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« Adieu, dit le renard. Voici mon secret.  
Il est très simple : on ne voit bien qu'avec le cœur.  

L'essentiel est invisible pour les yeux. 
(...) C’est le temps que tu as perdu pour ta rose  

qui fait ta rose si importante ». 
 

Antoine de Saint-Exupéry (1946, p.83),  
Le Petit Prince, chapitre XXI. 

                                                 
1 Timbre ' Asklipios ' représentant Cyprus (1968), 20th Anniversary of WHO (World Health Organization), reproduit avec l’aimable 
autorisation des Autorités postales de Cyprus Post et de la World Health Organization Press. Clin d’oeil coïncidant à la fois avec le 
serment d’Hippocrate effectué en toute fin d’études médicales et la question identitaire (WHO-Qui suis-je) du Médecin qui est au cœur 
du présent mémoire.  
Ce timbre a été tiré du site ci-dessous et également reproduit avec l’aimable accord du Pr CHUA, propriétaire du timbre et créateur du 
site didactique http://www.mrcophth.com/ophthalmologyonstamps/greekophthalmology/b.html  

http://www.mrcophth.com/ophthalmologyonstamps/greekophthalmology/b.html
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SOMMAIRE 
 

 Exploration des facteurs relationnels propres aux médecins qui influencent sur la prise en 
charge du patient douloureux chronique - Thi Thu Hang LÊ 

 
Contexte : La chronicité de la maladie est difficile, autant pour le soigné que pour le soignant. 
Malgré de nombreux travaux et recherches (réalisés principalement chez le soigné), la douleur 
chronique reste un fléau. Il est suggéré qu’une approche centrée sur la personne soit la meilleure 
pour aider ces patients. Il serait donc possible que la façon dont le médecin adapte sa clinique face 
au patient ait une influence. En regard de la douleur chronique, sa prise en charge difficile peut 
mener le soignant à ressentir de l’impuissance. Quelles stratégies utilise le soignant lorsque la 
pharmacopée est insuffisante ? S’il est répandu que les engagements spirituels des patients 
permettent d’attribuer un sens aux expériences de la douleur, peu de choses sont connues du côté 
des médecins. But : La présente étude explore les facteurs influençant la prise en charge par les 
médecins du patient douloureux chronique afin de comprendre comment leurs caractéristiques 
identitaires, spirituelles et relationnelles orientent leur approche de soins. Méthodes : Un dispositif 
de théorisation ancrée en recherche qualitative a été retenu. Le cadre conceptuel élaboré repose sur 
deux concepts clés : celui de l’identité narrative selon Ricœur et celui du temps selon Tillich. Les 
participants furent recrutés selon un échantillonnage de convenance. Des entrevues individuelles 
semi-structurées ont été conduites auprès de sept médecins de diverses spécialités, confrontés aux 
difficultés de prise en charge en contexte de douleur chronique. La moitié des participants ont été 
interviewés une seconde fois afin d’approfondir le thème de l’identité, et ce, jusqu’à saturation des 
données. Les transcriptions sont analysées selon la méthode de codification Strauss et Corbin. 
Résultats : Si le facteur temps était théoriquement connu de par la littérature sur la maladie 
douloureuse chronique, la collecte et l’analyse des données en a favorisé son émergence en tant 
que concept, révélant ainsi son importance implicite cruciale au sein de la relation thérapeutique. 
Notre approche, cadre à la fois théologique et inspirée de l’anthropologie philosophique, a permis 
d’identifier la reconnaissance en tant que processus émergent des données pour expliquer le 
cheminement de l’identité du médecin – professionnelle et personnelle – en contexte clinique de 
douleur chronique. Bien que non recherchée de façon explicite, la reconnaissance par le médecin (et 
indirectement par le douloureux chronique) apparaît comme source de motivation et d’énergie 
insoupçonnée afin d’entretenir une relation de qualité. La particularité du mot reconnaissance de se 
décliner en différents termes polysémiques a permis d’élaborer le processus de la re-connaissance 
vers la re-co-naissance mutuelle qui est ici proposé comme cadre explicatif de l’évolution de l’identité 
du médecin en contexte clinique relationnel de prise en charge du douloureux chronique. Le médecin 
doit ainsi se définir à nouveau en tant que thérapeute en vue de ne pas vivre l’échec. Conclusion : 
La compétence relationnelle acquise, ajoutée à sa compétence professionnelle, permet au médecin 
d’enrichir ses connaissances (savoir et expérience), mais aussi de cheminer, au fil du temps, avec 
son patient douloureux chronique, passant d’une re-connaissance (identitaire et spirituelle) à une re-
co-Naissance mutuelle et dynamique dans la relation en contexte de douleur chronique. Les 
différentes perspectives pour les cliniciens et soignants s’occupant de ces patients sont discutées.  
 
Mots-clés : Douleur Chronique, évolution de la relation médecin-patient, reconnaissance, Temps, 
identité narrative, Approche Centrée sur la Personne. 
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SUMMARY 
 

Exploration of physician-specific relationship factors influencing chronic pain patient 
management - Thi Thu Hang LÊ 

 
Background: Chronic pain is difficult, both for the patient and the caregiver. Even though many 
studies and researches have been conducted (mostly with patients), chronic pain remains. It is 
suggested that a person-centered approach is the best way to help these patients. However, little is 
known about how physicians adapt their practice to their powerlessness when faced with chronic 
pain patient. Which strategies are to be used when the pharmacopoeia is insufficient? Though it is 
known that religious and spiritual commitments may allow patients to give meaning to their pain, little 
is known about how physicians deal with these commitments. Purpose: This study explores the 
factors influencing how physicians take charge of chronic pain patients to understand how their 
identity, their spirituality and their relationship shape their care approach. Methods: Within a 
qualitative research design in grounded theory, the conceptual framework developed is based on the 
two key concepts: the narrative identity by Ricœur and the concept of time by Tillich. Participants 
were recruited using a convenience sampling. Semi-structured individual interviews were conducted 
with seven physicians in various specialties dealing with the difficulties of chronic pain management. 
Four of them were interviewed a second time to further investigate the subjet, until data saturation. 
The transcripts were analyzed by Strauss and Corbin’s method of codification. Results: If the time 
factor was theoretically known from the literature on chronic pain, continuous and simultaneous data 
collecting and analyzing has brought its emergence as concept (axial coding), revealing thereby its 
implicit crucial importance within the therapeutic relationship. Our approach, inspired from both 
theological and philosophical anthropology‘s frames, have allowed us to identify “recognition” as an 
emerging process to explain the flow scheme of the physician’s professional and personal identity 
when faced with chronic pain. Although not researched explicitly, mutual recognition between patient 
and physician is a source of motivation to improve the quality of the relationship. The process of 
recognition to mutual re-co-birth (“re-co-naissance” in French) is proposed here as an explanatory 
framework for the development of the physician’s identity in the clinical context of chronic pain patient 
care. The French word “reconnaissance” (recognition) thus can be broken down into “re-co-
naissance” (re-co-birth), the co-rebirth of a relationship to define oneself anew as a therapist and to 
not experience failure. Conclusions: The new acquired confidence and competence between 
physician and the patient, in addition to actual professional skills, enables the concerned physician 
not only to enrich his knowledge but also to make progress in time, along with his chronic pain 
patients, moving from professional identity to spiritual recognition and to a dynamic relationship of 
mutal re-birth and re-acknowledge (“re-co-naissance”), so that he no longer experiences medical 
failure. Various perspectives for clinicians and caregivers will be further discussed. 
 
Keywords: Chronic Pain, evolution of physicians-patients’ relationship, recognition, 
acknowledgment, awareness [reconnaissance], Time, narrative identity, Person-centered medicine.   
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AVANT-PROPOS 
 
 
Comme un écho à la douleur inexorablement vécue ou à vivre un jour, ce projet est né d’une volonté 
d’allier le regard curieux d’une « apprentie chercheure 2  » en sol québécois à l’expérience 
professionnelle et personnelle acquise tant auprès d’équipes soignantes qu’auprès de soignés 
douloureux chroniques. Pour avoir été dans la précieuse confidence non seulement de médecins 
rencontrés au cours de dix années de déléguée médicale spécialiste en France, mais aussi de 
proches souffrants, accompagnés parfois même jusqu’à leur dernier souffle, c’est cette part de 
sensibilité ineffable, portée en chacun de soi, bien trop souvent cachée et si peu abordée qui, au 
grand jour, méritait d’être mise à l’honneur.  

 
Ce projet visant à explorer les caractéristiques des soignants qui colorent la prise en charge du 
patient douloureux chronique reflète ainsi l’opportunité d’aborder en une seule étude des sujets aussi 
sensibles que tabous que sont les questions d’identité, de spiritualité et de leurs impacts sur la 
relation soigné-soignant, en particulier chez les médecins, traditionnellement peu enclins à parler 
ouvertement de leur expérience vécue surtout en contexte de douleur chronique où le traitement « 
miracle » reste un défi quotidien.  

 
L’horizon disciplinaire différent des directeurs de recherche et de l’étudiante-chercheure – soit 
médecine, théologie et sciences médico-sociales – permet de porter un regard nouveau sur une 
approche transdisciplinaire originale. Les bases du cadre conceptuel élaboré sont d’ordre anthropo-
philosophique et théologique. La méthode de recherche est qualitative. Toutes ces couleurs 
participent à une réflexion ouverte sur les connaissances et formations médicales actuelles et sur le 
rôle que le médecin se devrait de redéfinir dans la pratique d’une biomédecine en perpétuelle et 
effervescente évolution. Les conclusions sont pragmatiques et mènent à un questionnement sur la 
place, la valeur et le sens accordés à la personne en tant que sujet de Vie (au-delà de sa douleur-
maladie) dans la Médecine de demain ou encore dans notre Vie en général.  
Bonne lecture !  

                                                 
2 Lenoble-Pinson, M. (2006) 
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INTRODUCTION 
 
 
Historiquement associée aux Dieux, aux démons ou encore au « mal » au sens religieux même du 
terme, la douleur a souvent été considérée comme un évènement entouré de mystère dont l’étiologie 
n’est pas toujours connue et dont le soulagement faisait fréquemment appel à des rituels plus ou 
moins magiques (Allamel-Raffin et Leplège, 2008; Baszanger, 2004; Grenier, 2002; Marchand, 
2009). Différentes significations ont généralement été attribuées à la douleur, faisant d’elle, tantôt 
une épreuve nécessaire ou rédemptrice, tantôt une expérience insupportable face à laquelle il faut 
lutter, voire une fatalité ou un châtiment de Dieu (Allamel-Raffin et Leplège, 2008; Queneau et 
Ostermann, 1994, 2004; Lazorthes, 2010). Il est à ce titre intéressant de souligner que le terme « 
douleur », en anglais (pain), trouve son origine dans la racine latine poena, ayant pour signification « 
peine » (penalty) ou « châtiment » (punishment), telle une punition infligée par une divinité ou encore 
un être supranaturel (Webster’s third new International Dictionary Unabridged, 2002). D’ailleurs dans 
l’antiquité greco-romaine, douleur physique et souffrance morale n’étaient-ils pas déjà confondues et 
superstitieusement considérées comme le châtiment d’un Dieu irrité qu’il faudra implorer pour 
espérer guérison ? (Lazorthes, 2010). C’est dire à quel point Douleur, Médecine et Spiritualité ont été 
bien souvent étroitement liées. 
 
Ainsi, quelles que soient les cultures à travers le monde, de l’Antiquité au XXIe siècle, l’être humain a 
toujours recherché à être soulagé, sinon « guéri » de la maladie, de la douleur et de la souffrance, 
consultant chamanes, sorciers, marabouts, ou encore prêtres, clercs et plus récemment, médecins 
(Allamel-Raffin et Leplège, 2008; Baszanger, 2004; Gagnon et Goulet, 2014; Goulet, 1993; 
Guicheney, 1999). L’une des missions fondamentales de la Médecine ayant été de tout temps de 
soulager les souffrances physiques, la douleur a toujours fait partie de l’histoire humaine et de la 
Médecine : au croisement du bio-psycho-social et spirituel, son histoire ne peut donc se limiter au 
regard d’une seule discipline. Dans une approche philo-anthropo-socio-spirituelle, il n’était pas 
étonnant de confondre guérisseur et médecin tant leurs actions et la puissance de leurs « pouvoirs » 
sur le corps-âme-esprit en étaient proches (Baszanger, 2004; Bernier, 1989; Chartrand et al., 1987; 
Goulet, 1993; Grenier, 2002). Ceux-ci étaient d’ailleurs souvent réputés d’être investis d’un savoir à 
l’origine de leur pouvoir thérapeutique du fait de l’efficacité antalgique des prescriptions de diverses 
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mixtures et décoctions d’origine animale, minérale ou végétale (Allamel-Raffin et Leplège, 2008; 
Baszanger, 2004; Gagnon et Goulet, 2014; Guicheney, 1999).  
 
Si maintes croyances religieuses et/ou spirituelles à propos de la douleur ont traversé l’histoire au 
sein de l’originelle « toute puissante » Médecine dont la tradition, rappelons-le, au temps du prêtre-
médecin Hippocrate, était enseignée dans un temple, celui d'Asclépios - fils de Zeus - (Koenig et al., 
2001; Salem,1999, 2004; Sanni Yaya, 2014), force est de constater que ce rapport aux croyances et 
à la douleur a aujourd’hui changé dans l’histoire occidentale de la Médecine : cette conception 
autrefois plus holistique de la personne malade, c’est-à-dire vue dans son corps-âme-esprit en tant 
que sujet   « entier », a laissé place de nos jours à une médecine dite « scientifique » de plus en plus 
(hyper)spécialisée sur un organe spécifique du corps, reflet d’une Evidence Based Medicine - EBM -, 

fondée essentiellement sur l’évidence des faits ou des preuves objectives (Baszanger, 2004; 
Đorđević et al., 2012; Le Breton, 2006; Miles et Mezzich, 2011).  
 
Basé sur une Approche dite Centrée sur la Maladie - ACM -, ce modèle biomédical, généralement 
reconnu efficace en cas de traitement pour une douleur aiguë, ne suffit plus dans la prise en charge 
de la Douleur Chronique - DC - qui nécessite de la part du soignant une approche globale davantage 
centrée sur le patient en tant que personne à part entière, avec prise en compte non seulement des 
dimensions bio-psycho-sociales, mais aussi spirituelles (Bouckenaere, 2007; Frantsve et Kerns, 
2007; Wachholtz et Pearce, 2009). Ces mêmes auteurs suggèrent d’ailleurs qu’une Approche 
Centrée sur la Personne - ACP - est la meilleure pour aider ces patients en contexte de DC. Ainsi, 
loin d’être neutre, l’approche adoptée par le soignant peut influencer la relation de soins, voire même 
apparaître comme l’une des raisons pouvant expliquer pourquoi la douleur demeure encore 
problématique de nos jours (Bouckenaere, 2007; Lafrenaye et Goffaux, 2012; Resnik et Rehm, 
2001).  
 
Autant la douleur aiguë a été prise en considération précocement à titre de signal d’alarme utile et 
protecteur, autant la DC en est, quant à elle, tout le contraire : inutile, voire destructrice pour le 
souffrant, elle confronte souvent le médecin à une prise en charge difficile, sur fond d’incertitude, 
d’impuissance et de frustration. La relation soigné-soignant est souvent semée d’embûches et peut 
même aboutir à une impasse relationnelle, voire à un triple échec : tout d’abord, échec du patient-
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soigné qui ne répond pas, peu ou plus du tout comme prévu, mais aussi échec du médecin-soignant 
qui peut se sentir inefficace et par ricochet, c’est la question de l’échec de la médecine 
contemporaine même qui s’en trouve posée (Allsop and Mulcahy 1998; Bouckenaere, 2007; Brown, 
2009; Queneau et Ostermann, 1994, 2004). Faire face à ce triple échec que représente la chronicité 
est donc un véritable défi à la compétence du soignant et met en jeu ses propres repères 
identitaires, professionnels et spirituels (Coyle, 1999, Kleinman, 2008; Kress, 1992; Kuczewski, 
2007; Wise, 2007).  
 
S’il est connu que les engagements religieux et spirituels des patients influencent les prises de 
décisions médicales et permettent d’attribuer un sens aux expériences de la maladie afin de fournir 
des ressources pour faire face à la souffrance (Astrow et al., 2001; Kagawa-Singer et Blackhall, 
2001; Mueller et al., 2001; Pargament et al., 1988; Pargament, 2001b; Sulmasy, 2002; Wachholtz et 
Pearce, 2009), peu est connu du côté des médecins notamment sur la manière dont leur propre 
spiritualité façonne les rencontres cliniques (Curlin et al., 2005; Curlin, 2008).  
 
