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Reconnaissance

Cette étude suggère que la population aux prises avec la 
douleur chronique au Québec n’utilise pas les services en 
santé mentale autant qu’elle pourrait en bénéficier et 
qu’elle éprouverait des besoins non comblés à l’égard de 
ces services. Il importe d’adresser cette lacune afin 
d’améliorer le traitement de la douleur et des problèmes 
de santé mentale. 

Quelques auteurs proposent des pistes d'amélioration 
telles que d'augmenter la disponibilité des interventions en 
ligne ainsi que de former les professionnels de la santé 
pour administrer des interventions psychologiques brèves.

Accès aux services en santé mentales pour 
les personnes vivant avec des douleurs persistantes: 
Résultats d'une enquête en ligne 

La douleur chronique représente un problème important 
de santé publique globale qui est souvent accompagné de 
problèmes de santé mentale. De plus, une proportion 
importante des personnes souffrant de douleur chronique 
risque de développer des problèmes d’usage des 
médicaments opioïdes prescrits. Les services en santé 
mentale peuvent comporter des bienfaits pour cette 
population. Pourtant, l’accessibilité à ces services est 
fréquemment limitée.
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L’objectif de cette étude est de décrire les besoins 
perçus en santé mentale des personnes vivant avec des 
douleurs persistantes et des problèmes de santé 
mentale.
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Avec la participation de : 
Santé Canada
Ministère de la Santé et des Services Sociaux

« Les vues exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles de Santé Canada. »
« Les vues exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles du ministère de la Santé et 
des Services sociaux. »
« Les vues exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles du CIUSSS du Centre-Sud 
de l’Île de Montréal. »

Pour plus d'information : jennifer.cohen2@mail.mcgill.ca

Une enquête par questionnaire web a été menée au Québec 
de juillet à décembre 2021. Les participants ont répondu des 
questions concernant leurs besoins perçus en matière de 
services en santé mentale. Trois aspects reliés aux services 
en santé mentale ont été étudiés: l'information, la 
médication et la psychothérapie. 
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