience de 
santé, la maladie et la douleur dans la culture haïtienne 
 

Jémima-Farrah Bourdeau BSc, MD 
Famille CHUM 

18 2022-02-21 Impact de l’infection à la COVID-19 sur 
la douleur 
 

Énumérer les manifestations douloureuses de la COVID-19. 
Découvrir la prévalence des complications douloureuses de la COVID-
19. 
Déterminer des pistes thérapeutiques pour la prise en charge de 
patients affligés par des douleurs post COVID-19. 
 

Grisell Vargas, anesthésiologiste 
CHUM 

  2022-02-28  Statutaire CHUM et Semaine de relâche scolaire  
  

19 2022-03-07 Surveillance du traitement 
pharmacologique chez les patients 
souffrant de douleur chronique non 
cancéreuse 

Découvrir la revue de la littérature présentant une approche pour 
surveiller les effets secondaires potentiels des médicaments utilisés 
dans le traitement à long terme des patients atteints de CNCP  
Déterminer les facteurs les plus importants à surveiller du point de vue 
pharmacologique chez ces patients 
  

Grisell Vargas, anesthésiologiste 
CHUM 

20 2022-03-14 Discussion de cas*  et                              
La douleur persistante et la 
kinésiologie 

Démontrer que l’exercice thérapeutique pour la douleur est beaucoup 
plus que «des séries et des répétitions»                                                                                    
Établir l’importance de considérer l’activité physique dans le modèle 
de soins recommandé (modèle biopsychosocial) en considérant la 
personne au centre de l’intervention en kinésiologie 

Andrée-Anne Ouellet, kinésiologue 
en bureau privé Montréal 

21 2022-03-21 Discussion de cas*  et                          
Les traitements topiques en douleur 
chronique 

Découvrir les grandes familles de traitements topiques et leurs 
utilisations. 
Déterminer un cadre pour réussir et choisir l'option thérapeutique 
pertinente. 

 Philippe DeGrandpré, pharmacien 
officine privée et GMF 

22 2022-03-28 La pleine conscience en gestion de la 
douleur chronique - une introduction 

Se familiariser avec ce qu'est la pleine conscience et la méditation (et 
ce que ce n'est pas) 
Découvrir comment la pleine conscience peut-être un outil important 
dans la gestion de la douleur chronique  
Reconnaître quelques évidences pour la pleine conscience et la 
méditation en gestion de la douleur chronique 

Allen Steverman, médecin de 
famille CHUM 

23 2022-04-04 Discussion de cas*  et                                    
Prise en charge de la douleur 
chronique en région: quand 
l'impossible  devient  abordable 
...comment ne  pas perdre le Nord sur 
la Côte Nord 

Découvrir les défis à relever pour le maintien d'un centre régional. 
Identifier les considérations pratiques :  Accompagnement de nos 
patients avec les moyens du bord et l’importance du travail d'équipe et 
apport de chaque membre  

Yveline Romain, médecin de 
famille CISSS Côte Nord, secteur 
Sept-Îles 



24 2022-04-11 Approche diagnostique à la migraine 
et modalités thérapeutiques 

Différencier les céphalées primaires et leurs symptômes associés 
Identifier les facteurs de risque de chronicité 
Intégrer la recherche des céphalées trigémino-autonomiques au 
questionnaire des céphalées 

Marzieh Eghtesadi, médecin de 
famille CHUM 

  
2022-04-18 Lundi de Pâques 

  
25 2022-04-25 Discussion de cas*  et                             

Service transitionnel de la gestion de 
la douleur chronique 

Nommer les objectifs de la clinique de prévention de l'utilisation 
prolongée non-intentionnelle des opioïdes en post hospitalisation 
après une chirurgie.  
Identifier les facteurs de risque d'utilisation prolongée non 
intentionnelle.  
Savoir dépister et intervenir auprès de la clientèle. 

Brigitte Migneault, 
anesthésiologiste CHUM 

26 2022-05-02 La clinique d'adaptation à la douleur 
chronique 

Nommer 3 éléments qui caractérisent le travail en interdisciplinarité.                             
Identifier l'offre de services de la clinique et nommer les critères de 
références. 