Le cœur de ce mémoire sera de comprendre jusqu’à quel point les attributs identitaires, spirituels et 
relationnels du médecin peuvent influencer leur propre approche de soins en contexte de prise en 
charge de la DC. Une épreuve de taille à relever au vu du caractère personnel et si tabou de la 
question identitaire, religieuse ou spirituelle dans le contexte actuel québécois, voire occidental ! Une 
précision mérite déjà ici d’être soulignée à propos de la différence entre religion et spiritualité : loin 
de ne se cantonner qu’à la religion ou au milieu institutionnalisé, parler de spiritualité, c’est parler de 
son regard sur le monde (de ses propres valeurs, de ce qui donne du sens à sa vie) ou encore de 
sa relation à quelque chose de plus grand que soi et de la réalisation du (grand) Soi (Assagioli, 
2000; Bailey, 2006; Monbourquette, 2002; Rovers et Kocum, 2010; Yeomans, 2004). Au-delà du moi 
ou de l’ego (Comte-Sponville, 2006), cette quête spirituelle du grand Soi sera ainsi symbolisée par 
une majuscule dans les prochaines pages. Difficile de mesurer de tels propos par un quelconque 
questionnaire. Pour mener à bien ce travail, il était donc nécessaire d’aller sur le terrain afin de 
recueillir les propos des acteurs concernés de manière à comprendre leur vécu et comment ils y font 
face.  
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Ce mémoire est divisé en six chapitres : le premier introduit la problématique en mettant en évidence 
les préoccupations et constats à l'origine de ce projet de recherche. La recension des écrits y est 
ensuite détaillée en établissant un parallèle entre l’influence de la spiritualité côté patients, puis côté 
médecins dans la relation soigné-soignant en contexte de DC au sein de différentes approches de 
soins allant de l’ACM à l’ACP. Le troisième chapitre explicite comment à partir d’un cadre théorique 
formel sera élaboré le cadre conceptuel en fonction de l’analyse en continu des données 
émergentes. Le chapitre suivant y expose la méthodologie détaillant le devis qualitatif de théorisation 
ancrée et le déroulement complet de l’étude, incluant recueil, traitement, analyse des données, 
critères de scientificité ainsi que les considérations éthiques. Le cinquième chapitre dévoile l’analyse 
et les interprétations des résultats en mettant en lumière le cadre conceptuel inspiré non seulement 
des travaux de Ricœur (1985, 1990) à propos du concept de l’identité narrative, mais aussi ceux de 
Tillich (1922, 1934, 1945, 1966 dans Gounelle, 2013) sur le concept du temps. Le dernier chapitre 
aborde la discussion des résultats en les comparant à la littérature existante et en mettant en relief 
l’apport original de la présente étude, tant au niveau théorique que pratique avec une réflexion sur 
les implications cliniques - pour les soignants comme soignés - ainsi que les différentes retombées et 
perspectives de recherche. Enfin, il importe en conclusion de se questionner sur la pertinence de la 
portée de ce processus de la re-connaissance vers la re-co-naissance, et ce, bien au-delà du 
contexte de la présente étude.  
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CHAPITRE 1 : PROBLÉMATIQUE  
 
 
Si depuis l’an 1999, l’American Association of Medical Colleges - AAMC - souligne l’importance 
d’intégrer la spiritualité aux cours de médecine aux États-Unis afin de sensibiliser les futurs 
médecins au rôle influent des croyances spirituelles et des pratiques culturelles dans les soins offerts 
aux patients, invitant ainsi à une attitude auto-réflexive de la part des soignants sur leurs propres 
croyances (AAMC, 1999), il faudra attendre une décennie pour une telle prise de conscience au 
Canada. C’est ainsi qu’un guide a été édité par le Canadian Medical Education and Development for 
Specialists et Collège Royal des médecins et des chirurgiens - CanMEDS - en vue d’encourager le 
soignant à prendre conscience et à faire un auto-examen de sa propre spiritualité dans le processus 
de prestation des soins afin de favoriser son mieux-être (Smythe, 2009). En outre, il faudra patienter 
jusqu’en 2013 pour que le Canadian Medical Association Journal - CMAJ - ne reconnaisse cette 
nécessité d’intégrer la spiritualité aux cours de médecine, et ce, à travers les 17 facultés de 
médecine du Canada (Miller, 2013).  
 
En parallèle, même si une certaine attention a été réservée aux valeurs spirituelles des patients et à 
leur influence sur la manière de composer avec la DC, peu d'attention a en revanche été accordée 
aux médecins afin de comprendre la manière dont leurs propres valeurs spirituelles et/ou identitaires 
peuvent façonner la rencontre clinique et ce, bien qu’une approche centrée sur le patient en tant que 
personne soit suggérée comme la meilleure pour aider les patients douloureux chroniques (Astrow et 

al., 2001; Bouckenaere, 2007; Curlin et al., 2005; Curlin, 2008; Frantsve et Kerns, 2007; Kagawa-
Singer et Blackhall, 2001; Lafrenaye et Goffaux, 2012; Mueller et al., 2001; Pargament et al., 1988; 
Sulmasy, 2002; Wachholtz et Pearce, 2009).  
 
Il importe de souligner dans ce chapitre la complexité de la prise en charge en contexte de DC en la 
définissant dans un premier temps (1.1) afin d’en expliquer ce qu’est un douloureux chronique (1.2) 
et d’en détailler l’aspect relationnel soigné-soignant ainsi que ses impacts sur le médecin (1.3). Ceci 
permettra enfin de mieux comprendre les préoccupations à l’origine de ce projet et ainsi, d’en justifier 
sa pertinence (1.4). L’objectif de la recherche découlera de toutes ces réflexions et sera traité en 
dernier lieu (1.5). Avant d’aborder le soignant, il est donc nécessaire d’éplucher la définition de la DC 
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en soulignant non seulement la différence dans la prise en charge médicale entre l’aigu et le 
chronique, mais aussi la différenciation entre les termes plus explicites en anglais de chronic pain 
versus chronic pain patient. 
 

1.1. La douleur chronique  

1.1.1. Mise en contexte et données statistiques 
Qu’elle soit aiguë ou chronique, la douleur représente la cause la plus fréquente de consultation 
médicale, constituant jusqu’à plus de 80% des visites chez le médecin (Kirsch et al., 2000; Koch, 
1986) et pourtant, elle reste encore de nos jours largement sous-traitée, voire même négligée 
(Coalition Canadienne contre la Douleur, 2012; Lafrenaye et Goffaux, 2012; La Presse Canadienne, 
2012; Lynch, 2011; Pizzo et Clark, 2012; Resnik et Rehm, 2001). Censée - voire sensée - être un 
signal d’alarme pour nous protéger, la douleur devient plutôt source de nuisance pour bien des 
personnes, particulièrement lorsqu’elle persiste longtemps : la DC peut en effet affecter non 
seulement la personne qui en souffre, mais aussi son entourage (AQDC, Association Québécoise de 
la Douleur Chronique, 2005; Ramage-Morin et Gilmour, 2010; Waddell et al., 1993) ainsi que le 
système de soins avec un recours accru aux services de santé (Blyth et al., 2004; Boulanger et al., 
2007; Millar, 1996; Moulin et al., 2002; Verbrugge et Patrick, 1995; Waddell et al., 1993).  
 
Bien que la douleur ait toujours naturellement accompagné les personnes dans leur histoire de vie, 
ce n’est qu’en 2004 que la DC ne sera reconnue comme véritable « maladie » à part entière par 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2004). En effet, la DC peut affecter non seulement l’état 
de santé physique d’une personne, mais aussi son bien-être global, affectif et spirituel : toutes les 
facettes de la vie d’une personne peuvent en être perturbées, aussi bien dans ses activités 
domestiques et professionnelles que dans ses loisirs ou ses relations sociales. Si ce regard 
révolutionnaire sur la douleur existait pourtant déjà depuis le début des années 80 avec le modèle 
biopsychosocial - initialement développé par le psychiatre Engel (1977, 1980, 1997), en réponse au 
modèle biomédical jugé trop réductionniste car celui-ci reposait sur la dualité corps-esprit – sa 
reconnaissance officielle par l’OMS a l’avantage de souligner l’importance de la dimension spirituelle. 
La maladie ne peut donc se résumer aux impacts biologiques, organiques ou cellulaires puisqu’elle 
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peut avoir des répercussions bio-psycho-sociales et spirituelles qui vont bien au-delà des cellules 
malades (Engel, 1980, 1997; Masquelier, 2008; Waddell et al., 1993). 
 
Ces multiples interactions dynamiques imposent un nouveau regard sur la maladie de la part du 
soignant, soit celle d’une approche centrée sur le patient - ACP - au-delà de celle centrée sur la 

maladie - ACM -. Ainsi, avant d’être objet de science, la douleur est avant tout, non seulement « le 
point nodal du vécu de la souffrance et de la maladie par le sujet tout en étant au cœur de l’action du 
médecin » (Klein, 2007, p.136), mais aussi le point nodal « où se nouent les rapports serrés des 
Hommes et de leur médecin, leurs attentes, leurs espoirs, leurs fantasmes parfois, leurs déceptions 
souvent » (Baszanger, 2004, p.356). De ce fait, elle introduit au sein de l’activité médicale des 
représentations à la fois historiques (Rey, 1993, 2000), philosophiques (Domenach, 1994, 2004; 
Klein, 2007), anthropologiques, sociologiques ou encore socio-culturelles (Charmaz, 2002; Le 
Breton, 2006; Poleshuck et Green, 2008; Ricœur, 1994; Strauss et Glaser, 1995), psychosociales 
(Bouckenaere, 2007; Falvo, 2013; Masquelier, 2008; Quintner et al., 2008) et individuelles (Daneault, 
2006; Davoine, 2006, Kleinman, 2008; Médecin anonyme, 2011 **** 3; Tammam, 2007) incluant les 
dimensions éthiques ou bioéthiques (Mantz, 2004; Kuczewski, 2007), religieuses et/ou spirituelles 
(Koenig, 1999, 2001; Koenig et al., 2001; Pargament et al., 1988; Pargament et al., 1998; 
Pargament, 2001b; Wachholtz et Pearce, 2009). C’est dire tout le caractère éminemment complexe 
que peut revêtir la douleur et les multiples facteurs pouvant influencer sur sa prise en charge, tant à 
la fois côté soignant que soigné (voir section 1.3 et fig. 2.3). 
 
Malgré une abondance de connaissances expérimentales et d’avancées thérapeutiques, la DC 
demeure un fléau (Andrew et al., 2014; Lafrenaye et Goffaux, 2012; Queneau et Ostermann, 1994, 
2004). Au Québec, le nombre de personnes souffrant de DC est estimé à plus d'un million et sa 
prévalence au Canada oscille entre 16 et 41 % selon les études populationnelles, affectant en 
moyenne un adulte canadien sur cinq (Birse et Lander, 1998; Boulanger et al., 2007; Moulin et al., 
2002; Ramage-Morin et Gilmour, 2010; Reitsma et al., 2011; Schopflocher et al., 2011; Tripp et al., 
2006). Selon des données récentes provenant d'enquêtes canadiennes et américaines, le fardeau 
économique de la DC chez les adultes, - y compris les frais en soins médicaux et la perte en 

                                                 
3 Article référencé comme d’importance majeure ****, voir 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14739879.2011.11493982?needAccess=true&journalCode=tepc20 
 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14739879.2011.11493982?needAccess=true&journalCode=tepc20
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productivité - dépasserait celui des maladies cardiaques, du cancer et du diabète ensemble réunis 
pour atteindre environ 60 milliards de dollars par année au Canada, soit dix fois plus que ce qui avait 
été estimé en 2002. (Institute of Medicine, 2011; Moulin et al., 2002; La Société Canadienne de la 
Douleur, 2011).  
 
En dépit des variations de prévalence constatées selon les études étant donné les nombreuses 
facettes de la DC, un consensus se dégage selon lequel il existe une forte prévalence de DC chez 
les populations adultes qui habitent dans des pays industrialisés (Schopflocher et al., 2011). La 
prévalence de la DC est plus élevée chez les adultes plus âgés (Alberta Ministry of Health and 
Welfare, 2003; Moulin et al., 2002; Ramage-Morin et Gilmour, 2010; Schopflocher et al., 2011). La 
douleur est significativement plus importante chez les personnes qui vivent dans des ménages où le 
niveau de scolarité est faible ainsi que dans la population autochtone. (Ramage-Morin et Gilmour, 
2010). Elle touche souvent plus les femmes que les hommes (voir tableau 1.1 dans la prochaine 
section en 1.1.2) et les personnes souffrant de DC déclaraient en être incommodées depuis plus de 
dix ans en moyenne selon certaines études (Moulin et al., 2002; Schopflocher et al., 2011). Malgré 
les connaissances et la technologie, les Canadiens sont souvent laissés dans la douleur après une 
chirurgie, et ce, même dans les meilleurs hôpitaux (Lynch, 2011).  
 
À titre de comparaison, l'ampleur du phénomène de la DC est encore plus alarmant aux États-Unis : 
plus de 116 millions d'Américains ont une douleur qui persiste pendant des semaines à plusieurs 
années et le coût estimé varie de 560 à 635 milliards de dollars par an (Institute of Medicine, 2011; 
Pizzo et Clark, 2012). Ces mêmes auteurs (2012) soulignent d’ailleurs que ces chiffres ne 
comprennent pas la douleur chez les enfants ou les personnes en établissement de soins de longue 
durée, dans l'armée, ou en prison. Ceci peut expliquer pourquoi les coûts socio-économiques pour le 
patient et la société dans son ensemble ne peuvent finalement être connus de manière exacte et 
précise (Henry, 2008; Institute of Medicine, 2011; Koestler et Myers, 2002; Lee, 1994; Philips et 
Schopflocher, 2008; Sessle, 2011, 2012; Stewart et al., 2003a). Au-delà des coûts économiques 
directs qu’elle engendre, la DC impose, des pressions sociales, psychologiques, familiales de grande 
importance sur les personnes qui en souffrent et sur leur entourage (AQDC, 2005; Ramage-Morin et 
Gilmour, 2010).  
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Cette mise en contexte démontre l’importance de reconnaître la DC comme problème de santé 
publique majeur, d’autant plus que la situation ne peut que s’accentuer avec les années à cause du 
vieillissement de la population (Agence d’Évaluation des Technologies et des Modes d’Intervention 
en Santé - AETMIS -, 2006; AQDC, 2005; Millar, 1996). En effet, d’ici 2036, il est prévu qu’un 
Canadien sur quatre aura plus de 65 ans, ce qui n’améliorera pas la prévalence de la douleur au 
niveau national (Statistiques Canada, 2010). 
 

1.1.2. Qu’est-ce que la douleur et quand devient-elle chronique ? 
Différentes définitions de la DC sont proposées dans la littérature médicale : les unes font surtout 
référence à la durée de la douleur, la distinguant ainsi de son caractère « aiguë », d’autres la 
classifient selon son mécanisme physiopathologique ou encore insistent sur son caractère 
syndromique en mettant en relief la complexité de sa nature. S’il est largement admis que la douleur 
puisse à la fois être expérience humaine globale et universelle, elle est également avant tout la plus 
singulière et la plus intime de toutes nos expériences du fait de son caractère éminemment subjectif 
(Bouckenaere, 2007; Queneau et Ostermann, 1994, 2004; Sussex, 2009), comme nous en rappelle 
sa toute première définition décrite en 1979 par l’International Association for the Study of Pain 
(IASP, 1979, p. 250; cité dans Sussex, 2009) : 

Pain is always subjective. Each individual learns the application of the word through experiences 
related to injury in early life (…) pain is that experience which we associate with actual or 
potential tissue damage. It is unquestionably a sensation in a part or parts of the body but it is 
also always unpleasant and therefore also an emotional experience (…) pain (…) is always a 
psychological state, even though we may well appreciate that pain most often has a proximate 
physical cause. 

 
La publication d’un supplément dans la revue Pain dans les années 80 conduira ensuite à l’adoption 
de la définition de la douleur de manière officielle par la médecine occidentale et de manière 
internationale par l’OMS (1992) : la première version française propose de la définir comme « une 
expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, liée à une lésion tissulaire existante ou 
potentielle, ou décrite en termes évoquant une telle lésion » (Dehen, 1983).  
 
Cette définition assez vague témoigne de la nature subjective de la douleur autant que de sa 
complexité et elle appelle à quelques remarques. Tout d’abord, bien plus que les notions entre 
maladie et guérison, cette précision indique que c’est entre sensation et perception qu’il faut 
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comprendre la douleur. En effet, si la sensation produite par un signal douloureux est presque 
identique d’une personne à l’autre, son interprétation au niveau cérébral peut, quant à elle, différer 
selon les individus, les époques et les cultures. Autrement dit, un stimulus identique peut provoquer 
des douleurs très variables d’un individu à l’autre, selon leur situation personnelle qui est non 
seulement formée par l’interprétation des expériences douloureuses passées du patient, mais aussi 
selon sa propre signification attribuée à la douleur (Grisart et Masquelier, 2004; Klein, 2007; Le 
Breton, 2006; Marchand, 2009; Peters et al., 2005; Porée, 2004; Rivard et Gingras, 2012).  
 
