
  
 

Note de synthèse 
Les jeunes, la douleur et la COVID-19 : mobiliser les soins virtuels pendant et après la pandémie 

Sommaire exécutif 
 
La pandémie de COVID-19 menace la santé mentale et physique de tous, mais plus particulièrement des jeunes. 
L’impact de la pandémie sera de longue durée. 
 

Il s’agit là d’un risque urgent pour la santé publique alors que la douleur chronique touche un jeune 
Canadien sur cinq, qu’elle entraîne des coûts de plusieurs milliards de dollars annuellement, qu’elle est liée à 
l’augmentation de la douleur, de la maladie mentale et de la toxicomanie à l’âge adulte, et qu’elle a un impact 
négatif sur les familles. Le stress élevé et prolongé associé à la pandémie de COVID-19, combiné à l’isolement 
social et à l’accès réduit aux soins de santé, entraînera une hausse des taux de prévalence de la douleur chronique 
et de la maladie mentale chez les jeunes. Les gestes que nous posons maintenant auront un effet déterminant 
pour la santé mentale et physique des jeunes Canadiens jusqu’à l’âge adulte. D’ailleurs, on rapporte une 
augmentation des signalements de douleur et de maladie mentale chez les jeunes à travers le monde depuis le 
début de la pandémie de COVID-19. 
 
Dans son second rapport publié en octobre 2020, le Groupe de travail canadien sur la douleur de Santé Canada 
souligne que l’accès rapide à des soins orientés sur le patient est un élément crucial de la réponse aux défis que 
posent pour la santé publique la pandémie de COVID-19 et la crise actuelle des opioïdes. Du jour au lendemain, 
les soins virtuels sont devenus un impératif. L’accès insuffisant aux traitements de la douleur est une priorité de 
longue date pour les jeunes souffrant de douleur chronique, leurs familles et les professionnels de la santé (Birnie 
et coll., 2019); il est toutefois encore plus urgent, maintenant, d’identifier les solutions de soins virtuels et d’en 
assurer l’accès pour les jeunes souffrant de douleur chronique et leurs familles. 
 

Les cartes des données et lacunes représentent une nouvelle approche en matière de synthèse de 
connaissances qui peut accélérer l’adoption de solutions de soins virtuels pour les jeunes en offrant une synthèse 
visuelle interactive et accessible de l’étendue des connaissances, leur qualité et leurs lacunes. Les cartes des 
données et lacunes facilitent la prise rapide de décisions fondées sur les données probantes par les intervenants 
clés (jeunes, familles, professionnels de la santé et décideurs) pour orienter les soins de santé, les politiques, la 
recherche et les investissements. 
 

Notre système de santé doit être souple et savoir s’adapter pour répondre virtuellement aux 
besoins individuels. Le Groupe de travail canadien sur la douleur et la Commission de la santé mentale du 
Canada recommandent l’adoption des soins échelonnés comme modèle axé sur les patients, un modèle bien 
adapté pour répondre à la demande accrue en matière de santé mentale chez les jeunes pendant et après une 
catastrophe. Cartographier les solutions de soins virtuels dans l’ensemble des soins échelonnés garantira que les 
jeunes souffrant de douleur, nouvelle ou préexistante à la pandémie de COVID-19, et leurs familles puissent 
bénéficier de soins adaptés à leurs besoins particuliers. 
 

La pandémie de COVID-19 a interrompu brutalement l’accès aux soins. Les soins virtuels sont une 
option pour certains, mais ça n’a pas été une transition facile pour notre famille. Nous avons besoin 
de comprendre ce qui existe et comment nous pouvons l’utiliser, pour que nos enfants puissent 
avoir accès aux traitements de la douleur, même si leur monde est complètement bouleversé. 

- Isabel Jordan, adulte souffrant de douleur chronique et parent de 
jeune souffrant de douleur chronique 

 
® La douleur est l’un des symptômes les plus fréquents chez les jeunes en 

situation de stress telle que la pandémie de COVID-19.  
® Au moins deux millions de jeunes Canadiens souffrent déjà de douleur 

chronique. 
® Les jeunes souffrant de douleur chronique sont plus enclins à éprouver 

des problèmes de santé mentale dès maintenant et à souffrir de 
douleur, de maladie mentale et de toxicomanie à l’âge adulte. 

