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 RGOTHÉRAPIE ET DOULEUR CHRONIQUE 
 L’ergothérapeute a une place de mieux en   
 mieux définie en gestion de la douleur chro-
nique. En abordant les concepts d’équilibre occupa-
tionnel et d’identité occupationnelle, l’un des princi-
paux rôles de l’ergothérapeute en gestion de la dou-
leur chronique est de promouvoir l’engagement 
occupationnel de la personne (Lagueux, Dépelteau et 
Masse, 2018). Selon la perspective adoptée par 
l’ergothérapeute, une approche ascendante (bot-
tom-up) ou descendante (top-down) peut guider le 
processus de pratique. Selon la prémisse que l’acqui-
sition d’habiletés mène à un meilleur rendement 
dans les occupations, l’approche ascendante préco-
nise d’intervenir sur les dimensions physique, cogni-
tive et affective de la personne. Inversement, 
l’approche descendante mise directement sur les 
occupations de la personne en contexte réel plutôt 
que sur ses composantes (Weinstock-Zlotnick et 
Hinokosa, 2004; Lagueux, Dépelteau et Masse, 2018). 
En gestion de la douleur, ces deux approches sont 
complémentaires et leur utilisation combinée pour-
rait permettre de mieux répondre aux besoins des 
clients en ergothérapie (Weinstock-Zlotnick et Hino-
josa, 2004; Lagueux, Dépelteau et Masse, 2018). Par 
exemple, un plan d’intervention efficace pour une 
personne atteinte de fibromyalgie pourrait associer 
des interventions liées à l’apprentissage de tech-
niques de relaxation et d’hygiène posturale (ascen-
dante) à celles impliquant l’adaptation de tâches en 
milieu de travail (descendante). Afin d’offrir un traite-
ment optimal, il est ainsi impératif de bien évaluer les 
besoins de chaque client et d’être à l’aise avec un 
changement de perspective impliquant une combi-
naison de ces deux approches.

Un examen de la portée a récemment permis de 
dresser un portrait de la pratique ergothérapique en 
gestion de la douleur chronique de 2006 à 2017 
(Lagueux, Dépelteau et Masse, 2018). Les résultats 
indiquent qu’une majorité (73,3 %) d’interventions 
ergothérapiques en gestion de la douleur chronique 
concernent la personne (p.ex. : enseignement de 
principes ergonomiques, de conservation d’énergie 
et de protection articulaire). Vingt pour cent (20,0 %) 
des interventions répertoriées sont liées aux occupa-
tions (p.ex. : gradation d’activités, adaptation de l’acti-
vité), tandis qu’une proportion limitée (6,7 %) 

concerne l’ergonomie et l’adaptation de l’environne-
ment (Lagueux, Dépelteau et Masse, 2018). 

Depuis quelques années, les résultats probants issus 
de la science de l’occupation influencent de façon 
accrue la pratique de l’ergothérapie. Visant une meil-
leure compréhension et appréciation de l’occupation 
humaine, cette science fondamentale favorise la 
conception et la révision de cadres théoriques afin de 
légitimer des approches portant sur l’engagement, la 
participation, la transition et la justice occupation-
nelle (Meyer, 2018). Selon Meyer (2018), la science 
de l’occupation augmente la valeur scientifique de 
l’ergothérapie et lui confère une crédibilité fondée 
sur des travaux propres à la discipline. Découlant de 
la science de l’occupation, le programme Remodeler 
sa vie (Lifestyle Redesign® en anglais) est une des 
interventions émergentes en gestion de la douleur. 
Mettant de l’avant la spécificité de l’ergothérapie et 
une approche descendante, Remodeler sa vie est 
démontrée comme une intervention efficace et 
rentable en contexte américain (Lévesque et coll., 
2019).