Cette définition tente non seulement de prendre en compte - et de rendre compte de - la douleur 
dans toute sa complexité, lui reconnaissant les dimensions à la fois sensorielle, cognitive et affective, 
mais elle légitime aussi la réalité de l’expérience douloureuse et ce, même en l’absence de lésion 
visible. En cela, cette définition fut révolutionnaire puisqu’elle accorde primauté aux dire et ressentir 
de la personne souffrante : « la douleur est donc ce que la personne qui en est atteinte dit qu’elle 
est. Ainsi, elle existe dès lors que la personne souffrante « affirme la ressentir », et ce, qu’ « une 
cause soit identifiée ou non » (Haute Autorité de Santé - HAS, 2008, p.22).  
 
Force est de constater qu’en clinique, la douleur est la plupart du temps définie objectivement en 
fonction du mécanisme physiopathologique sous-jacent : la douleur somatique qui résulte d’une 
blessure ; la douleur neuropathique qui n'a pas toujours de cause évidente et la douleur mentale qui 
peut recouvrir les états mentaux ou psychiatriques comme l’anxiété ou la dépression (Sussex, 2009). 
La douleur liée à une lésion tissulaire existante ou potentielle peut ainsi être d’ordre musculo-
squelettique, neurologique, ou psychogène. Pourtant, l’idée sous-jacente d’une localisation de la 
douleur, d’un lieu primitif d’apparition à l’origine du développement de la douleur demeure et 
continue, encore de nos jours, à faire son chemin comme en témoigne l'année mondiale de la 
campagne de lutte contre la douleur viscérale en 2012-2013 (IASP, 2013). Ceci met en relief la 
difficulté paradoxale de trouver l’étiologie de la douleur, entre celle dont l’origine se trouve dans les 
viscères et celle sans cause ou sans lésion identifiable, dont l'expression n’en serait que viscérale. 
Cette dernière a d’ailleurs souvent et longtemps été attribuée à de la douleur imaginaire, 
inauthentique, voire même simulée, ce qui complexifie non seulement la relation entre soigné et 
soignant, mais également toute sa prise en charge (Baszanger, 2004; Queneau et Ostermann, 1994, 
2004).  
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Or, si la douleur aiguë correspond habituellement à une réponse appropriée à sa cause (par 
exemple, la cicatrisation dans le délai « attendu » ou prévu après une blessure), la DC, en revanche, 
n’a pas ce caractère (Serrie et Queneau, 2005). Elle nécessite une prise en charge plus globale, 
avec un examen approfondi de ses aspects multidimensionnels, et ce, pour une durée indéterminée 
(Allaz, 2003; Bouckenaere, 2007; Jacobson et Mariano, 2001; Klein, 2007; Queneau et Ostermann, 
1994, 2004). Il faut souligner que cette conception n’est plus seulement un fait empirique, mais 
qu’elle est soutenue par des études cliniques (Bouckenaere, 2007; Peters et al., 2005) et par des 
connaissances acquises récemment en neurophysiologie (Damasio, 2013; Marchand et al., 2013; 
Laurent, 2001). 
 
Ainsi, l’impact bio-psycho-social de la DC a imposé un changement de paradigme, c’est-à-dire le 
passage d’un modèle biomédical linéaire vers un modèle biopsychosocial circulaire et dynamique 
avec de multiples interactions (Bouckenaere, 2007; Covic et al., 2003; Fillingim et al., 1998; 
Masquelier, 2008; Waddell et al., 1993). La figure 1.1 ci-dessous résume ce caractère 
pluridimensionnel de la DC. Être chroniquement malade signifie alors devoir réécrire et réinterpréter 
sa vie en tenant compte des répercussions complexes de la maladie et de la douleur. 

Figure 1.1 D’un modèle biomédical linéaire à un modèle biopsychosocial circulaire et 
dynamique (Bouckenaere, 2007) 
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Hormis son étiologie, la DC évolue dans le temps - voir définition du terme grec chronos dans la 
section 3.3 -, ce qui rend difficile sa prise en charge au long cours en l’absence de remèdes efficaces 
et la présence d’une incertitude qui plane sur l’évolution du pronostic à venir (Borkan et al., 1995; 

Bouckenaere, 2007; Lærum et al., 2006; Gulbrandsen et al., 2010). La DC est définie comme une 
douleur qui persiste au-delà du temps normalement associée à la guérison d’une blessure ou d'une 
maladie (Brunton, 2004; Merksey et Bogduk, 1994; Jovey et al., 2003; American Geriatrics Society, 
2002; Boulanger et al., 2007; Gureje et al., 1998, Lynch, 2011).  
 
Selon les consensus et les auteurs, la DC est une douleur qui dure pendant deux semaines ou plus 
(Van Den Kerkhof et al., 2003), au moins trois mois (Elliott et al., 2002; Lynch, 2011) ou plus de six 
mois (Jovey et al., 2003; Moulin et al., 2002; Porcelli, 2004; Queneau et Ostermann, 1994, 2004; 
Swanson, 2000). Une douleur non cancéreuse – Chronic noncancer pain, CNCP – c’est-à-dire non 
associée à la malignité ou encore à tout autre diagnostic terminal peut être également vue comme 
une DC (Porcelli, 2004; Stannard et Johnson, 2003; Swanson, 2000). La lombalgie, l'arthrite, la 
migraine ou la fibromyalgie en sont les exemples les plus notables comme le montre le graphique ci-
après (Boulanger et al., 2007;  Moulin et al., 2002; Rivard et Gingras, 2012).  

Tableau 1.1 Prévalence de la DC au Canada selon le genre du patient     

 

Graphique tiré de Rivard, M.J. et Gingras, D. (2012). La douleur : De la souffrance au mieux-être. 
Éditions Trécarré et reproduit avec l’aimable autorisation des Éditions Trécarré, Groupe Librex.   
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Notons que la prévalence plus marquée des problèmes de DC observées chez les femmes sera 
discutée à la prochaine section 1.1.3.  

 
Si la variabilité dans les définitions de la DC selon les différents auteurs rend difficile la comparaison 
des données publiées en la matière (Boulanger et al., 2007; Schopflocher et al., 2011), la définition 
établie en France - par l’HAS - a attiré notre attention (HAS, 2008, p.23) :  

La douleur chronique (...) est un syndrome multidimensionnel exprimé par la personne qui en est 
atteinte. Il y a douleur chronique, quelles que soient sa topographie et son intensité, lorsque la 
douleur présente plusieurs des caractéristiques suivantes : (1) persistance ou récurrence; (2) 
durée au-delà de ce qui est habituel pour la cause initiale présumée, notamment si la douleur 
évolue depuis plus de 3 mois; (3) réponse insuffisante au traitement; (4) détérioration 
significative et progressive du fait de la douleur, des capacités fonctionnelles et relationnelles du 
patient dans ses activités de la vie journalière, au domicile comme à l’école ou au travail.  

 
Ces précisions apportées par l’HAS donnent en effet, une définition plus globale où la complexité, la 
variabilité et la subjectivité liées au phénomène douloureux chronique, sont mis en lumière : au-delà 
du fait d’« avoir mal » c’est un « être qui est mal », impliquant perturbations des aspects relationnels 
et fonctionnels non seulement sur la personne souffrante au sein de la société (soi vis-à-vis des 
autres), mais aussi au niveau de son bien-être mental et personnel (soi vis-à-vis de soi). Pour ces 
raisons, c’est cette définition de la DC qui sera celle retenue dans ce projet.  
 
Ainsi, bien plus qu’un symptôme, la douleur persistante peut devenir un syndrome douloureux 
chronique, traduit en anglais par le terme de Chronic Pain syndrome - CPS - (Singh et al., 2005; 
Addison, 1984). Il est d’ailleurs judicieux de remarquer qu’en clinique, les soignants font la différence 
entre ces deux types de DC en distinguant la douleur simple de la douleur complexe dont la 
traduction en termes anglo-saxons est beaucoup plus explicite puisqu’elle correspond 
respectivement au chronic pain - CP - et au chronic pain patient - CPP -. La douleur chronique 
complexe ou morbide - CPP - résulte de multiples plaintes douloureuses et est accompagnée de 
facteurs psychologiques comorbides sévères, ce qui entraine des difficultés d’engagement potentiel 
dans un traitement (Sternbach, 1977; Turk, 1990). C’est ce qui explique pourquoi la prise en charge 
de certains patients douloureux chroniques peut devenir très complexe au fil du temps (voir section 
1.2.1).  
 



14 
 

 

1.1.3.  Le facteur « Temps » 
Côté soigné, il faut souligner que les aspects invisibles ou sournois des maladies chroniques 
handicapent souvent le patient à consulter à temps puisque celui-ci ignore qu’il en est atteint et ne va 
pas forcément consulter (Livneh et Wilson, 2003). Il a également été démontré que la douleur non 
controlée peut non seulement compromettre les fonctions immunitaires, voire même favoriser la 
croissance de tumeur et nuire au recouvrement (healing) en augmentant la morbi-mortalité suite à 
une chirurgie (Liebeskind, 1991; Page, 2005), mais aussi compromettre la qualité de récupération 
(Wu et al., 2005). Des études cliniques suggèrent d’ailleurs qu’une prolongation de la douleur non 
traitée qui a été éprouvée tôt dans la vie, peut avoir des effets qui durent à long terme, ce qui 
entraîne des changements persistants dans le processus sensoriel et ainsi, des répercussions sur 
les douleurs ressenties plus tard dans la vie (Finley et al., 2005; Lafrenaye et Goffaux, 2012; Morin et 

al., 2014).  
Lorsque les douleurs persistent, les dimensions psychosociales et émotionnelles prennent 
progressivement une place importante (Bouckenaere, 2007; Queneau et Ostermann, 1994, 2004). Il 
est connu que plus la douleur se chronicise, plus l’importance des facteurs organiques diminue au 
profit des facteurs psychosociaux, comportementaux et relationnels (Allaz, 2003; Jacobson et 
Mariano, 2001). Traiter la DC implique de prendre en considération plus qu’un corps physique 
malade : elle nécessite de porter une attention à l'ensemble des relations rompues - autour et à 
l’intérieur - du patient (attending to all of the patient's disrupted relationships), et ce, que ce soit d’un 
point de vue neuro-biologique, psychosocial ou spirituel (Wachholtz et Pearce, 2009, p. 127).  
 
Ainsi, au-delà du fait d’avoir mal, c’est le fait d’être mal (ce concept sera détaillé en prochaine section 
1.2.1) et ce, à long terme ou pendant une durée indéterminée qui, pour certains patients, peut 
aboutir, à toute une vie dominée par la DC comme nous le montre les deux prochaines figures.  
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Figure 1.2 Spirale de la douleur chronique 

 
Source : http://www.canadianpaincoalition.ca/index.php/fr/help-centre/conquering-pain/stress-pain 

Figure reproduite avec l’aimable autorisation de la Coalition Canadienne contre la Douleur - 
Canadian Pain Coalition 

 
Ainsi, le facteur temps s’insère dans le processus relationnel thérapeutique et il faut souvent 
accepter que l’accompagnement dure plusieurs mois, voire plusieurs années (Allaz, 2003 ; Boureau, 
2004). Il est d’ailleurs inutile de vouloir aller trop vite : le rythme est imposé par le patient, ses 
attentes, ses croyances, ses attitudes ou encore ses défenses psychologiques (voir section 1.2.3). Il 
se peut également qu’en plus d’être dans une attitude d’attente passive du remède magique, le 
patient soit dérouté par des propositions qui ne correspondent pas à celles qu’il espérait, ce qui peut 
nécessiter un temps d’intégration supplémentaire de sa part (Bouckenaere, 2007). Ceci nous amène 
à aborder dans les deux prochaines parties, le patient douloureux chronique d’un point de vue 
relationnel : tout d’abord, la relation qu’il entretient personnellement avec la ou sa DC d’une part - 
telle que semblent déjà le souligner les auteurs Queneau et Ostermann dans l’évolution du titre de 
leurs ouvrages (1994, 2004) - ainsi que sa relation avec le ou son médecin d’autre part. 
 

1.2. Le douloureux chronique et sa relation personnelle avec sa douleur 
 
L’anthropologue et sociologue David Le Breton attire notre attention sur le fait que « toute douleur 
engage une atteinte morale, une mise en cause du rapport au monde de l’individu » (2006, p.14). 

VIE DOMINÉE 
PAR LA 

DOULEUR 

http://www.canadianpaincoalition.ca/index.php/fr/help-centre/conquering-pain/stress-pain
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D’un point de vue phénoménologique, la douleur est « une altération globale de notre présence au 
monde, une mise en question radicale de l’unité que nous formons originairement avec les choses, 
avec les autres et avec nous-mêmes » (Porée, 2004, p. 570). Cette définition de la douleur morale 
vécue (ou souffrance) introduit dans l’expérience de la douleur des variables non mesurables du fait 
de sa subjectivité – d’où son caractère plus ou moins invisible aux yeux de l’entourage – ce qui peut 
en expliquer la complexité de sa prise en charge (Klein, 2007; Queneau et Ostermann, 1994, 2004; 
Porée, 2004; Tammam, 2007). Avant d’aborder les facteurs bio-psycho-sociaux et spirituels, cette 
partie traitera donc de la distinction nécessaire entre douleur physique (lire avoir mal) et souffrance 
(être mal). 
 

1.2.1.  Entre « avoir mal » et « être mal » 
La douleur est ascientifique car non mesurable : autrement dit, la douleur s’éprouve, mais ne se 

prouve pas forcément du fait de la souffrance inhérente. Telle est la nature ambivalente de la 
douleur (Bouckenaere, 2007; Klein, 2007; Le Breton, 2006; Serra et Verfaillie, 2007). Si la douleur 
physique - avoir mal - peut être la plupart du temps soulagée, il en va autrement pour la souffrance - 
être mal - qui relève en plus, d’une douleur d’ordre morale ou psychique, voire spirituelle 
(Bouckenaere, 2007; Daneault, 2006; Klein, 2007; Lafrenaye, 2012; Quintner et al., 2008; Sussex, 
2009; Rousseau, 2000). La figure ci-après résume ce concept. 

Figure 1.3 Différence entre chronic pain et chronic pain patient 

 
Le langage commun confond douleur et souffrance. La douleur physique est une sensation, c'est-à-
dire une donnée neurophysiologiquement perçue par le sujet, alors que la souffrance, quant à elle, 
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se rapporte à la manière dont le sujet vit, tolère ou supporte la douleur, comme le rappelle son 
étymologie latine sufferentia qui renvoie à cette idée de tolérance ou de résignation. Le verbe « 
souffrir » vient du terme sufferre, lui-même issu de ferre, qui signifie « porter » (Klein, 2007). 
 
Ainsi, la souffrance, subjective et invisible (« être mal ») peut envahir l’individu jusqu’à lui faire 
prendre une « identité de douloureux chronique » (Lafrenaye et Goffaux, 2012; Queneau et 
Ostermann, 1994, 2004). Il n’est donc pas étonnant que la DC ait un effet profond de détérioration à 
la fois sur la qualité de vie et le bien-être bio-psycho-social-spirituel du douloureux chronique. 
Cependant, la circularité de ces interactions (voir figure 1.1 précédente) implique également un 
processus dynamique où des facteurs bio-psycho-sociaux et spirituels peuvent en influencer sa 
propre perception, voire en être sa cause (Choinière et al., 2010; Moulin et al., 2002; Sulmasy, 2002; 
Wachholtz et Pearce, 2009; Waddell et al., 1993).  
 

1.2.2. Détérioration de la qualité de vie et du bien-être bio-psycho-social et spirituel  
La qualité de vie des CPP est connue comme la pire de toute comparée à celle des autres malades 
chroniques tels que les patients souffrant de maladies cardiaques ou encore de pneumopathies 
chroniques (Choinière  et al., 2010). Ceci est d’autant plus important à souligner que différents types 
de comorbidités soit dépression, fatigue, trouble de sommeil, etc., peuvent être associées à la DC 
(Cosby et al., 2005; Roth-Isigkeit et al., 2005; Karoly et Ruehlman, 2007; Ratcliffe et al., 2008). La 
DC a été associée à l’anxiété, la solitude, voire même des idées suicidaires ou tentatives de suicide 
(Ratcliffe et al., 2008). Une récente étude rapporte le fait tragique de l’augmentation du nombre de 
décès reliés à l’utilisation des opioïdes : le suicide y est associé à près d’un quart des cas (Dhalla et 

al., 2009). Les CPP ont d’ailleurs un risque de suicide deux fois plus élevé comparé à ceux qui n’ont 
pas de DC (Tang et Crane, 2006). Aussi, une plus importante sévérité de la douleur a été associée à 
des très haut taux de suicides (Kikuchi et al., 2009) et à un sentiment de désespoir extrême 
(Fishbain et al., 1991). Il est à souligner que les taux de suicide demeurent très élevés et ce, même 
en cas de contrôle de la maladie mentale (Ratcliffe et al., 2008). La croyance que « la douleur ne tue 
pas » devrait être remplacée par son contraire (Lynch, 2011).  
 