® Nous devons traiter la douleur, nouvelle et préexistante, maintenant 
pour prévenir les problèmes à long terme chez nos jeunes. 



  
 

L’enjeu 
 
La douleur est l’une des conséquences les plus courantes des facteurs de stress extrêmes et des évènements 
traumatiques chez les jeunes. Le stress peut se manifester sous la forme de douleur physique, en particulier dans 
les premiers stades d’apparition. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, on rapporte des cas de douleur 
accrue (maux de tête, maux de ventre) chez les jeunes Italiens et Espagnols que l’on a questionnés au sujet des 
effets du confinement au printemps 2020. Il est possible de tracer des parallèles entre ces résultats et les cas 
d’apparition de douleur à la suite d’expériences traumatiques chez les jeunes. Dans les mois qui ont suivi le 
passage de l’ouragan Katrina, de 11 à 25 % des élèves de sixième et septième années de La Nouvelle-Orléans 
(É.-U.) auraient déclaré avoir éprouvé de nouvelles douleurs telles que des maux de tête, de dos ou des douleurs 
articulatoires ou des membres. 
 
Si elles ne sont pas traitées, ces douleurs deviendront fort probablement chroniques. 
 
Il s’agit là d’un risque de santé publique urgent, alors qu’un jeune Canadien sur cinq souffre déjà de douleur 
chronique (douleur qui dure plus de trois mois), qu’elle entraîne des coûts de plusieurs milliards de dollars 
annuellement et qu’elle a un impact négatif sur les familles. Le stress élevé et prolongé associé à la pandémie de 
COVID-19, combiné à l’isolement social et l’accès réduit aux soins de santé, entraînera une hausse des taux de 
prévalence de la douleur chronique et de la maladie mentale chez les jeunes. 
 
La douleur chronique chez les jeunes est liée à la santé mentale et la toxicomanie à l’âge adulte. Les jeunes 
souffrant de douleur chronique souffrent de trouble de stress post-traumatique (TSPT), d’anxiété, de dépression 
et d’insomnie à des taux de 2 à 3 fois supérieurs à leurs pairs, accompagnés de consommation de substances 
(opioïdes, marijuana). Des études longitudinales donnent des preuves convaincantes que la douleur chronique 
chez les enfants augmente le risque d’intériorisation des troubles de santé mentale (TSPT, anxiété, dépression), 
de mauvais usage des opioïdes et de douleur chronique à l’âge adulte. Le traitement insuffisant de la douleur est 
un important facteur contribuant à la crise des opioïdes. Les jeunes sont un élément de la crise des opioïdes. 
 
En 2020, l’équipe de Partnering for Pain a reçu une subvention de 49 940 $ des Instituts de recherche en santé 
du Canada (IRSC), en partenariat avec Solutions for Kids in Pain (SKIP), PainBC et la Fondation canadienne pour 
l’amélioration des services de santé (FCASS), pour faire la synthèse des recherches sur les données existantes et 
leurs lacunes concernant les solutions de soins virtuels pour les jeunes. L’objectif de cette étude, intitulée 
« Utilisation des soins virtuels chez les jeunes et leur famille pour limiter les effets de la pandémie de COVID-19 
sur la douleur, la santé mentale et la toxicomanie : survol des données probantes et des lacunes », est de formuler 
des recommandations en matière de solutions de soins virtuels pour les jeunes. 

 
Approche de recherche 

 
Utilisation des soins virtuels chez les jeunes et leur famille pour limiter les effets de la pandémie de COVID-19 sur 

la douleur, la santé mentale et la toxicomanie : survol des données probantes et des lacunes 
 
Notre équipe nationale composée de jeunes souffrant de douleur chronique, de parents, de professionnels de la 
santé et de chercheurs a réalisé un travail en deux phases : 1) un examen rapide et systématique des 
recommandations concernant les meilleures pratiques de soins virtuels; 2) un examen de la portée dans le but de 
faire la synthèse des solutions de soins virtuels existantes et émergentes et les rassembler dans une carte des 
données et lacunes. Des cadres ont été appliqués pour l’examen rapide, systématique et de grande qualité et la 
cartographie des données et lacunes. 
 