Caroline Janelle, psychologue 
Centre de réadaptation Lucie 
Bruneau 

27 2022-05-09 Discussion de cas*  et  
Bilan des réalisations du CEGDC du 
RUISSS UdeM dans le cadre des 
travaux portant sur l'organisation des 
services                     

Connaître les orientations et recommandations du CEGDC du RUISSS 
UdeM concernant l’organisation des services en douleur chronique. 
Identifier les meilleures pratiques en rapport au mode d'organisation 
des services en douleur chronique. 

Paul Simard et Nicole Tremblay, 
gestionnaires de projets 
Centre d’expertise en gestion de la 
douleur chronique RUISSS UdeM 

28 2022-05-16 L'ergothérapie en douleur chronique Définir le rôle de l'occupation dans le secteur de la douleur                                   
Établir le lien entre la neuroscience et un engagement optimal d'un 
patient en douleur dans une activité signifiante                                                                        
Identifier les problèmes de santé en douleur chronique pour lesquels 
l’ergothérapie est indiquée 

Maxime Mireault, erg - M. Sc.,  
Étudiant au doctorat 
Programme des sciences de la 
réadaptation, Université de 
Montréal 

  
2022-05-23  Fête des Patriotes 

  
29 2022-05-30 Discussion de cas*  et                                   

L'algorithme de lombalgie (prise 2)  
 
 

Identifier et comprendre l'algorithme de lombalgie.                                      
Différencier les recommandations Canadiennes versus Québécoises                              
S'approprier l'utilisation de l'algorithme pour faire le choix du meilleur 
traitement chez la clientèle atteinte de lombalgie. 
 

Brigitte Migneault, 
anesthésiologiste CHUM 

30 2022-06-06 L’Hypnose dans la gestion des 
douleurs chroniques  
 
et Questions ouvertes/commentaires 
sur le programme ECHO                                     

Découvrir les interventions en hypnose. 
Identifier les problèmes de santé en douleur chronique pour lesquels 
l'hypnose peut être indiqué. 

Hogedez Benoît 
Ph.D. Candidate @Canada 
Research Chair in Applied 
Epistemology 
PHT M.A. Philosophy of medicine 
University Degree in Medicine 
Meditation and Neurosciences 
MKDE  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.epistemopratique.org%2Fen%2Fchaire%2Fequipe%2Fhogedez-benoit%2F&data=04%7C01%7Cjocelyne.parent%40umontreal.ca%7Cb0a35465de114fafc52f08da128a7fcc%7Cd27eefec2a474be7981e0f8977fa31d8%7C1%7C0%7C637842683302653199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Hb%2Fe0uUuIKpq9OBEaiLihY4uZaLVrjrT100ct882ung%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.epistemopratique.org%2Fen%2Fchaire%2Fequipe%2Fhogedez-benoit%2F&data=04%7C01%7Cjocelyne.parent%40umontreal.ca%7Cb0a35465de114fafc52f08da128a7fcc%7Cd27eefec2a474be7981e0f8977fa31d8%7C1%7C0%7C637842683302653199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Hb%2Fe0uUuIKpq9OBEaiLihY4uZaLVrjrT100ct882ung%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.epistemopratique.org%2Fen%2Fchaire%2Fequipe%2Fhogedez-benoit%2F&data=04%7C01%7Cjocelyne.parent%40umontreal.ca%7Cb0a35465de114fafc52f08da128a7fcc%7Cd27eefec2a474be7981e0f8977fa31d8%7C1%7C0%7C637842683302653199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Hb%2Fe0uUuIKpq9OBEaiLihY4uZaLVrjrT100ct882ung%3D&reserved=0


**  Objectifs relatifs aux discussions de cas: (1) S’approprier des connaissances en lien avec le traitement des problématiques de douleur chronique,   (2) Favoriser 
l’implantation de bonnes pratiques pour la prise en charge des personnes atteintes de douleur chronique et (3) Participer à des échanges interdisciplinaires.                                                          
*Ces objectifs se répètent à toutes les séances ou il y a présentation d'un cas. 
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