Enfin, il est connu que les personnes atteintes de DC signalent plus de journées d’incapacité, 
passent plus de temps à l’hôpital et consultent plus fréquemment leur médecin (Boulanger et al., 
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2007; Kirsch et al., 2000; Koch, 1986; Millar, 1996). S’il existe une corrélation entre la prévalence, 
l’intensité de la douleur et l’utilisation des services de santé (Boulanger et al., 2007; Millar, 1996), 
l’évidence de la relation entre l’étendue de la lésion tissulaire (visible) et la sévérité de la douleur 
(plus impalpable et invisible du fait de sa subjectivité) est plus incertaine (Baszanger, 2004; Grisart et 
Masquelier, 2004; Klein, 2007; Le Breton, 2006; Marchand, 2009; Rivard et Gingras, 2012; Waddell 
et al., 1993).  
 

1.2.3. Influence des facteurs bio-psycho-sociaux personnels, attitudes et croyances 
religieuses ou spirituelles dans la perception douloureuse et la relation de soin 

Les croyances sont le socle à partir duquel les représentations (interprétation, décision, attitude, 
sentiment, etc.) s’élaborent (Colombo et Moine, 2012; Flahault et al., 2009) : ce sont des affirmations 
qui sont pensées comme vraies ou réelles et qui vont influencer notre perception et donc la 
représentation que chacun a de soi, des autres et du monde en général. Croyances, représentations 
et perceptions sont donc intimement liées, elles se construisent non seulement sur nos expériences 
antérieures et apprises, mais aussi en fonction de nos valeurs, notre personnalité, notre façon de 
voir les choses, bref, de qui nous sommes (Colombo et Moine, 2012; Lemieux, 2002).  
 
Parmi les facteurs personnels qui peuvent affecter l’interprétation ou influencer sur la fréquence, la 
sévérité et/ou la tolérance à la DC chez le souffrant figurent ses attentes et attitudes face à la DC 
(Grisart et Masquelier, 2004; Marchand, 2009; Mead et Bower, 2000b; Swanson, 2000). Ces 
dernières sont également appellées coping ou stratégies d’adaptation et peuvent être d’ordre 
cognitives ou encore religieuses et/ou spirituelles (Pargament, 1997, 2001a; Pargament, 2007 * 4; 
Wachholtz et al., 2007 ** 4; Wachholtz et Pearce, 2009). Il est intéressant de noter que la qualité de 
vie du douloureux chronique est plus associée à des croyances rattachées à la douleur qu’à 
l'intensité même de la douleur (Lamé et al., 2005). L’identification des croyances et cognitions, 
adaptées ou inadaptées, liées à la douleur peut permettre une meilleure compréhension des 
réponses individuelles aux douleurs chroniques et contribuer à la mise en œuvre de traitements plus 
effectifs (Jensen et al., 1994) notamment par la mise en place de pistes en vue de thérapies 
cognitives par exemple (Murinson et al., 2008; Tison, et al., 2009). À ce titre, l’évaluation de ces 
croyances représente un enjeu important pour les thérapeutes. 
                                                 
4 Article publié et référencé comme important * ou encore d’importance majeure ** 



19 
 

 

Ces chiffres plus élevés enregistrés pour les femmes peuvent être le reflet de différences sociales : 
dans une certaine mesure, tout d’abord parce que les patientes expriment sans doute plus 
facilement non seulement des demandes d'aide mais aussi leurs émotions et sentiments à l’inverse 
des patients masculins (Stewart, 1984a, 1984b). D’autre part, il est connu que les hommes estiment 
parfois qu’admettre sa douleur et consulter un médecin sont des signes de faiblesse : cette croyance 
pourrait en partie expliquer le fait qu’ils sont alors moins nombreux à déclarer souffrir d’une DC 
(Verbrugge, 1983; Waldron, 1983).  
 
Il est intéressant de souligner que le genre du patient peut également influencer la relation de soins, 
en particulier la communication du médecin : les médecins sont plus susceptibles de poser des 
questions qui portent sur les sentiments ou les opinions avec les patients de sexe féminin (Stewart, 
1984a; 1984b). Par ailleurs, les émotions négatives augmentent la sensibilité à la douleur : en 
contexte clinique, la colère par exemple, est associée à une plus grande intensité de DC (Bruehl et 

al., 2002; Janssen, 2002; Willoughby et al., 2002). Notons que la douleur ne suscite pas les mêmes 
émotions selon le genre de la personne touchée : ainsi, les femmes ressentent plus de frustration 
alors que les hommes ont en général un comportement plus anxieux envers la DC (Robinson et al., 
2001).  
 
Selon certains auteurs, la pensée catastrophique ou le fait de dramatiser la situation se présente 
d’ailleurs comme l’un des outils prédictifs de la réponse à la douleur, tout comme le sentiment 
d’injustice face à ce qui nous arrive (McParland et al., 2011; Sullivan et al., 2011). La pensée 
catastrophique peut être définie comme la perception d’un manque de contrôle intrinsèque de la part 
de la personne qui en souffre, son inquiétude face à l’avenir ou encore la tendance à se sentir 
accablé par la vie (Marchand, 2009). Selon Geisser et al. (1994), c’est même l’un des facteurs 
cognitifs les plus importants qui lie la DC à l’humeur négative. Parmi les différentes stratégies 
d’adaptation ou coping face à la DC, le recours à la religion et/ou spiritualité a connu un regain 
d’attention au tout début des années 2000, en inscrivant la spiritualité au cœur de l’histoire de la 
personne dans sa lutte contre la douleur, ce qui peut également ainsi favoriser une Médecine 
parallèle à celle dite conventionnelle (Astin, 1998; Bush et al., 1999; Keefe et al., 2001; Wachholtz et 
Pearce, 2009). Si l’accent sera mis ici sur les stratégies religieuses et/ou spirituelles (de manière 
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générale) utilisées empiriquement par les douloureux chroniques, la distinction entre les concepts de 
religion et de spiritualité sera abordée dans la recension des écrits.   
 
La relation entre spiritualité et douleur fait intervenir de multiples facteurs physio-neurologiques : 
certains auteurs avancent d’ailleurs des voies neuro-biologiques spécifiques mettant en jeu une 
densité de récepteurs sérotoninergiques pour expliquer les « penchants spirituels » (spiritual 

proclivities) (Seybold, 2007 ** 5; Borg et al., 2003). La figure 1.4 ci-après résume ces différentes 
relations potentielles entre spiritualité et douleur. 

  Figure 1.4 Relations potentielles entre spiritualité et douleur,                    
      adaptée de Wachholtz et al., 2007 ** 6 

   
       Traduction libre, adaptée de Wachholtz et Pearce, 2009. 
  Figure reproduite avec l’aimable autorisation de Springer and Copyright Clearance Center. 

 
Chez les douloureux chroniques, le recours à la prière est considéré comme la stratégie la plus 
souvent utilisée par les patients afin de faire face à la douleur - figurant soit comme la première soit 
comme la deuxième (Koenig, 2001; Rippentrop, 2005; Wachholtz et Pearce, 2009). La définition des 
stratégies religieuses et/ou spirituelles varie selon les auteurs. Elles sont définies comme un 

                                                 
5 Article publié et référencé comme d’importance majeure ** 
6 Article publié et référencé comme d’importance majeure ** 
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construit multidimensionnel et variable selon les individus : le recours à la religion et/ou à la 
spiritualité a pour but de réduire ou d’atténuer la détresse et d’aider à générer des solutions aux 
problèmes (stresseurs) confrontés par l’individu (Pargament, 1997, 2001a; Pargament, 2007 * 7; 
Wachholtz et al., 2007 ** 6). Il y a aussi le facteur de maintien relationnel dans la communauté, le 
non-abandon de ses pairs, et le rite immuable (Wachholtz et Pearce, 2009).  
 
Le tableau suivant regroupe quelques stratégies religieuses et/ou spirituelles sous deux formes : 
positives ou négatives (Wachholtz et Pearce, 2009). Les positives correspondent à celles où émerge 
un sens dans la vie : que ce sens provienne d’un sens spirituel donné par l’individu (immanence) ou 
d’une relation sécuritaire avec un Dieu bienveillant (transcendance), il y a un sens spirituel de 
connexion avec autrui / Autrui (Pargament et al., 1998). Ainsi, la prière a été identifiée par la plupart 
des études empiriques comme ressource positive, associée non seulement à une réduction de la 
douleur, mais aussi à une incidence positive et à un meilleur bien-être psychologique (Abraído-Lanza 
et al., 2004; Bush et al., 1999). Plus de 60% des douloureux chroniques affirment utiliser la prière 
pour les aider à faire face à la douleur (McCaffrey et al., 2004). Faits intéressants à noter : le recours 
à la prière augmente face à une douleur importante (Turner et Clancy, 1986) et 40% des patients 
avec DC rapportent être devenus plus religieux et/ou spirituels une fois survenue leur condition 
douloureuse (Glover-Graf et al., 2007). 

Tableau 1.2 Quelques exemples de stratégies religieuses et/ou spirituelles positives 
ou négatives  

                           
                                                 Traduction libre, adaptée de Wachholtz et Pearce, 2009. 
Tableau reproduit avec l’aimable autorisation de Springer and Copyright Clearance Center. 

 
Que ces stratégies soient adaptées positivement (ou non), les pratiques religieuses et/ou spirituelles 
peuvent aider les patients à faire face à la douleur de trois manières : premièrement, les prières 

                                                 
7 Article publié et référencé comme important * ou encore d’importance majeure ** 
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journalières pourraient agir comme distraction à la douleur; deuxièmement, une participation active à 
l’église ou dans une communauté religieuse pourrait jouer un rôle instrumental, social ou spirituel en 
renforçant et permettant le développement d’un réseau aux soutiens multiples; enfin, une pratique 
spirituelle régulière, comme la méditation ou encore la prière, permet de créer des sentiments de 
relaxation bénéfique en vue d’une meilleure qualité de vie et d’une meilleure santé à la fois mentale, 
physique et spirituelle (Adegbola, 2006; Bush et al., 1999; Keefe et al., 2001; Wachholtz, 2006; 
Wachholtz et Keefe, 2006).   
 
La figure ci-dessous résume quatre thèmes identifiés par des patients face à la maladie (Wilding, 
2007): 1- La spiritualité est un phénomène qui donne un sens à la vie ; 2- La spiritualité peut aider 
une personne à faire face à une maladie mentale ; 3- Les croyances spirituelles peuvent donner un 
sens aux activités de la vie de tous les jours et améliorer la santé ; 4- Des patients vont trouver 
précieux de se livrer à des occupations spirituelles partagées (communautés de foi). Il est d’ailleurs 
connu que des activités publiques religieuses et/ou spirituelles telles que la fréquentation régulière à 
l’église ou encore le fort soutien d’un réseau religieux ont démontré un impact positif sur la douleur 
avec entre autres, moins de dépression et d’anxiété (Harrison et al., 2005; Murata, 2003).  

Figure 1.5 Les quatre thèmes de la spiritualité identifiés par les patients           
(Wilding, 2007) 

 

 
Traduction libre, avec l’aimable autorisation de ©Copyright 2007, The Medical Journal of Australia 

(MJA). The MJA does not accept responsibility for any errors in translation   
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Par ailleurs, des études empiriques montrent que lorsque la sévérité et la tolérance à la douleur sont 
toutes deux évaluées, le recours aux ressources religieuses et/ou spirituelles est plus souvent en lien 
avec l’amélioration de la tolérance à la douleur et moins lié à la réduction du report de la sévérité de 
la DC (Bush et al., 1999), plus particulièrement chez les douloureux arthritiques (Keefe et al., 2001) 
ou encore chez les migraineux (Wachholtz, 2006; Wachholtz et Pargament, 2008 * 8). Il est ainsi 
important de souligner que dans ces études, les patients qui ont recours à la religion et/ou la 
spiritualité semblent évaluer leur niveau de douleur à un niveau identique à celui des douloureux 
n’ayant pas eu recours aux stratégies religieuses et/ou spirituelles, mais affichent cependant de 
meilleurs seuils de tolérance à la douleur. Ceci suggère que le recours à des stratégies religieuses 
et/ou spirituelles ne change pas nécessairement la sévérité de la douleur, mais change plutôt la 
tolérance à la douleur, ce qui permet ainsi aux patients avec DC de continuer à fonctionner dans 
leurs activités quotidiennes et ce, en dépit de niveaux élevés de douleur (Wachholtz et al., 2007 ** 8).   
  
Côté soignant, tout ceci n’est pas sans rappeler la tâche difficile d’évaluer jusqu’à quel point le 
patient douloureux chronique peut endurer sa propre douleur : le médecin peut être désarçonné par 
l’absence de corrélation entre l’intensité de la douleur exprimée, la pathologie initiale et les 
répercussions dans la vie quotidienne qui sont variables indépendamment de l’intensité de la douleur 
rapportée (Allaz, 2003; Laurent, 2001). Ceci nous amène à mettre en relief la complexité de la 
relation clinique de prise en charge par le soignant. 
 

1.3. Le patient douloureux chronique et la relation avec le (son) médecin : Pourquoi 
est-ce si complexe ?  

 
La souffrance qui accompagne la DC est plus impalpable et relève plutôt de « l’invisibilité » de la 
maladie : Tammam souligne d’ailleurs qu’« en situation clinique, la souffrance est la plupart du temps 
invisible, elle est alléguée par le langage, la plainte » (2007, p.68). La subjectivité inhérente à la 
douleur rend son évaluation difficile pour le médecin (Hadjistavropoulos et Craig, 2002), non facile à 
objectiver par un quelconque instrument, et ce, malgré l’existence d’échelles visuelles analogiques 
(EVA) puisque les seules informations dont dispose le soignant sont les communications verbales et 

                                                 
8 Article publié et référencé comme important * ou encore d’importance majeure ** 
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non verbales du patient (Jacobson et Mariano, 2001). Ce dernier est d’ailleurs, dans la mesure du 
possible, amené à auto-évaluer sa propre douleur, ce qui permettrait d’avoir une évaluation au plus 
près du malade (Serra et Verfaillie, 2007). Malgré cela, l’évaluation de la douleur par le médecin peut 
devenir très complexe car elle engage le soignant, à travers la relation intersubjective, dans sa 
propre conception de la souffrance (Le Breton, 2006; Serra et Verfaillie, 2007). Une récente étude 
montre l’importance de l’ancrage des premières impressions du soignant qui joue un rôle non 
négligeable dans la sous-évaluation de la douleur du patient malgré ses dires explicites (Riva et al., 
2011).   
 
L’approche avec le monde de la santé est souvent perçue comme négative : en plus du fait d’être 
rabaissés et même blâmés pour leur propre état de santé, les patients douloureux chroniques ont 
aussi peur d'être considérés comme des pleurnichards qui ne font que se plaindre (Clarke et 
Iphofen, 2005; Dewar et al., 2003; Hansson et al., 2011; Thomas et Johnson, 2000; Thomas et 
Pollio, 2002). Ainsi, la peur de l’étiquetage facile, de la stigmatisation et de la marginalisation 
peuvent complexifier non seulement la relation que le patient entretient avec sa propre douleur, mais 
aussi sa relation avec le médecin (Le Breton, 2006; Livneh et Wilson, 2003). Côté soignant, la 
demande souvent pressante du patient d’être soulagé éveille chez le médecin le désir parfois forcé 
d’y répondre de manière la plus efficace possible en prescrivant toute une batterie d’examens et/ou 
d’actes techniques dans le but de diagnostiquer l’origine de la douleur, ce qui non seulement n’est 
pas toujours productif ni sans risque, mais en plus, entraine une augmentation exponentielle des 
coûts de santé (Bouckenaere, 2007; Lynch, 2011).  
 
Soigné comme soignant portent en soi des croyances et des attitudes vis-à-vis de la douleur, 
entrainant une gamme diversifiée d’interactions (Brown, 2009). Entre préjugés et stéréotypes ou 
encore entre l’image d’un malade imaginaire, lorsque la preuve tangible du mal ne peut être 
apportée et l’image d’un médecin inefficace, lorsque le soulagement escompté n’arrive pas, la 
relation entre médecin-patient en contexte de DC est une relation semée d’embûches, risquant 
même d’aboutir à une impasse thérapeutique irréversible (Bouckenaere, 2007; Brown, 2009; 
Queneau et Ostermann, 1994, 2004). L’insatisfaction thérapeutique rencontrée dans la prise en 
charge peut par exemple, être perçue par le patient comme une menace à sa propre identité 
puisqu’il peut se sentir incompris dans sa maladie (Coyle, 1999) tandis que le soignant peut le 
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percevoir comme une atteinte à sa propre compétence (Allsop and Mulcahy 1998; Bouckenaere, 
2007; Queneau et Ostermann, 1994, 2004;  Rice et al., 2008).  
 