Objectifs pour l’examen rapide 
 
Phase 1 : Formuler des recommandations concernant les meilleures pratiques de soins virtuels pour la 
douleur, la santé mentale, la toxicomanie et le fonctionnement au quotidien des jeunes de moins de 18 ans souffrant 
de douleur chronique et leurs familles. 
 
Phase 2 : Proposer des solutions de soins virtuels et créer une carte des données et lacunes pour guider les 
intervenants des divers secteurs en matière de solutions de soins virtuels échelonnés pour l’amélioration des 



  
 

traitements de la douleur, de la santé mentale, de la toxicomanie et du fonctionnement au quotidien des jeunes 
de moins de 18 ans souffrant de douleur chronique et leurs familles, pendant et après la pandémie de COVID-19. 
 
Méthodes pour l’examen rapide 
 
Phase 1 : Un examen systématique rapide de bases de données scientifiques réalisé en mai 2020 a permis de 
relever 16 articles scientifiques pertinents, publiés au cours des 10 dernières années. Des techniques 
métaethnographiques ont été utilisées pour faire la synthèse des concepts, des recommandations et des 
directives concernant les soins virtuels dans l’ensemble des articles. 
 
Phase 2 : Un examen de la portée a permis de relever 185 solutions de soins virtuels regroupées sur une carte 
des données et lacunes créée avec EPPI-Mapper. Les sources comprenaient 105 articles scientifiques et résumés 
(base de données consultées en juin 2020), 56 applications offertes sur Apple Store et GooglePlay Store, 16 sites 
Web et huit innovations émergentes et démontrées, retenues à la suite d’un appel à l’innovation en partenariat 
avec la Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé et Solutions for Kids in Pain (octobre 
2020). 
 
À partir des commentaires reçus de sept jeunes souffrant de douleur chronique et quatre parents, des solutions 
de soins virtuels ont été synthétisées sur une carte des données et lacunes en fonction de différentes catégories : 
soins échelonnés, composantes de soins (ex. dépistage de symptômes, médicaments, stratégies psychologiques 
et physiques, contexte social/famille, communication avec professionnels de la santé, école, expérience 
d’utilisateur), population (ex. type de douleur, utilisateurs visés), plateforme technologique (ex. téléphone 
intelligent, visioconférence) et qualité des données (ex. très faible, faible, moyenne, élevée). 
 
Cinq catégories de soins échelonnés ont été déterminées. 

 
 

Résultats et recommandations 
 

QU’AVONS-NOUS APPRIS? 
 

Les soins virtuels sont acceptables, raisonnables et efficaces. Ils peuvent contribuer à améliorer l’accès 
aux soins, en particulier dans les régions rurales et éloignées. Les soins virtuels sont actuellement sous-utilisés. 
 
Critères à considérer pour éviter la mise en œuvre non équitable des soins virtuels : 

– être offerts gratuitement sur toutes les plateformes technologiques (téléphone, applications, sites Web, 
visioconférence, etc.); 

Niveau 1: solutions autoguidées (population en général, ex. applications, sites Web)

Niveau 2: entre pairs (besoins de base; ex. soutien par les pairs en temps réel)

Niveau 3: implication minimale d’un professionnel de la santé (besoins moyens; ex. 
ateliers en temps réel, soutien en ligne par professionnels de la santé)

Niveau 4: interaction soutenue en temps réel avec professionnel de la 
santé (besoins élevés; ex. thérapie individuelle ou de groupe en ligne)

Niveau 5: professionnel(s) de la santé spécialisés(s) en temps 
réel (besoins complexes; ex. soins interdisciplinaires de troisième 
ligne)

Ressources nécessaires
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Modèle adapté de la Commission de la santé mentale du Canada, Newfoundland and Labrador Stepped Care 2.0 e-Mental Health Demonstration Project, Santé Canada, 2019.