FONDEMENTS CONCEPTUELS DE L’INTERVENTION 
REMODELER SA VIE
Développé et testé en Californie, la version originale 
du programme Remodeler sa vie vise à promouvoir la 
santé à travers l’occupation (Clark et coll., 2015). Pour 
ce faire, l’intervention mise sur les valeurs fondamen-
tales de la profession comme l’occupation signifiante, 
le pouvoir d’agir et la pratique centrée sur le client. 
Les ergothérapeutes accompagnent les participants 
pendant six à neuf mois afin de soutenir le dévelop-
pement d’un mode de vie sain et signifiant (Clark et 
coll., 2012). La réflexion proposée quant à l’impor-
tance des occupations, leur sens et leur impact sur la 
santé est clairement mise de l’avant dans cette inter-
vention (Clark et coll., 2015). À travers des séances de 
groupes et des séances individuelles, Remodeler sa 
vie se veut une thérapie par l’action qui permet aux 
participants de développer des capacités d’autoana-
lyse occupationnelle puis d’expérimenter des change-
ments positifs dans leurs habitudes de vie (Clark et 
coll., 2015). Ultimement, ces capacités de réflexion et 
de mise en action leur permettront de maintenir une 
vie saine et riche de sens à long terme, tout en
      [suite page 04]
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prévenant l’apparition de divers problèmes de santé 
(Clark et coll., 2015)

REMODELER SA VIE : UNE INTERVENTION EN 
PLEINE ÉVOLUTION
Dans sa version originale, l’intervention a démontré 
des effets positifs sur le fonctionnement quotidien et 
la qualité de vie d’aînés autonomes (Clark et coll., 
2012; Clark et coll., 1997). Selon l’étude de suivi réali-
sée par Clark et collaborateurs (2001), la majorité des 
gains thérapeutiques se sont maintenus six mois 
après la fin de l’intervention. 

En 2014, Marie-Hélène Lévesque présentait l’inter-
vention dans ERG-go! Revue des Ergothérapeutes du 
Québec comme une intervention prometteuse 
(Lévesque, 2014). Récemment, l’intervention a été 
traduite en français, adaptée au Québec et expéri-
mentée auprès d’aînés par l’équipe de la Pre Mélanie 
Levasseur (Levasseur et coll., 2019). À la suite du 
programme Remodeler sa vie, des résultats positifs 
ont été observés sur la santé mentale, l’équilibre de 
vie et l’intérêt envers les loisirs pour l’ensemble des 
participants. Plus spécifiquement, l’engagement dans 
les activités s’est amélioré chez les aînés sans incapa-
cités et la participation sociale s’est améliorée pour 
les aînés ayant des incapacités (Levasseur et coll., 
2019). 

Considérant les effets positifs de cette intervention 
sur la santé et son efficacité, une autre équipe 
Californienne en a étudié les bénéfices auprès des 
personnes atteintes de douleur chronique (Simon et 
Collins, 2017). Cette étude a également démontré 
des effets positifs du Lifestyle Redesign® sur la qualité 
de vie, le sentiment d’efficacité personnelle et les 
habiletés fonctionnelles des personnes atteintes de 
douleurs chroniques (Simon et Collins, 2017). Dans le 
cadre de cette étude, seuls des suivis en individuel 
(en moyenne neuf rencontres) étaient offerts, et ce, 
échelonnés sur 18 semaines. 

Les résultats de Simon et Collins (2017) ont interpelé 
les professeures Émilie Lagueux et Julie Masse qui, 
avec le soutien de Marie-Hélène Lévesque et de 
Mélanie Levasseur, ont traduit et adapté le Lifestyle 
Redesign® en gestion de la douleur chronique pour le 

contexte québécois. Pre Lagueux et Pre Masse ont 
ensuite réalisé un projet pilote pour explorer l’effet 
de l’intervention ainsi que l’expérience des partici-
pants. L’expérimentation s’est effectuée au moyen 
d’une étude de type preuve de concept pré-expéri-
mental incluant des mesures quantitatives pré-inter-
vention (T0) et post-intervention (T1). Des mesures 
qualitatives post-intervention ont aussi été colligées 
par Andréa Dépelteau au moyen d’entretiens 
téléphoniques. Lors de cette expérimentation, des 
ergothérapeutes cliniciennes travaillant dans un 
Centre de réadaptation et un Centre d’expertise en 
gestion de la douleur chronique ainsi que Raphaël 
Pagé, stagiaire en ergothérapie, ont offert l’interven-
tion dans leurs milieux de pratique respectifs auprès 
de 15 participantes atteintes de fibromyalgie.  