Même s’il est communément accepté que la DC nécessite une autre grille de lecture, il faut bien 
reconnaître que le nouveau registre biopsychosocial - voire spirituel dans une approche holistique - 
n’est pas simple à appliquer, ni pour le médecin qui est formé à une approche objectivante et à une 
action efficace, ni pour le patient qui, en plus de la revendication d’être traité comme une personne à 
part entière, a une demande éperdue d’objectivation de sa douleur et de traitement qui la supprime 
radicalement (Bouckenaere, 2007; D'Souza, 2007). Ceci nous amène à considérer les constats et 
préoccupations à l’origine de ce projet de recherche. 
 

1.4. Constats et préoccupations à l'origine de ce projet de recherche : justification et 
pertinence de l'étude  

 
En plus de l’absence de traitement curatif à ce jour, il faut souligner que les mécanismes et les 
facteurs qui mènent à la persistance de la DC ne sont pas encore élucidés à l’heure actuelle 
(Bouckenaere, 2007; Quintner et al., 2008) : la douleur demeure encore trop souvent sous-traitée, 
voire même négligée (Coalition Canadienne contre la Douleur, 2012; Lafrenaye et Goffaux, 2012; La 
Presse Canadienne, 2012; Lynch, 2011; Pizzo et Clark, 2012 ; Resnik et Rehm, 2001). Pour corriger 
cette prise en charge déficiente, le facteur relationnel entre le soignant et le soigné est investi depuis 
peu, notamment la dyade médecin-patient (Anema et al., 2009; Banja, 2008; et al., Lafrenaye et 
Goffaux, 2012; McCracken et Keogh, 2009).  
 
Il faut souligner que la plupart des travaux et recherches menés jusqu’à présent en DC ont été 
principalement réalisés chez le soigné et de nombreuses études avaient bien démontré que les 
mesures provenant de la perception des patients étaient de meilleurs facteurs prédictifs sur les 
retombées de la maladie par rapport à celles qui provenaient de la perception des médecins 
(Henbest et Stewart 1989; Little et al., 2001; Stewart et al., 2000; Stewart et al., 2003b). Cependant, 
les facteurs explicatifs généralement rattachés aux patients ne justifient que moins de 20% de la 
variabilité dans l’approche participative du soigné dans la relation de soins (Benbassat et al., 1998; 
Hamann et al., 2007) : le rôle influent du soignant serait ainsi loin d’être neutre. Les nombreuses 
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raisons avancées pour éclairer le sous-traitement de la douleur mettent en effet en jeu le soignant 
comme facteur explicatif : d’une part, une prise en charge négligente de la douleur par l’ensemble du 
corps médical serait répandue (Apfelbaum et al., 2003; Lafrenaye et Goffaux, 2012; Todd et al., 
2002), d’autre part, un suivi inadéquat des douloureux chroniques ou encore l’absence de formation 
adéquate sur la douleur seraient monnaie courante 9 (AETMIS, 2006; Lynch, 2011). De plus, selon 
les réflexes habituels du soignant, la peur d’induire ou non une dépendance - voire une toxicomanie - 
en prescrivant des opioïdes pour soulager la douleur peut entrainer une variabilité dans la 
prescription (Gomes et al., 2011; Goshua, 2014; Queneau et Ostermann, 1994, 2004) Ce sont autant 
d’exemples illustrant à quel point la prise en charge en contexte de DC par le corps médical est loin 
d’être simple. 
 
Loin d’être juste une question d’affaire privée (Wachholtz et Pearce, 2009), il est important de 
prendre en compte l'histoire spirituelle du malade (Puchalski et Romer, 2000), que ce soit au niveau 
de leur système de croyances ou encore du sens qu’il attribue à sa propre douleur en clinique 
(Koenig et al., 2001). Ignorer n'importe quelle de ces dimensions physiques, émotionnelles, sociales 
et spirituelles peut laisser un sentiment d’incomplétude au soigné et peut même nuire à son 
rétablissement (healing) (D’Souza, 2007; Astrow et al., 2001; Kagawa-Singer et Blackhall, 2001; 
Mueller et al., 2001) En fait, très peu est connu sur la façon dont les soignants font face à ces 
engagements multidimensionnels... et à leur propre spiritualité (Curlin et al., 2005; Curlin, 2008). 
 
L’importance de la dimension spirituelle chez le soignant semble paradoxalement mise de côté, 
passée sous silence. Il est d’ailleurs remarquable de constater à quel point les soignants sont peu 
centrés sur leur propre intimité spirituelle, alors qu’on leur demande de faire preuve d’humanisme en 
clinique et de se centrer sur le vécu de leur patient. Bien que le CanMEDS ait récemment édité un 
guide en vue d’encourager le soignant à l’auto-examen de leur propre spiritualité dans le processus 
de prestation des soins afin de favoriser leur mieux-être (Smythe, 2009), peu de chose est connu 
quant à l’influence de la dimension reflexive et spirituelle du médecin au sein de sa propre relation de 
soins, particulièrement en contexte de DC.  
 

                                                 
9 À ce propos, notons le fossé existant avec les médecins vétérinaires qui recoivent cinq fois plus de formation que leurs collègues en 
médecine (Watt-Watson et al., 2009). 
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La figure ci-dessous résume la pertinence de la présente étude dont le code couleur soigné-soignant 
sera explicité au chapitre 3. 

Figure 1.6 Pertinence de l’étude 

 
 

1.5. Objectif de recherche  
 

Explorer le côté « invisible » des médecins afin de mieux comprendre comment leurs facteurs 
identitaires, spirituels et relationnels peuvent influencer leur approche de soins en contexte de DC 
est l’objectif général de la présente étude.  
 
Pour mener à bien ce travail, il était donc nécessaire d’aller sur le terrain et de recueillir les propos 
des acteurs concernés de manière à comprendre leur approche en contexte de DC. Au vu de son 
caratère exploratoire, cet objectif de recherche nécessitera un devis de type qualitatif (Guillemette, 
2006). Il importe déjà de souligner ici la particularité de l’approche inductive, propre à la recherche 
qualitative : à l’inverse de la logique hypothético-déductive qui privilégie l’élaboration, la vérification 
ou corroboration d’hypothèses, l’approche inductive signifie qu’il s’agit de partir de la base des 
données des acteurs terrain du champ de recherche afin d’aboutir à une théorie émergente et non 
de forcer les données afin de les faire entrer dans un cadre théorique (Glaser et Strauss, 1967, 
1999; Guillemette et Luckerhoff, 2009). La figure ci-dessous résume ces deux approches.  
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Figure 1.7 L’approche inductive versus hypothético-déductive (Glaser et Strauss, 
1967; Guillemette et Luckerhoff, 2009) 

 
                            

 

Il s’agit dans cette perspective d’induction de proposer de construire un cadre théorique ou 
conceptuel à partir des données émergentes des acteurs « terrain » et des données connues de la 
recension des écrits ou de celles recueillies (Glaser et Strauss, 1967, 1999; Guillemette et 
Luckerhoff, 2009; Fortin, 2006).  
 
Ceci explique ainsi la nécessité d’un va-et-vient continu entre l’analyse des données émergentes et 
la recension des écrits. Or, du fait du peu d’écrits sur le sujet (voir chapitre 2), le cadre de référence 
de départ sera plus d’ordre conceptuel que théorique et sera complété au fur et à mesure de 
l’analyse des données émergentes recueillies du terrain avec ce qui est connu de la littérature (voir 
chapitre 3 et 5).  
 
Le prochain chapitre fera le point sur la recension des écrits (connue avant de débuter l’étude sur le 
terrain) à propos de la notion de spiritualité, puis traitera des différentes approches de soins allant de 
l’ACM à l’ACP ainsi que des caractéristiques des médecins reliées à leur approche de soins. Cette 
recension de départ constituera une bonne base pour la compréhension globale et servira ainsi de 
balise afin de mieux cerner les données nouvelles émergentes qui pourront venir compléter ce qui 
est initialement déjà connu de la littérature. 



29 
  

 
 

CHAPITRE 2 : RECENSION DES ÉCRITS  
 
 
Même si le nombre d’études publiées au sujet de la spiritualité a plus que doublé depuis les années 
2000, la plupart de celles-ci concerne majoritairement le patient souffrant et se situe dans un cadre 
particulier, soit en contexte de fin de vie, soit face à une maladie incurable, où les questions 
existentielles surviennent de manière plutôt radicale (Breitbart et al., 2004; Cadge et Catlin, 2006; 
Cohen et al., 2008; Lafrenaye, 2012; Murata, 2003; Puchalski, 2002; Rousseau, 2000; Sulmasy, 
2002). Force est de constater que ce sont souvent lors de ces transitions charnières en fin de vie 
qu’apparaissent les questions de sens et de valeurs spirituelles, émergeant comme des éléments 
clés essentiels dans l'expérience et/ou dans l’épreuve des personnes, qui sont confrontées à leur 
propre finitude ou à celle de leurs proches (Breitbart et al., 2004; Lafrenaye, 2012; Sulmasy, 2002). 
La spiritualité n’accompagne-t-elle pas pourtant l’histoire de vie de l’humain (lire tout le long et au fil 
de sa vie), que celui-ci soit soigné ou soignant ?  
 
Le contexte socio-historique et spirituel de la douleur a, de tout temps, joué un rôle non négligeable 
dans le combat contre la douleur (Koenig et al., 2001; Salem, 1999, 2004; Sanni Yaya, 2014). La 
Médecine, devenue plus technique, cherche de nos jours à se « réhumaniser » en promouvant une 
approche de soins centrée sur le patient en tant que personne à part entière, non seulement dans 
ses dimensions bio-psycho-sociales mais aussi spirituelles (Đorđević et al., 2012; Miles et Mezzich, 
2011; Puchalski et al., 2014; Sulmasy, 2002; Wachholtz et Keefe, 2006). 
 
Des études montrent d’ailleurs que 41% à 94% des patients aimeraient que leurs médecins abordent 
les questions d’ordre spirituel au cours de la rencontre clinique (Daaleman et Nease, 1994 ; 
MacLean et al., 2003). Une enquête nationale américaine (national Gallup survey) a révélé que 70% 
des adultes considèrent le fait d’avoir un médecin spirituellement à leur écoute comme une chose 
très importante (Gallup, 2005). Or, malgré de nombreuses recommandations émises non seulement 
de la part de l’AAMC aux États-Unis (AAMC, 1999), mais aussi du CanMEDS au Canada (Smythe, 
2009) ou encore récemment relayées par le CMAJ (Miller, 2013) afin de sensibiliser les médecins au 
rôle influent de la spiritualité, il peut paraître paradoxal d’observer de nos jours le très peu d’écrits à 
ce sujet.  
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Une première stratégie de recherche à l’aide de la banque de données Ovid MEDLINE(R) MeSH, 
faite à partir des mots-clés suivants : chronic pain, Physician's Practice Patterns, Spirituality, Religion 

and Medicine et Medical Philosophy n’a donné aucun article. Il est à noter que MEDLINE MeSH 
signifie que le vocabulaire est standardisé avec ces termes descripteurs en garantissant que le 
concept est un thème de l'article. Puisqu’aucun article n’a été trouvé, la même recherche fut reprise 
en modifiant les mots-clés, avec l’aide d’une bibliothécaire : Chronic pain + Physician's Practice 

Patterns + Spirituality ou encore Chronic pain + Physician's Practice Patterns + Religion and 

Medicine ou Medical Philosophy, mais cela a donné à nouveau, zero article. Par contre, si la même 
recherche était effectuée en enlevant les termes ayant trait à la spiritualité, c’est-à-dire avec ces 
deux mots clés restants : Chronic pain + Physician's Practice Patterns, cela aboutissait à 19 articles. 
Ces articles ont tous été cependant exclus du fait qu’ils ne s’appliquaient pas à la question de 
recherche et que dans la majorité des cas, l’approche relatée était biomédicale, à savoir en rapport 
avec la prescription de médicaments, et non avec l’approche centrée sur le patient. Il semblait donc 
que la spiritualité soit très peu abordée dans un contexte de prise en charge de DC par des 
médecins. 

 
Une deuxième stratégie de recherche consistait à élargir à la fois les banques de données et les 
mots-clés en plus d’étendre la période de recherche (1968 à 2011) avec des banques de données 
élargies telles que EBSCO, PsycINFO, Cinhal plus with full text, MEDLINE with full text, 

PsycEXTRA, social Work Abstracts, socIndex with full text et avec une variation dans les différents 
mots-clés: Chronic pain, Spirituality, Religion, Philosophy, theology, belief or beliefs, patient 

centered, Practice Patterns, counseling OR empathy, Ethics, Professional OR Professional Ethics, 

Adaptation Psychological OR Psychological Adaptation, Professional-patient relations OR Physician-

patient relations, attitude of health care, health knowledge, attitudes, practice OR Health knowledge 

OR attitudes, cross-cultural comparison. Cela a également donné zéro article, ce qui confirmait donc 
le très peu d’écrits à ce sujet, non seulement auprès des médecins, mais aussi des professionnels 
de santé en général.  
 
Nous avons ensuite effectué la même recherche, avec le retrait unique du terme chronic pain. Cette 
troisième stratégie a donné 131 articles (hors contexte DC). Ceci témoigne de l’émergence de 



31 
 

 

l’intérêt porté à l’aspect spirituel dans la rencontre clinique. Ces nombreux articles ont permis 
d’approfondir la question de la spiritualité et sera exposée dans la première partie de cette recension 
des écrits. 
 
Le défi fut donc de trouver des articles relatant de la spiritualité des médecins dans un contexte de 
DC. Afin de compléter cette quête, des recherches ont été effectuées sur Google Scholar et des 
alertes créées afin de cibler toute nouvelle parution d’article avec ces mots-clés, c’est ainsi que 
quelques articles ont été trouvés comme ceux relatant de la Médecine centrée sur le patient en tant 
que personne (Đorđević et al., 2012; Miles et Mezzich, 2011) ou encore d’échelle du bien-être 
spirituel des médecins (Fang et al., 2011). La présentation et l’analyse de la littérature sur la 
spiritualité des soignants se concentreront ainsi sur trois grandes parties reflétant le parcours des 
différentes stratégies de recherche à ce sujet : la première traitera des écrits sur ce qu’est la 
spiritualité, ensuite nous aborderons l’évolution récente de la médecine vers l’approche de soins 
centrée sur la personne pour aboutir aux caractéristiques du médecin reliées à leur approche de 
soins. En dernier lieu, la synthèse des différents facteurs influençant l’approche de soins du médecin 
nous permettra de faire le point sur ce qu’il nous reste à comprendre à ce jour. 
 

2.1. Qu’est-ce que la spiritualité ? 
 
Selon Richard Bergeron, théologien spécialiste des nouvelles religions et spiritualités (2002, p. 84-
85) : 
 [l]e spirituel n’est pas une partie, un fragment ou un élément constitutif de l’être humain. On 
 doit plutôt le concevoir comme la dimension ultime et insaisissable, la qualité essentielle et 
 spécifique de l’homo en tant qu’essence et nature ; ce par quoi et en quoi l’homme est le 
 plus lui-même. C’est de l’être humain comme essence et nature qu’il est question quand on 
 parle de spirituel. 
 
Dans le même sens d’une « spiritualité sans Dieu », le philosophe français André Comte-Sponville 
dinstinguera (2006, p. 210) : 

[la] vie spirituelle, c’est la vie de l’esprit (...) mais dans la mesure seulement où l’on parvient 
à se libérer – au moins un peu, au moins parfois – du « cher petit moi » comme disait Kant, 
de ses petites frayeurs, de ses petites rancœurs, de ses petits intérêts, de ses petites 
angoisses, de ses petits soucis, de ses petites frustrations, de ses petites espérances, de 
ses petites complaisances, de ses petites vanités...  
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Il s’agit pour l’auteur (2006, p. 210), de « vivre davantage - de vivre enfin, au lieu d’espérer vivre -, et 
pour cela de sortir de soi, le plus qu’on peut. Non pas mourir à soi-même, donc, mais s’ouvrir à la 
vie, au réel, à tout. Alors, « [l]e monde entier est là, qui se donne à connaître, à transformer, à aimer. 
L’humanité en fait partie, qui se donne à servir, à respecter, à continuer (...) Spiritualité de 
l’immanence plutôt que de la transcendance, et de l’ouverture plutôt que l’intériorité » (2006, p. 212). 
 