  
 

– s’accompagner d’une formation, de conditions d’utilisation et de lignes directrices destinées aux 
professionnels de la santé, aux jeunes et à leur famille; 

– utiliser des infrastructures sécuritaires (chiffrement, protection par mots de passe, autorisation d’accès); 
– être adaptés au développement; 
– respecter les normes de soins éthiques; 
– permettre une communication transparente (thérapeute en temps réel ou messages générés par 

ordinateur). 
 
Critères à considérer pour le choix des meilleures plateformes technologiques pour les soins virtuels : 

– être conviviales et adaptées aux jeunes et aux familles; 
– s’appuyer sur des données scientifiques; 
– être développées en consultation avec les jeunes, leur famille et les professionnels de la santé; 
– être personnalisées ou personnalisables; 
– permettre un traitement complet de la douleur (aspects pharmacologiques, psychologiques et physiques); 
– inclure des contenus multimédias (vidéos, messages textes, images); 
– respecter les normes d’accessibilité (ex. Règles pour l’accessibilité des contenus Web); 
– permettre l’intégration du soutien social et par les pairs. 

 
 

Carte interactive des données et lacunes accessible à 
www.partneringforpain.com/portfolio/virtual-care 
 
 
 
 

Les données 
– La plupart des solutions de soins virtuels étaient adaptées aux jeunes, de l’enfance à l’adolescence, 

souffrant de douleur chronique (douleur chronique primaire, maux de tête/migraines, douleur abdominale, 
condition rhumatismale, drépanocytose). 

– Il existe plus d’une centaine d’applications autoguidées et de sites Web pertinents et accessibles à tous 
les jeunes souffrant d’une condition existante ou d’une nouvelle douleur et leurs familles, qui offrent le 
dépistage de symptômes et des stratégies de gestion pharmacologique, psychologique, physique et de 
mode de vie (niveau 1 des soins échelonnés). 

– Les applications signalent l’état de personnalisation des solutions de soins virtuels disponibles pour les 
utilisateurs individuels. 

– Les stratégies psychologiques sont nombreuses (principalement de niveau 1 à 3 des soins échelonnés). 
Elles mettent l’accent principalement sur l’éducation, la relaxation et les stratégies comportementales de 
gestion de la douleur (ex. se fixer des objectifs, reprise graduelle des activités). 

– Des données de grande qualité sont disponibles au sujet des interventions psychologiques offertes sur 
Internet aux jeunes et leurs parents, avec la participation minimale de professionnels de la santé (niveau 3 
des soins échelonnés). 

 
Les lacunes 

- La plupart des applications et sites Web autoguidés ne s’appuient pas suffisamment sur des données 
scientifiques rigoureuses (solutions de qualité très faible ou faible). 

- Les solutions de soins virtuels présentent des lacunes aux niveaux supérieurs des soins échelonnés, en 
offrant peu de services thérapeutiques individuels ou de groupe avec un professionnel de la santé ou un 
spécialiste de soins tertiaires (niveaux 4 et 5). 

- Les solutions de soins virtuels produisent rarement des dossiers médicaux informatisés ou offrent 
rarement la possibilité de communiquer ou partager de l’information avec des professionnels de la santé. 

- Un nombre limité de solutions de soins virtuels impliquent les parents et offrent très peu de soutien par 
les pairs ou de contenu à l’intention des frères et sœurs d’un jeune souffrant de douleur chronique. 

- On constate une pénurie généralisée de solutions concernant certains aspects que les jeunes et les 
familles considèrent comme importants, notamment les effets secondaires des médicaments et le 

Utilisation des soins virtuels chez les jeunes et leur famille  



  
 

dépistage, le sommeil, l’alimentation, la toxicomanie, les ressources scolaires, l’information à l’intention 
des enseignants et la réponse aux poussées de douleur aiguë et aux crises (tendances suicidaires). 

- Moins de 5 % des solutions de soins virtuels prennent en considération l’accessibilité des sites Web. 
 
QUE POUVONS-NOUS FAIRE? 
 