DESCRIPTION DE L’INTERVENTION REMODELER SA 
VIE EN GESTION DE LA DOULEUR CHRONIQUE 
Dans le cadre de ce projet pilote, l’intervention a 
combiné des séances individuelles et de groupe sur 
une période de trois mois (Figure 1. Déroulement de 
l’intervention). Avant le début des rencontres, les 
ergothérapeutes recrutées pour mettre en œuvre 
l’intervention ont reçu une formation en présentiel 
de deux jours animée par les chercheuses du projet. 
Cette formation leur a permis de se familiariser avec 
les fondements conceptuels de l’intervention en plus 
de recevoir l’information nécessaire pour mener les 
séances d’intervention (ex. durée et format des 
activités, informations importantes aux participants, 
animation des séances de groupe, etc.). Les ergothé-
rapeutes ont également pris connaissance des objec-
tifs des différents modules de l’intervention. Chaque 
module présenté contenait des idées de questions 
pour alimenter la discussion de groupe, des sugges-
tions d’activités à réaliser avec les participants, des 
exemples d’interventions individualisées et du conte-
nu théorique permettant de bonifier les connais-
sances du thérapeute. À la suite de la formation, une 
implantation de l’intervention, incluant six 
rencontres de groupes d’une durée de 2h et trois 
rencontres individuelles d’une durée d’une heure et 
demie a été réalisée (Tableau 1. Résumé de l’inter-
vention). 
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des changements dans l’immédiat (Prochaska et 
Velicer, 1997). Il a d’ailleurs été soulevé que les 
programmes fondés sur l’action, comme l’interven-
tion Remodeler sa vie, répondent moins bien aux 
besoins des personnes qui se situent dans les 
premiers stades de changement (Prochaska et Velicer, 
1997). Considérant cela, il serait essentiel d’évaluer la 
disposition au changement avant de commencer 
l’intervention.   

Enfin, il est de plus en plus reconnu que les occupa-
tions ont le potentiel d’influencer la perception et la 
modulation de la douleur (Robinson et coll., 2011). 
Les résultats du présent projet soutiennent justement 
les bienfaits et la complémentarité d’une intervention 
qui met directement l’accent sur les occupations 
plutôt que sur les symptômes. En ciblant des inter-
ventions trop souvent négligées ou peu abordées 
directement par les approches thérapeutiques tradi-
tionnelles, l’intervention Remodeler sa vie met 
l’accent sur les liens qui existent entre ce que les gens 
font tous les jours et leur état de santé et de 
bien-être. Cette intervention se veut donc une voie 
d’avenir pour mieux déployer la contribution unique 
de l’ergothérapie en gestion de la douleur chronique.     
     
ET MAINTENANT?
L’intervention Remodeler sa vie en gestion de la dou-
leur chronique est une intervention innovante et 
prometteuse. Ce projet pilote confirme d’ailleurs la 
faisabilité d’un projet de plus grande envergure. Le 
projet a aussi permis de mieux documenter les enjeux 
reliés aux ressources requises (temps et budget), à la 
gestion (du personnel et des données), aux aspects 
scientifiques (sécurité et ampleur de l’effet) et au 
processus (recrutement, taux d’abandon) (Thabane 
et coll., 2010). Une prochaine étape visera à détermi-
ner les effets de la version québécoise de l’interven-
tion Remodeler sa vie en gestion de la douleur chro-
nique. La formation et les modules sont déjà en cours 
d’amélioration à la lumière des résultats de cette 
première étude exploratoire. 
 