Ainsi, la spiritualité, tout comme la douleur, est avant tout une expérience subjective personnelle 

(Bergeron, 2002) sans toutefois se confondre avec « l'absorption narcissique de son être » puisque 
loin d’être enfermée, elle en appelle à une ouverture à autrui, voire à Autrui ou encore à plus grand 
que soi - que cet Autre s’appelle Maître ou Père spirituel, mère Nature, Destin ou Dieu... , c'est-à-dire 
avec ou sans transcendance - et a pour but d'inscrire le sujet au sein même de la communauté que 
celle-ci soit religieuse ou non (Comte-Sponville, 2006; Lafrenaye, 2012; Lemieux, 2002). Avant de la 
définir plus en détails, il apparaît important de la distinguer justement du terme religion car ces deux 
vocables, souvent galvaudés dans le langage commun, méritent ici une mise au point.  
 

Religion  
L’étymologie du mot « religion », religio, reste encore de nos jours contestée. En effet, selon Sachot 
(1998, p.171) : 

Pour les uns, il convient de le rattacher à religere (« se recueillir », « marquer un temps de 
réflexion avant de décider, de choisir »). Pour les autres, il se rattache à religare (« relier »). 
Les premiers ont pour eux le témoignage de Cicéron (De natura deorum, II, 28, 72), les 
seconds celui du chrétien Lactance (Diuinae institutiones, VI, 28, 12) et de quelques 
expressions d’auteurs non chrétiens dans lesquelles religio et religare (ou d’autres composés 
de ligare) se trouvent associés. 

 
Parmi les nombreuses définitions possibles, nous pouvons retenir celle de Koenig (2008) qui voit la 
religion comme un système de croyances et de pratiques partagées par une communauté qui 
reconnaissent des rituels communs, vénérant l’adoration, la communication avec l’Autre, ou 
s'approchant du Sacré, du Divin, de Dieu - dans les cultures occidentales -, ou de l’Ultime Vérité, la 
Réalité, ou le Nirvana - dans les cultures orientales. Cette définition rejoint l’idée que la religion, plus 
dogmatique, se déroule plutôt dans des milieux institutionalisés (Koenig, 2008; Monbourquette, 
2002). Elle montre toute l’importance de l’influence des cultures et des traditions au cœur de cette 
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expérience subjective personnelle qui peut, selon certains auteurs, être également traduite en quête 
de sens où le rapport à autrui/Autrui serait la seule vraie voie d'une quête spirituelle (Canda, 1998; 
Comte-Sponville, 2006). 
 
Pour d’autres auteurs, les termes de religion et de spiritualité n’ont pas de frontières définies : après 
avoir examiné 76 articles et 19 livres sur différentes définitions de ces deux vocables, Tanyi (2002) 
conclut que la spiritualité est un concept multidimensionnel qui varie selon nos cultures et traditions, 
sans toutefois comporter de définition officielle. Koenig (2008) reconnait d’ailleurs que le mot 
spiritualité est souvent utilisé aujourd'hui de manière vague. Cet auteur attire l’attention sur la 
nécessité d’avoir une définition plus rigoureuse de la spiritualité surtout en matière de recherche afin 
qu’une étude puisse être comparée à une autre, mais aussi le besoin d'une définition plus large 
lorsqu’il s'agit de pratiques actuelles des patients car certains se décrivent comme spirituels, mais 
non religieux. Tout comme l’a remarqué Curlin et al. (2005) du côté soignant : les médecins 
américains sont deux fois plus nombreux - par rapport à la population générale - à se considérer 
comme spirituels, mais non religieux (20% vs 9% respectivement). Ceci montre qu’il peut exister une 
« spiritualité sans Dieu » comme l’écrit Comte-Sponville (2006).  
 

Spiritualité  
La spiritualité peut s’entendre de toute chose ou personne qui donne un sens ultime et une raison 
d’être à la vie de quelqu’un, ou encore qui suscite des façons particulières d’être dans le monde par 
rapport à autrui, à soi-même et à l’univers (Wright, 2005). Puchalski et Romer (2000) définissent la 
spiritualité comme « ce qui permet à une personne de découvrir la signification transcendante de la 
vie ». D’après l’AAMC (1999), la spiritualité est définie comme la recherche - propre et inhérente à 
chaque personne - d’un sens ultime et de sa propre raison d’être dans la vie.  
 
Or, comme l’a souligné Jean Grondin (2003), le fait de se demander si la vie mérite d’être vécue 
revient à se demander si la vie peut avoir un sens. Les thèmes ainsi associés au concept de la 
spiritualité comprennent, entre autres, le sens, la raison d’être, l’espoir, la foi, l’existentialisme, la 
transcendance, le sentiment de paix, de connexité ou encore de connexion (Coyle, 2002; World 
Health Organization Quality of Life Spirituality, Religiousness and Personal Beliefs Group - 
WHOQOL-SRPB Group -, 2005; Wright, 2005). 
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L’absence de consensus à propos de la définition du terme spiritualité rend difficile toute 
comparaison possible d’études en matière de recherche (Koenig, 2008). Selon Kees Waaijman 
(2002, cité dans Pleshoyano, 2007), il n’y a pas de définition de spiritualité qui soit généralement 
acceptée par tous puisque les définitions peuvent être multiples et varier assez différemment les 
unes des autres. Bien qu’elle soit un terme manifestement difficile à définir, la spiritualité, en tant 
qu’expérience vivante, peut être toutefois déterminée comme participation consciente dans le projet 
d’une intégration de vie à travers la transcendance de soi envers ce que l’on perçoit comme étant 
des valeurs ultimes (Schneiders, 2005). Cette définition générale est assez large pour englober à la 
fois les spiritualités religieuses chrétiennes et spiritualités non chrétiennes, en plus des spiritualités 
séculières (Pleshoyano, 2007). Malgré cet absence de consensus sur la définition, la spiritualité 
demeure une conception très holistique, beaucoup plus large que la religion qui s’effectue plus en 
milieu institutionnalisé (Bailey, 2006; Rovers et Kocum, 2010). Il est important de souligner qu’il est 
difficile de parler de spiritualité sans faire référence à l’identité puisqu’elle en fait partie : la spiritualité 
est une relation pouvant être définie comme de soi à plus grand que soi, c'est-à-dire de soi au grand 
Soi (écrit avec une majuscule), et ce, que ce Soi soit transcendant ou immanent (Assagioli, 2000; 
Comte-Sponville, 2006). En effet, il est utile de se remémorer que la spiritualité du Soi est inspirée de 
Carl Jung où le Soi est défini par l’image du divin en soi, en termes d’imago Dei, l’image de Dieu, par 
le célèbre psychanalyste zurichois (1938, p. 399) : « Le Soi est l’archétype royal de toute la personne 
; le Soi est la totalité et la finalité de la psyché, le Soi est l’imago Dei, le ‘ Dieu en nous ’ ». 

 
De nombreux auteurs soulignent ce caractère multidimensionnel de la spiritualité : elle peut être 
définie en résumé comme une recherche ou une quête de Sens et/ou but dans la vie, en relation 
avec la raison de vivre, la foi, et le confort avec les préoccupations de l’existence, et ce, en rapport 
avec plus grand que soi (Assagioli, 2000; Bailey, 2006; Emblen, 1992; Rovers et Kocum, 2010; 
Tanyi, 2002; Yeomans, 2004).  
 
Selon Raymond Lemieux (2002), sociologue des religions, les croyances représentent l’appropriation 
que l’on se fait de la vie, appropriation imaginaire puisqu’il s’agit de notre propre représentation de la 
globalité du monde. Ces croyances impliquent une transcendance (ou non) par rapport à la vie 
quotidienne et permettent aux humains de se représenter leur propre identité dans cette globalité, 
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construisant du même coup, un sens qui leur est propre. L’auteur parle d’une autre conception de 
l’unité du monde : la conception d’un ordre qui se présente dans l’immanence plutôt que dans 
l’évocation d’une transcendance. Ainsi, qu’on l’appelle Dieu ou destin, il existerait une force - 
extérieure à soi - inscrite au cœur de l'existence humaine et qui déterminerait l'évolution du monde 
(Lemieux, 2002). Selon l’auteur, la toute-puissance, en quelque sorte, semble avoir muté : du Dieu 
personnel créateur, juge et sauveur, nous serions passé à la représentation impersonnelle d'une loi 
inscrite dans la matière même, cette force inhérente à la matière dont la « Science » tente d’en 
décrypter les lois dites naturelles. 
 
Un certain parallèle peut être effectué ici avec la prise en charge médicale de la DC. En effet, selon 
certains auteurs, l’ineffable souffrance inhérente à la douleur est la preuve qu’il existe bel et bien un 
rapport entre le corps et l’esprit, elle peut en affecter l’identité ou la spiritualité même de la personne, 
dans son moral ou sa psyché (Coyle, 1999; Le Breton, 2006; Tammam, 2007; Vezeanu, 2006). Ceci 
nécessiterait donc une aide extérieure : celle du soignant, soit en premier lieu, le médecin puisqu’il 
s’agit fréquemment de la première personne consultée lors de la maladie (Bouckenaere, 2007; 
Kirsch et al., 2000; Koch, 1986; Queneau et Ostermann, 1994, 2004). Il apparaît alors intéresant de 
comprendre comment les médecins définissent eux-mêmes leur propre spiritualité en vue de mieux 
saisir comment cela peut influencer sur le processus de soins (Curlin et al., 2005; Curlin, 2008).  
  
Très peu d’études, à notre connaissance, se sont penchées sur l’intérêt de faire définir la dimension 
spirituelle au cœur des soins par les médecins et ce, malgré les nombreuses et diverses 
recommandations émises afin de les sensibiliser au rôle influent de la spiritualité, des croyances et 
des pratiques culturelles au sein des rencontres cliniques (AAMC, 1999; Smythe, 2009; Miller, 2013). 
Il semble pourtant plus que temps de se rendre compte que le soignant - tout comme le soigné - est 
une personne à part entière, avec des besoins spirituels qui lui sont propres (Galek et al. 2005; 
Larimore et al. 2007; Mead et Bower, 2000b; Sulmasy, 2002).  
 
Helen Meldrum (2012) est l’une des rares auteures à s’être penchée sur cette question à savoir 
comment les fondements spirituels des médecins affectent leur vie et leur travail en médecine, 
spécifiquement chez quatorze gagnants de la prestigieuse American Medical Association 

Foundation’s Excellence in Medicine : malgré quelques difficultés à définir la nature précise de leur 
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propre spiritualité, tous les médecins interrogés ressentent son importance, non seulement au sein 
de leur propre expérience de vie, mais aussi en vue d’accomplir leur tâche de comprendre leurs 
patients d’un point de vue holistique. Dans pratiquement tous les cas, la spiritualité sonne pour eux 
comme une évidence et ce, même si certains se décrivent comme non engagés dans une religion 
particulière. Quelle que soit leur foi, ces médecins croient que leur spiritualité est bien reflétée à 
travers leur connexion aux autres, caractérisée par du respect et de la dignité mutuelle ainsi qu’une 
vraie préoccupation de l’autre (true caring). Chaque participant reconnaît que la spiritualité est une 
force de soutien non négligeable à la fois dans leur vie privée et professionnelle. Cette étude montre 
que la spiritualité est vue par ces médecins comme source de subsistance (source of sustenance) ou 
encore comme raison d’être qui leur apporte non seulement récompense (rewarding) - au lieu d’avoir 
une relation mécanique avec les patients -, mais augmente aussi leur satisfaction au sein de leur vie 
et de leur travail. La spiritualité participant au bien-être subjectif de l’individu, il n’est donc pas 
étonnant de trouver de plus en plus dans la littérature, le thème du « bien-être existentiel » 
(Shugarman et al., 2010) ou encore du « bien-être spirituel » (Fang et al., 2011; Van Dierendonck, 
2004). 
  
Alors que les définitions de spiritualité restent floues en l’absence de consensus et que l’on ignore 
encore à ce jour comment les caractéristiques spirituelles peuvent influencer la pratique de soins du 
médecin, certains auteurs cherchent déjà à mesurer la spiritualité (Gray, 2006; Van Dierendonck, 
2004) ou encore à en traduire le bien-être par la mise en place de l’échelle de bien-être spirituel par 
exemple en langue française (Velasco et Rioux, 2009), voire même à en établir une spécifiquement 
pour les médecins (Fang et al., 2011), ce qui montre le réel besoin dans ce domaine côté soignés, 
comme soignants.  
 
Dans un contexte du patient en fin de vie, Rousseau a développé dans les années 2000, une 
approche pour le traitement de la souffrance dite spirituelle. Il s’agit d’un amalgame de principes 
psychothérapeutiques de bases communes à de nombreuses psychothérapies. Il n'est toutefois pas 
applicable à tous les patients souffrants et de nombreux cliniciens ne se sentent pas à l'aise pour 
adopter cette approche (Puchalski et Romer, 2000). Ceci nous amène à faire le point sur les 
différentes approches de soins utilisées en médecine. 
 



37 
 

 

2.2. D’une approche centrée sur la maladie à celle centrée sur le patient en tant que 
personne 

 
Les soignants utilisent différents styles d’interaction avec leurs patients, allant d’une approche 
traditionnellement centrée sur la maladie à une approche centrée sur le patient qui sera considéré 
comme une personne à part entière (Đorđević et al., 2012; Henbest et Stewart, 1989; Laine et 
Davidoff, 1996; Levenstein et al., 1989; Mead et Bower, 2000b; Miles et Mezzich, 2011; Putnam et 
Lipkin, 1995; Stewart, 1995; Stewart et al., 1995).  
Ce contexte historique des différentes approches de soins est résumé dans la figure ci-après et 
témoigne d’une évolution vers un partage du pourvoir et des responsabilités au sein de la relation 
soigné-soignant. 

Figure 2.1 Contexte historique des différentes approches de soins (Dumez, 2012). 

 
        

 
En effet, ces trois différentes approches incluent historiquement : 

- D’une part, la relation médecin-patient classique dite paternaliste, caractéristique de 
l’approche centrée sur la maladie où le rôle et le pouvoir du médecin sont relativement dominants 
puisque le problème central reste médical. Ici, le malade, endossant le « rôle de l’enfant », doit dans 
une relation de soumission passive s'en remettre au jugement de son docteur (Krupat et al., 2000; 
Osorio, 2011; Shorter, 1991). Il est d’ailleurs intéressant de remarquer que ce modèle paternaliste 
est parfois également appelé modèle parental (Burke, 1980 cité dans Emanuel et Emanuel, 1992) ou 
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sacerdotale - priestly - (Veatch, 1975 cité dans Emanuel et Emanuel, 1992) en référence 
respectivement au père ou encore au prêtre, ce qui n’est pas sans rappeler les vestiges originels de 
la médecine toute puissante du temps du prêtre-médecin Hippocrate. Cette approche de soins 
paternaliste est donc principalement caractérisée par la passivité imposée au patient (Dumez, 2012). 

 
- D’autre part, au cours des années 2000, le concept d’approche centrée sur le patient s’est 

affiné et a gagné en popularité dans la littérature médicale (Dumez, 2012; Mead et Bower, 2000b). 
Une telle approche est caractérisée par la volonté du clinicien d’établir une relation avec le patient 
dans laquelle ce dernier est impliqué dans la prise de décision et où l’objet du traitement est le 
patient en tant que personne et non en tant que problème médical (Dumez, 2012; Illingworth, 2010; 
Krupat et al., 2000). Ainsi, l’approche centrée sur le patient se caractérise par un partage du pouvoir 
et des responsabilités au sein de la relation soigné-soignant, avec un devoir de prendre en compte 
non seulement la façon dont le patient compose avec sa maladie, mais aussi l’importance de ses 
dimensions psycho-socio-culturelles et familiales, voire même professionnelles (Dumez, 2012). 

 
 - Enfin, l’approche centrée sur la personne est le reflet du profond désir d’humaniser au 
mieux la médecine face à l’EBM fondée sur les preuves objectives (Đorđević et al., 2012; Miles et 
Mezzich, 2011). Selon les auteurs qui ont créé le Journal international de la Médecine centrée sur la 

personne, il s’agit d’un modèle émergent de la pratique clinique moderne, car il implique un cadre 
humaniste des soins « qui reconnaît l'importance de l'application de la science d'une manière qui 
respecte le patient en tant que personne et tient pleinement compte de ses valeurs, ses préférences, 
ses histoires, son contexte culturel, ses peurs, ses soucis et ses espoirs » : la Médecine centrée sur 
la personne est celle qui reconnaît et répond aux besoins émotionnels, sociaux et spirituels du 
patient (Miles et Mezzich, 2011, p.207 10). Il s’agit d’un concept plus dynamique que les deux 
précédentes, puisqu’il nécessite un partenariat à la fois avec le patient, mais aussi son entourage, en 
plus de la collaboration de tout intervenant du système de santé, et ce, sans perdre de vue la 
réalisation du projet de vie du patient. Ce dernier devient alors partenaire en étant complètement 
intégré au processus de soins (Dumez, 2012), ce qui revient pour certains auteurs, à se concentrer 

                                                 
10  Traduction libre de « (…) the importance of applying science in a manner which respects the patient as a person and takes full 
account of his values, preferences, stories, cultural context, fears, worries and hopes and which thus recognises and responds to his 
emotional, spiritual and social necessities in addition to his physical needs » (Miles et Mezzich, 2011, p.207). 
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au cœur même de la personnalité du patient, sur la partie en santé au-delà de celle malade 
(Đorđević et al., 2012). 
 