Avec la carte des données et lacunes, les décideurs peuvent : 

® identifier les champs d’application où l’on trouve des solutions de soins virtuels fondées sur des données 
de qualité élevée pour les adapter et les disséminer rapidement parmi les communautés, les soins de 
première ligne et le système de santé; 

® identifier les champs où l’on trouve peu ou aucune solution pour le développement ciblé de soins virtuels 
ou l’établissement de priorités de recherche/politiques; 

® travailler en partenariat avec les jeunes et leurs familles à l’intégration, dans les politiques locale, 
provinciale et nationale, des meilleures pratiques pour la sélection et l’application de solutions de soins 
virtuels; 

® agir rapidement pour faciliter la prévention, l’intervention précoce et le traitement de la douleur 
chez les jeunes et leurs familles pendant et après la pandémie de COVID-19. 

 
PROCHAINES ÉTAPES? 
 
Priorités de recherche négligées concernant l’optimisation des soins virtuels 
Le travail reste à faire concernant certaines priorités de recherche : 

– lignes directrices uniformisées concernant l’adoption et l’évaluation de solutions de soins virtuels; 
– données démontrant l’efficacité pour l’ensemble des symptômes et des préoccupations soulevées par les 

jeunes et leur famille; 
– connaissance des limites et de la pertinence des soins virtuels pour chaque type de soins (ex. examens 

physiques, physiothérapie); 
– prise en compte des dommages et effets potentiels sur la relation thérapeutique; 
– élaboration de stratégies pour favoriser la participation; 
– intégration des soins virtuels aux cheminements de soins cliniques actuels, avec des modèles hybrides 

comme les consultations en personne et l’accès direct au dossier médical informatisé. 
 
La question de l’inégalité pour les personnes noires, les autochtones et les jeunes vulnérables souffrant de 
douleur chronique 
En septembre 2020, notre équipe a reçu une subvention de 25 000 $ d’Ontario SPOR SUPPORT Unit pour faciliter 
les dialogues collaboratifs concernant l’adaptation des soins virtuels pour les jeunes issus de populations 
susceptibles de souffrir d’inégalité dans le traitement de la douleur. Des sessions d’engagement communautaires 
auront lieu en novembre et décembre 2020 avec des jeunes noirs souffrant de drépanocytose, des jeunes 
autochtones souffrant de douleur chronique, des jeunes présentant des besoins médicaux complexes et leurs 
familles. Les résultats de ces sessions orienteront les recommandations pour la mise en application équitable et 
inclusive de soins virtuels, en particulier pour ceux qui subissent de manière disproportionnée la stigmatisation, le 
racisme systémique et d’autres obstacles socioéconomiques. 
 
Mettre sur pied l’infrastructure nécessaire pour l’accès national centralisé à des soins virtuels échelonnés 
contre la douleur 
Ce projet alimente également cet autre projet pour lequel une subvention nationale collaborative des Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC) de 200 000 $ a été versée à Dre Jennifer Stinson et Dre Melanie Noel en août 
2020. Cette subvention doit servir à : 1) comprendre l’impact de la COVID-19 sur les jeunes souffrant de douleur 
chronique, leurs familles et les professionnels de la santé; 2) générer des données et formuler des 
recommandations pour favoriser la prestation rapide de soins échelonnés adaptés pour traiter la douleur 
pédiatrique chronique; 3) développer et évaluer un Portail sur la douleur des enfants offert sur la plateforme de 
soins échelonnés financée par Espace mieux-être Canada du gouvernement canadien. Les solutions de soins 
virtuels intégrées au Portail sur la douleur des enfants seront identifiées sur la carte des données et lacunes. Ce 
portail contribuera à améliorer l’accès à des services personnalisés concernant la douleur et la santé mentale chez 
les jeunes souffrant de douleur chronique à travers le Canada. 
 



  
 

Annexes 
– Document infographique 1-page (anglais et français) 
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Pour en savoir plus, veuillez contacter : 
Dre Katie Birnie, PhD RPsych, directrice de projet 
professeure adjointe au département d’anesthésiologie, soins périopératoires et traitement de la douleur de 
l’Université de Calgary 
directrice scientifique adjointe, Solutions for Kids in Pain (SKIP)  
kathryn.birnie@ucalgary.ca 