Pour ce qui est de la version québécoise de l’interven-
tion Remodeler sa vie auprès de la clientèle aînée, 
plusieurs projets dirigés par la Pre Levasseur sont à 
venir dont une étude d’implantation et un essai 

clinique à répartition aléatoire pragmatique et multi-
centrique. Le manuel de l’intervention Remodeler sa 
vie pour la clientèle aînée est également en cours de 
publication.

L’équipe de recherche tient à remercier les partici-
pantes, les ergothérapeutes impliquées et le Réseau 
provincial de recherche en adaptation-réadaptation 
(REPAR) pour son soutien financier qui a permis la 
réalisation de ce projet.
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RÉSULTATS 
Les résultats quantitatifs montrent que l’intervention 
Remodeler sa vie a eu des effets positifs sur l’engage-
ment dans des activités signifiantes, l’équilibre de 
vie, la santé mentale (composante de la qualité de 
vie), les symptômes dépressifs et le sentiment d’effi-
cacité personnelle en lien avec la douleur de partici-
pantes atteintes de fibromyalgie. Quant aux résultats 
qualitatifs, les participantes rapportaient avoir parti-
culièrement apprécié les échanges avec des pairs 
partageant une réalité semblable à la leur, l’approche 
occupationnelle mise de l’avant par l’intervention 
ainsi que les différents formats des rencontres 
(groupe et individuel). Elles ont par ailleurs souligné 
avoir entamé la mise en place d’améliorations à leurs 
routines de vie. 

DÉFIS RENCONTRÉS ET PISTES DE RÉFLEXION
Ce projet pilote a permis d’identifier différents défis 
en vue d’une implantation de plus grande envergure, 
en plus de soulever d’importantes pistes de 
réflexion. D’un point de vue pragmatique, les habile-
tés d’animation de groupe des ergothérapeutes sont 
rapidement apparues comme un enjeu puisque leurs 
niveaux d’expérience étaient variables. Afin de 
rehausser l’expertise des ergothérapeutes, il s’avère 
essentiel d’inclure à la formation des notions en 
animation de groupe incluant des possibilités de 
pratique, notamment par le biais de jeux de rôles. 

Puis, bien que des documents et des activités d’ani-
mation avaient été préalablement suggérés aux 
ergothérapeutes lors de la formation, du temps de 
préparation a été nécessaire pour chacune des 
séances. Dans cette étude, la collaboration avec 
l’équipe de recherche a permis d’alléger le temps de 
préparation grâce à l’élaboration de guides détaillés 
avant chaque séance. En vue d’une éventuelle 
implantation en contexte clinique, ce temps de 
préparation doit être considéré. Cependant, l’acqui-
sition d’expérience pratique de l’intervention 
permettra de le réduire considérablement. 

Ensuite, le format hybride de l’intervention (alter-
nance de séances individuelles et de groupe) a été 
relevé comme un point positif, tandis que la durée de 
l’intervention était trop restreinte selon les théra-
peutes pour accompagner l’ensemble des partici-
pantes dans des changements de comportements 
durables dans leurs occupations. Est-ce possible que 
les participantes ayant réalisé des modifications 
fussent plus disposées au changement (Prochaska et 
Velicer, 1997)? Par exemple, une personne au stade 
de contemplation, qui ne prévoit faire aucun change-
ment à court terme sera moins encline à réaliser des 
changements dans un programme de courte durée 
contrairement à une personne qui se situerait au 
stade de préparation, c’est-à-dire prête à faire des

ERG-go! REVUE DES ERGOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC 2020ERG-go! REVUE DES ERGOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC 2020 06 

Crédits photos : Diego PH (Unsplash) 

RÉFÉRENCES

Pour joindre les auteurs :
andrea.depelteau@usherbrooke.ca

G = Rencontre de groupe, I = Rencontre individuelle
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