Cette approche peut ainsi se résumer en une phrase par la « médecine de la personne, pour la 
personne, effectuée par la personne et avec la personne » prise dans son ensemble, c'est-à-dire tant 
à la fois au niveau bio-psycho-social et spirituel (Đorđević et al., 2012) comme le souligne la figure 
suivante. 

Figure 2.2 Médecine centrée sur la personne (Đorđević et al., 2012) 

 
         

Historiquement, l’un des pionniers de l’approche centrée sur le patient en tant que personne fut sans 
doute le célèbre humaniste Carl R. Rogers, psychologue américain, qui développa le concept de la 
thérapie centrée sur le client dans les années 1950 (Rogers, 1946a; Rogers, 1946b; Rogers, 1952 
cité dans Hudon et al., 2011). Cette approche du développement de la personne (Rogers, 1968) a 
ensuite été introduite au sein du milieu médical, par le célèbre psychanalyste Michael Balint, sous le 
terme « médecine centrée sur le patient » (Balint, 1957; Balint et al., 1970 cités dans Hudon et al., 
2011).  
 
Notons que malgré les articles au sujet de l’approche centrée sur le patient, force est de constater le 
peu de consensus quant à sa signification (Mead et Bower, 2000b). Tantôt définie comme attitude 
professionnelle (Grol et al., 1990; Howie et al., 1992), tantôt comme un ensemble de connaissances 
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(Lipkin et al., 1984) ou encore comme une attitude comportementale adoptée en consultation 
(Stewart, 1984b), de nombreuses définitions d’une approche centrée sur le patient ont ainsi été 
décrites depuis 1969. Ce concept est de plus en plus considéré comme un proxy reflétant des soins 
interpersonnels les plus appropriés et de grande qualité (Mead et Bower, 2000a). Ainsi, de fortes 
justifications à la fois morales et cliniques ont été avancées pour en motiver son utilisation 
(McWhinney, 1995 cité dans Mead et Bower, 2000a; Grol et al., 1990). 
 
Après avoir effectué une revue exhaustive de la littérature empirique, Mead et Bower (2000b) 
complétèrent le cadre conceptuel de cette approche centrée sur le patient en identifiant cinq 
dimensions clés inter-reliées : 1) la perspective biopsychosociale ; 2) le patient vu comme une 
personne ; 3) le pouvoir et le partage des responsabilités ; 4) l’alliance thérapeutique et 5) le 
médecin vu comme une personne. Il importe de souligner que le soignant, tout comme soigné, doit 
être considéré comme personne à part entière. Il faudra attendre un an pour que l’Institute of 

Medicine en établisse une définition un peu plus claire : le soin centré sur le patient sera considéré 
comme un soin « respectueux et répondant aux préférences individuelles du patient, à leurs besoins, 
à leurs valeurs tout en garantissant que ce sont ces valeurs du patient qui guident toute décision 
clinique11 » (2001, p.3). De façon générale, les données empiriques soulignent qu’une collaboration 
entre le patient et le clinicien est reliée à une plus grande satisfaction du patient envers le soignant et 
de meilleures retombées cliniques (Frantsve et Kerns, 2007; Krupat et al., 2000; Little et al., 2001; 
Stewart et al., 2000). Aussi, côté soignant, une prise de décision en collaboration avec le patient, la 
considération de l’expérience du patient et le partage du pouvoir sont reliés à des niveaux plus 
élevés de confiance (Fiscella et al., 2004; Thom et Campbell, 1997). Dans le même sens, côté 
soigné, la confiance envers le soignant est reliée à une meilleure satisfaction et de meilleures 
implications de la part du patient, notamment une meilleure observance au traitement (Hall et al., 
2002; Mostashari et al., 1998; Thom et al., 1999; Safran et al., 1998). En médecine générale par 
exemple, les soins centrés sur le patient ont également démontré une augmentation de la 
satisfaction des patients et de leur autonomisation, ainsi que la réduction de la gravité des 
symptômes, de l'utilisation des ressources ou des services de santé, et des coûts en soins de santé 
(Little et al., 2001).  

                                                 
   
11 Traduction libre de « Patient-centered: providing care that is respectful of and responsive to individual patient preferences, needs, 
and values, and ensuring that patient values guide all clinical decisions » (Institute of Medicine, 2001, p.3). 
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S’il est connu que l’insatisfaction ou les plaintes des patients à l'égard des soins de santé sont 
souvent perçues par les médecins comme une menace à leur intégrité professionnelle (Allsop and 
Mulcahy, 1998) et que l’une des solutions suggérées est l’utilisation de l’approche centrée sur le 
patient en tant que personne (Bouckenaere, 2007; Frantsve et Kerns, 2007; Wachholtz et Pearce, 
2009), peu d’écrits relatent le vécu réel des médecins quant à leur approche devant la plainte 
douloureuse. Et ce, même si l’ACP a généralement été associée à des résultats positifs tant pour le 
soigné que le soignant : réduction de plaintes pour faute professionnelle, amélioration de l'état 
émotionnel des patients avec une meilleure adhésion aux traitements ainsi qu’une meilleure gestion 
du temps de consultation pour le soignant (Stewart et al., 2000; Stewart et al., 2003b).   
 
Des chercheurs ont récemment souligné l’importance du bien-être du soignant pour une meilleure 
prise en charge du soigné en vue d’une prestation de soins globale de la personne (Craigie, 2010; 
Fang et al., 2011; Krasner et al., 2009). En effet, l’excellence du soin spirituel commencerait par 
l’enracinement personnel et le bien-être du clinicien (Craigie, 2010). Il apparaît évident que les 
patients ont besoin d’un médecin « spirituellement » en santé (Fang et al., 2011). Il est donc possible 
que le type d’approche utilisé par le soignant soit en lien avec son état de bien-être (Craigie, 2010; 
Fang et al., 2011) ou de mal-être (Krasner et al., 2009). Ainsi, tout comme pour le soigné, les 
caractéristiques à la fois identitaires et de santé spirituelle du soignant semblent jouer un rôle non 
négligeable au sein de la relation thérapeutique de soins.  
 

2.3. Caractéristiques des médecins reliées à leur approche de soins 
 
Si plusieurs chercheurs ont démontré que la souffrance est diminuée lorsque le patient trouve un 
sens nouveau à l’expérience vécue ou lorsqu’il peut rencontrer un soignant qui lui permet d’exprimer 
un vécu spirituel face à la maladie (Arman et al., 2004; Arman et Rehnsfeldt, 2003; Billhult et 
Dahlberg, 2001; Rydahl-Hansen, 2005; Rehnsfeldt et Eriksson, 2004), peu ont étudié les attributs 
identitaires et spirituels du soignant reliés à leur approche de soins et qui rendent l’expression de ce 
vécu expérientiel possible.  
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Quelques pistes de solutions ont été proposées aux professionnels de santé afin de faire face à la 
souffrance du soigné : des recherches montrent qu’une sensibilité interpersonnelle du soignant serait 
une des composantes importantes de la qualité des soins (Hall, 2011) et qu’il est important de 
renforcer la confiance des soignants (confiance en soi) et leur confiance dans la mesure de la 
douleur (confiance dans l’acte et l’agir) afin d’améliorer la gestion de la douleur (Shugarman et al., 
2010). En effet, par le biais d’un sondage effectué en 2010 - réunissant 219 participants sur 280 
cliniciens spécialistes -, ces derniers auteurs montrent trois résultats :  

- une plus grande confiance (en soi) du médecin dans la cotation de la douleur peut non 
seulement influencer son intention de prescrire un opioïde ou antidépresseur (86% des cas), mais 
aussi favoriser son évaluation du bien-être existentiel du douloureux, notamment chez les médecins 
traitants ou ceux travaillant en soins primaires (36.5% des cas) - ce qui correspond à la confiance 
dans l’acte et l’agir ; 

- deux facteurs ont été identifiés comme obstacles : d’une part, les contraintes de temps qui 
ont été perçues comme un frein à l’évaluation de la douleur et d’autre part, la charge administrative 
du médecin qui diminue son intention de prescrire un opioïde ;  

- enfin, le genre (féminin) a également été associé à une plus grande probabilité de référer à 
un spécialiste en santé mentale (39.68% des cas) (Shugarman et al., 2010).  
 
Une autre étude avait comme objectif secondaire d’identifier certaines caractéristiques des médecins 
reliées à leur approche de soins (Krupat et al., 2000). Leurs résultats soulignent que les médecins de 
sexe feminin et ceux ayant suivi une formation pour mener une entrevue (formation en 
communication), utilisent davantage une approche centrée sur le patient. Les années d’expérience 
semblent au contraire moins favorables puisque les médecins ayant de 11 à 20 ans de pratique 
utilisent moins une approche centrée sur le patient que leurs plus jeunes collègues. Si le genre du 
médecin peut influencer sur l’approche de soins, il est utile de rappeler que le genre du patient peut 
également avoir une influence sur le comportement communicatif du médecin (voir section 1.2.3). 
L’âge du médecin - tout comme celui du patient - est également connu pour influencer dans la 
relation de soins (Mead et Bower, 2000a; Winefield et al., 1996). 

 
Enfin, une récente étude italienne s’est intéressée à l’influence de la première impression que le 
clinicien - infirmière ou médecin - se fait du patient douloureux quant à l’évaluation de la douleur 
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(Riva et al., 2011). Ces auteurs ont constaté que lorsque les cliniciens (n = 423) se font une première 
impression avant de connaître l’auto-évaluation de la douleur effectuée par le patient, ils conservent 
leur première impression dans presque la moitié des cas. Cette étude souligne l’importance de 
considérer au préalable l’influence de l’ancrage de ses propres impressions, soient ses assises 
personnelles en tant que soignant, et donc de sa propre subjectivité face à celle du douloureux.  
 
 

 

2.4. Synthèse des différents facteurs influençant l’approche de soins du médecin  
 
De multiples facteurs bio-psycho-sociaux sont susceptibles d’influencer sur le type d’approche 
utilisée par le soignant, aussi bien au niveau individuel - tels que la sensibilité interpersonnelle du 
médecin, sa confiance, l’influence de sa première impression, sa spécialité, son genre, son âge ou 
encore ses années d’expérience (Hall, 2011; Mead et Bower, 2000a; Riva et al., 2011; Winefield et 

al., 1996) - qu’au niveau du contexte environnemental, telles la formation en communication, les 
contraintes de temps ou de charge administrative (Krupat et al., 2000; Shugarman et al.,, 2010).   
 
La figure suivante recadre l’ensemble de ces facteurs sociaux pouvant influencer l’ACP et montre à 
quel point les deux parties prenantes au sein de la relation thérapeutique, soigné comme soignant, 
se doivent d’être considérés comme des personnes - ayant non seulement une personnalité et des 
attitudes propres mais aussi dotées de valeurs, de connaissances, de culture personnelle, etc. - et à 
ce titre, peuvent agir comme facteurs pouvant influencer la rencontre clinique (Mead et Bower, 
2000b).  
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Figure 2.3 Synthèse des facteurs influençant l’approche centrée sur le patient 
considéré en tant que personne (Mead et Bower, 2000b) 

 
Figure reproduite avec l’aimable autorisation d’Elsevier and Copyright Clearance Center. 

 
Au final, cette recension des écrits montre qu’on en connaît très peu sur les facteurs identitaires, 
spirituels ou relationnels propres aux médecins qui peuvent influencer sur la prise en charge en 
contexte de DC. Le prochain chapitre expliquera l’élaboration du cadre conceptuel de référence qui 
s’adaptera au fil et en fonction de la collecte et de l’analyse en continu des données émergentes du 
terrain.  
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CHAPITRE 3 : ÉLABORATION DU CADRE CONCEPTUEL 
 
 
Un cadre de référence peut être théorique ou conceptuel. Il est nécessaire de préciser les 
différences entre ces deux types de cadre afin de distinguer les orientations méthodologiques 
propres à chacun. Le cadre de référence sert d’assise à la formulation du problème de recherche et 
établit la manière dont l’ensemble de l’étude sera conduit ; l’importance de sa structure théorique ou 
conceptuelle permet d’orienter la recherche dans une direction définie et de lier le sujet d’étude à 
l’état actuel des connaissances (Fortin, 2006). 
 
L’orientation vers un cadre théorique est privilégiée lorsque les connaissances acquises sur le sujet 
d’étude sont suffisamment avancées afin qu’il soit possible de dégager des propositions théoriques 
et de formuler des hypothèses concernant les relations entre les concepts ou les variables. Au 
contraire, le cadre conceptuel ne provient pas nécessairement d’une théorie déterminée au départ, 
mais il serait plutôt le résultat de l’agencement des concepts effectué par le chercheur (Fortin, 2006). 
Il n’y a donc pas d’hypothèses à formuler au sens strict. Il s’agit d’un phénomène à comprendre 
progressivement au fur et à mesure de l’analyse des données recueillies (Glaser et Strauss, 1967, 
1999; Guillemette, 2006). Ainsi, le cadre de référence élaboré et adopté par ce projet sera 
d’ordre conceptuel et sera amené à évoluer en fonction des données empiriques recueillies à 
l’aide d’entrevues semi-dirigées auprès des médecins participants.  
 
Ceci implique une façon différente de procéder dans la présentation de ce chapitre: afin de mieux 
comprendre la position de certaines composantes au sein de l’élaboration du cadre conceptuel, 
quelques résultats ou verbatim clés des participants viendront illustrer la démarche inductive propre 
à la recherche qualitative, particulièrement en théorisation ancrée où la règle est de ne pas avoir 
d’idées ou d’hypothèses préconçues et de rester attentif au potentiel théorique que recèlent les 
centaines de variables possibles (Glaser et Strauss, 2010). Ces verbatim seront transcrits selon la 
méthodologie décrite en section 4.6.1 et anonymisés, en italique. Après leur analyse croisée avec ce 
qui est connu des écrits dans un deuxième temps, ils viendront confirmer l’importance de certains 
termes clés, noyaux de la problématique, au sein du cadre conceptuel de référence. Ces termes clés 
(au nombre de treize) seront soulignés en gras dans les prochaines pages.  
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Aussi, est-il important de souligner qu’un cadre conceptuel est moins « formel » qu’un cadre 
théorique parce qu’il offre une possibilité aux données - aux acteurs vivant la situation en contexte de 
DC – d’articuler un horizon qui nous permet de mieux comprendre la présence de concepts 
émergents et comment ils peuvent être interreliés entre eux (Fortin, 2006). Ainsi, même si la 
problématique détaillée précédemment a permis de constater à quel point l’avoir mal et l’être mal (1) 
peut venir impacter sur l’identité (2) du douloureux chronique mais aussi sur celle du médecin, voire 
même sur sa spiritualité (3), ces trois thèmes qui étaient à la base du cadre conceptuel au départ 
seront finalement modifiés ou affinés en d’autres concepts en fonction et au fur et à mesure de 
l’analyse des données provenant des acteurs qui vivent le phénomène à l’étude (Fortin, 2006; 
Guillemette, 2006; Willig, 2001). C’est ainsi, par exemple, que le thème de la spiritualité des 
médecins qui était au départ au centre de notre réflexion sera en fin de compte implicitement intégré 
et de manière inattendue à des concepts de l’identité narrative au sein de la notion du qui suis-je de 
Ricœur (1985, 1990), et du temps selon Tillich (1934, 1945, 1966 dans Gounelle, 2013). La 
dimension spirituelle se retrouve autrement au cœur même de l’intersubjectivité inhérente à la 
relation de prise en charge en contexte de DC. Ce point capital expliquera pourquoi l’objet de 
recherche bougera en cours d’étude et nécessitera des stratégies au plan méthodologique (voir 
sections en 4.2.5 et 4.5). 
 
Quatre concepts sont à l’origine de l’élaboration du cadre conceptuel de la présente étude, à savoir : 
le fait d’avoir mal et d’être mal , l’identité narrative selon Ricœur (1990), le temps selon Tillich 
(1934, 1945, 1966 dans Gounelle, 2013)  ainsi que l’intersubjectivité. Voyons-les un peu plus en 
détails. 
 

3.1. Avoir mal et être mal  
 
L’analyse en continu des données recueillies a permis de soulever (et de confirmer) la 
problématique des symptômes de l’âme perçue par le médecin au sujet du patient douloureux 
chronique comme nous le montre ce premier verbatim : 
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 [J]e pense qu’il y a des symptômes de l’âme, les gens qui reviennent (...) qu’il y a une 
certaine constance, dans le sens où c’est le même seuil qui les amène à m’en parler… Il doit 
y avoir quelque chose, cherche plus loin, c’est souvent ça ! [J01-NFM- 1] 

 
La dernière phrase « ça paraît pas mais il doit y avoir quelque chose » inspirera l’idée intuitive 
d’inclure la dimension visible / invisible de la souffrance au sein du cadre de référence. Cette 
intuition sera confirmée par le recours aux écrits pour éclairer ce point puisqu’ « en situation clinique, 
la souffrance est la plupart du temps invisible : elle est alléguée par le langage et la plainte » du 
patient (Tammam 2007, p.68). Croisée avec cette problématique de la visibilité et de l’invisibilité de 
la DC, l’ineffable souffrance peut donc affecter l’identité ou la spiritualité même de la personne, dans 
son moral ou sa psyché (Coyle, 1999; Lafrenaye, 2012; Le Breton, 2006; Tammam, 2007; Vezeanu, 
2006), ce qui peut expliquer les « symptômes de l’âme » du douloureux chronique, c'est-à-dire des 
symptômes qui touchent son âme invisible au-delà de son corps visible.  
 
Ceci a permis de proposer un cadre conceptuel établi en deux colonnes avec d’une part, ce qui est 
visible (1) à propos de la DC, et d’autre part, ce qui est plus caché ou invisible (2) chez le 
douloureux chronique (voir figure 3.1). La douleur relevant du corps physique ou objectif sera 
résumée ici par l’expression avoir mal alors que la souffrance quant à elle, sera résumée par 
l’expression être mal puisqu’elle affecte plus l’identité profonde du patient d’un point de vue moral ou 
subjectif. Ainsi, dans la partie visible figurent l’avoir mal (3) qui touche le corps (4) physique, 
objectif (5) alors que l’être mal (6), ayant trait à l’identité de la personne, voire à son âme (7), est 
plus d’ordre subjectif (8) et sera représenté dans la partie invisible.  
 
Devant la difficulté de creuser le thème de la spiritualité (9) au cours des premières entrevues, c’est 
tout naturellement dans le côté invisible du cadre conceptuel qu’il avait initialement sa place. D’autre 
part, d’autres composantes sont à souligner au sein de l’élaboration du cadre conceptuel de 
référence: tout d’abord le facteur personnalité puisque la question du qui suis-je a fait apparaître 
différentes réponses en fonction de la personnalité de chaque participant (voir résultats en 5.1 et 
5.4.2.c). Inversement, la personnalité du patient douloureux chronique a également été décrite par 
les premiers participants comme l’un des facteurs pouvant influencer leur approche de soins :  

- C’est peut-être la seule chose qui va être modifiée selon le type de patient…Il y en a qui 
vont accepter ou comprendre ça, plus rapidement que d’autres ! Peut-être que ceux qui ont 
le côté plus théâtral, ça va donner l’impression qu’ils n’ont pas compris ou c’est peut-être 
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qu’ils restent peut-être plus fermés (...) que la personne qui est un peu plus stoïque (…) 
[J29-GOR- 1]  
- [Facteurs influencant votre pratique ?]  
- La personnalité !  
- [Du médecin… du patient ?]  
- Du patient ! Ben moi, la mienne, elle est là ! Quand j’ai un patient qui rentre dans mon 
bureau et ne fait que se plaindre avec une face de carême (…) J’trouve ça tellement lourd 
!… C’est pas parce que tu as une douleur chronique qu’il faut que ça soit lourd comme ça ! 
… Tout ne peut pas être si noir ! [M06-NAR- 1] 

 
Ainsi, l’exemple cité par ces médecins-participants du facteur personnalité comme influence possible 
dans la prise en charge du patient douloureux chronique souligne non seulement son importance au 
sein des composantes clés du cadre conceptuel, mais aussi reflète l’effet miroir soigné-soignant déjà 
connu des écrits (voir 2.4). L’élaboration du cadre conceptuel suivra donc cet effet miroir entre 
soigné et soignant, en considérant que le soigné, tout comme le soignant, est une personne (Mead 
et Bower, 2000b). Puisqu’elle peut être observée de l’extérieur par autrui, la personnalité (10) 
formera l’une des composantes clés du cadre conceptuel de référence et sera rattachée au côté 
visible. Enfin, soulignons déjà que l’expression purement québécoise « ça vient me chercher » (qui 
sera plus détaillée en section 5.4.2.a), a permis l’approfondissement du thème de l’identité, c'est-à-
dire la nécessité d’explorer en profondeur ce qui vient chercher ou toucher personnellement le 
médecin et ainsi d’aller vers l’identité qui suis-je personnelle (11) au-delà de l’identité que suis-je 
professionnelle (12). Ces deux notions seront éclairées par le recours au concept de l’identité 
narrative comme il le sera expliqué dans la prochaine section. Si le thème du temps (13) en a été 
effleuré au premier des deux verbatim, il se revèlera être un concept clé dans les prochaines pages. 
 
Apparaissant comme noyaux de la problématique, ces treize termes clés formeront les composantes 
de la figure du cadre conceptuel de référence. L’objet de notre recherche au départ de l’étude (ici 
représentée par un petit bonhomme médecin sur un point d’interrogation) se trouve ainsi au cœur de 
toute cette richesse d’interactions possibles lors de la rencontre thérapeutique entre l’identité (qui 
suis-je) personnelle du médecin et celle du douloureux chronique au sein de ce cadre conceptuel 
comme le schématise la figure suivante :    
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Figure 3.1 Objet de recherche 12 au sein du cadre conceptuel - au départ (1) - 

 
 

Afin de distinguer le soignant au sein de cette relation de prise en charge en contexte de DC, un 
code couleur sera utilisé tout le long de l’étude : le rouge grenat sera appliqué pour ce qui a trait au 
médecin, le bleu, pour le patient douloureux chronique (vu de manière indirecte, à travers le regard 
et ce qu’en dit le médecin) et le vert sera réservé pour la notion du temps. Ces couleurs sont déjà 
représentées dans la figure 3.1 ci-haut. Ce choix se révèlera judicieux, notamment pour une analyse 
plus fine dans la présentation des résultats et la compréhension de certains verbatim mêlant soigné 
et soignant (voir chapitre 5).  

 
Deux remarques méritent d’être soulignées à propos de l’effet miroir soigné-soignant :  
  - L’influence supplémentaire macrosystémique propre au contexte professionnel médical 
sera prise en compte en mentionnant l’existence « d’un triple corps » du côté médecin, soit son 
propre corps (individuel), soit celui du corps médical (de l’ensemble de la profession selon la 
spécialité d’appartenance) ou encore le corps institutionnel (vu en tant que système médical de 
santé). Cette particularité est représentée dans la figure du cadre conceptuel de référence par « 
corps x3 » (voir figure 3.1 ci-dessus) ;  
                                                 
12 L’objet de recherche est ici symbolisé par l’image du petit bonhomme sur un point d’interrogation, photo libre de droits (merci de voir 
fr.123rf.com) 
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  - l’inversion du côté invisible chez le médecin afin de le mettre en relation avec le côté 
invisible du douloureux chronique n’a pas été effectuée par hasard. Puisque le but de notre étude se 
trouve au cœur même de ces deux cotés invisibles au sein de la relation soignant-soigné, la position 
de l’objet de recherche se trouve au cœur de cet espace entre les deux subjectivités des deux 
parties prenantes, c'est-à-dire au sein même de l’intersubjectivité entre soigné et soignant qui sera 
implicitement notre quatrième concept. Avant de le détailler, voyons ce qu’il en est des thèmes de 
l’identité et du temps qui ont très tôt émergé dès les premières entrevues. 
 

3.2. L’identité narrative de Paul Ricœur (1985, 1990) 
 
Le thème de l’identité a été affiné grâce à l’analyse des données ; ceci a conduit à explorer l’identité 
narrative de Paul Ricœur (1985, 1990). Prenant en considération l’importance des échanges et de la 
parole donnée au médecin au cours des entrevues, deux autres raisons émanant du terrain 
soutiennent notre orientation vers ce concept :  

- Tout d’abord, la question qui suis-je abordée aux premières entrevues a permis de mettre 
en relief la difficulté pour les interviewés de se définir, non seulement en tant que médecin (lire 
professionnellement), mais également de manière plus individuelle, personnelle, voire spirituelle, en 
tant que personne à part entière.  

- Si cette question directe du qui suis-je pouvait sembler difficile à répondre de manière 
générale pour l’ensemble des participants, le fait cependant de pouvoir relater leur propre expérience 
clinique en contexte de DC et ainsi de pouvoir exprimer leurs points de vue a permis d’approfondir la 
question de leurs valeurs et de leurs attributs identitaires en dégageant deux aspects : non 
seulement en regard de ce qu’ils sont (image professionnelle ou sociale du médecin), mais aussi de 
ce fait, de qui ils sont indirectement, d’un point de vue plus personnel. Ainsi, puisqu’en narrant leur 
propre expérience vécue, ils dévoilent une part de leur propre identité à la fois professionnelle (que 
suis-je) et personnelle (qui suis-je), l’orientation vers le concept d’identité narrative s’en est ainsi 
trouvée tout naturellement justifiée puisqu’il permettra d’en distinguer les différentes dimensions.  

 
Dans son livre Soi même comme un autre, Ricœur (1990, p. 137) affirmera en effet : « la personne 
dont on parle, l’agent dont l’action dépend, ont une histoire, sont leur propre histoire ». Ainsi, le récit 
effectué par les médecins lors des entrevues « construit l’identité du personnage, qu’on peut appeler 
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son identité narrative, en construisant celle de l’histoire racontée » (Ricœur, 1990, p. 175). Ceci 
expliquera aussi pourquoi, bien que sans avoir interrogé les douloureux chroniques, il a été possible 
pour l’étudiante-chercheure de « voir le patient au-delà du regard et du récit apporté par le médecin 
interviewé » dans cette étude.  D’où l’importance de colorer certains verbatim en fonction des propos 
afin de distinguer plus clairement l’influence de chacune des parties prenantes, soigné comme 
soignant, au sein de la relation thérapeutique. 
 
Aussi, avant de démêler ces différentes dimensions de l’identité grâce au recours à ce concept 
explicatif, il est essentiel de relever l’importance de l’aspect relationnel. En effet, selon Ricœur, il 
n’est pas possible de parler de soi sans parler de relation (Ricœur, 1985, 1990), que ce soit une 
relation de soi à soi ou une relation de soi à Autrui (Autrui avec majuscule signifiant ici, la relation de 
soi à plus grand que soi). Dans le registre humain, la relation parle de rencontre, d’échange, de 
partage : il n’y a pas de relation sans contact, sans tact même, chacun y engageant sa liberté, son 
indépendance et sa sensibilité (Pho et Tomasella, 2007). Il est utile de redéfinir ce qui lie 
fondamentalement le soignant au soigné (et inversement) en contexte clinique, à savoir : la relation. 
Ce terme, dont l’apparition historique en français date de 1284, dérive du latin relatus, qui signifie « 
relater » ou « rendre compte de » quelque chose ou quelqu’un. La relation s’inscrit donc d’emblée 
dans une réalité concrète que chacun perçoit selon sa propre représentation du monde : elle est 
avant tout parole, une parole originale, transmise, vivante. Toute relation est donc en premier lieu 
histoire, histoire qui peut être contée sous forme de récit ou de narration ; mais être en relation, c’est 
aussi être en lien, tisser des liens subtils avec l’autre (Pho et Tomasella, 2007), rappelant en ce 
sens, l’origine latine du verbe religare, qui est « relier » (Sachot, 1998).  
 
Narrer une histoire implique donc de tenir compte de la communication, notamment du langage. 
Dans ses Écrits (1966), le médecin et psychanalyste français, Jacques Lacan [1901-1981] affirmait 
d’ailleurs : le langage structure tout de la relation interhumaine. C’est dire l’importance du langage 
dans le processus relationnel et d’individuation. La médecine constitue ici un domaine narratif par 
excellence puisque l’histoire personnelle de la maladie y est vécue et racontée sous forme de cas 
(Dion-Labrie et Doucet, 2011). Afin de préserver cette narrativité au sein de la relation soigné-
soignant dans un contexte de prise en charge de la DC, c’est tout naturellement que l’approche vers 
le concept de l’identité narrative selon Paul Ricœur (1985, 1990) s’est imposée dans cette étude. 
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Dans Soi-même comme un autre (Ricœur, 1990), le philosophe pose la question de l’identité de la 
personne sous deux aspects distincts, mais qui se recouvrent cependant partiellement du fait d’une 
dynamique existante entre ces deux dimensions. D’une part, la mêmeté ou l’identité-idem qui est à la 
base de la forme invariable et inchangée de notre soi à travers le temps, autrement dit, ce que nous 
conservons de semblable pour reconnaître ce que nous sommes à travers le temps. À titre 
d’exemples, l’auteur cite le caractère psychologique, les empreintes ou encore la formule génétique 
qui semblent répondre à la question de la permanence dans le temps. L’identité-idem peut être en 
quelque sorte, vu comme « le moi extérieur et visible, reconnu par les autres » c’est-à-dire le que 
suis-je, professionnellement et/ou socialement parlant.  
 
D’autre part, l’ipséité ou l’identité-ipse, c’est-à-dire l’identité propre de la personne qui, au contraire 
de la mêmeté, est variable ou changeante en fonction du temps. Il est question ici, d’engagement 
moral et éthique envers autrui puisque je m’engage (lire j’engage mon être profond avec mes 
valeurs) dans ma relation à l’autre. Ricœur l’illustre de manière remarquable à travers l’exemple de 
la parole tenue ou la promesse : « Dire je promets » selon l’auteur (1990, p.57), c’est « s'engager à 
faire plus tard pour autrui ce que je dis maintenant que je ferai ». Ces derniers aspects mettent en 
jeu des valeurs plus profondes, propres à chacun et en appellent non seulement à la relation de soi à 
soi qui sera définie comme l’identité personnelle, mais aussi à la relation de soi à plus grand que soi, 
pour en donner du sens à ses actions ou encore le meilleur de soi en vue de la réalisation d’un 
(grand) Soi. Ceci se rapproche donc de la spiritualité propre à la personne et sera appelée identité 
spirituelle.  
 
Cette difficulté à se définir en mêlant parfois ces deux pôles entre la mêmeté du que suis-je et 
l’ipséité du qui suis-je s’explique selon l’auteur (1990) par le fait qu’il existe une dynamique entre les 
deux notions, comme le montre la figure explicative suivante (figure 3.2) :  
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Figure 3.2 Explication de l’identité narrative  

 
 
Les dimensions à la fois intrapersonnelle (de soi à soi) et interpersonnelle (moi reconnu par autrui) 
ainsi que les notions de similitude et de continuité sont souvent relatées dans la définition identitaire 
(Erikson, 1972; Marchal, 2006; Vezeanu, 2006) avec cette conscience de l’évolution de l’identité 

personnelle à travers le temps dont l’enseignant-chercheur et philosophe Ion Vezeanu (2006) en a 
fait le titre principal de son livre. L’identité personnelle de Vezeanu (2006) rejoint ainsi dans cette 
étude, l’identité-ipse selon Ricœur (1985, 1990) puisqu’il s’agit de celle qui est variable ou 
changeante en fonction du temps, ce qui confirme la cohérence de l’inclusion de l’identité 
personnelle au sein de l’ipséité. Il est utile de souligner que, dès les premières analyses et collectes 
de données, le thème émergent du temps est apparu en tant que condition structurante de cette 
étude. Il sera traité dans la prochaine section avec certains verbatim. 
 

3.3. Temps 
 
La recension des écrits met en évidence que plus la douleur se chronicise, plus l’importance des 
causes organiques diminue au profit des facteurs psychosociaux, comportementaux et relationnels 
(Allaz, 2003; Jacobson et Mariano, 2001). Il est d’ailleurs intéressant de rappeler que le qualificatif 
chronique vient du grec « khônos » qui signifie « temps » (Swanson, 2000), toujours présent dans 
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différents termes tels que chronologique, chronologie, ou encore chronique, qui renvoient au temps 
qui passe et dont on peut faire état par les fils de presse, les calendriers, les almanachs ou les 
éphémérides. 
  
Si cette dimension quantitative du temps est bien connue, l’analyse des premiers verbatim recueillis 
en fait apparaître aussi une dimension temporelle plus qualitative : 

(...) expliquer quelque chose à quelqu’un qui est en train de pleurer, c’est sûr que… Ça 
semble moins efficace…Faut prendre plus de temps puis le répéter …prendre plus de temps 
pour être sûr que la personne a bien compris ce qu’on est en train de lui dire ! …des fois, je 
les fais revenir quelques semaines plus tard, juste pour en reparler parce que je sais très 
bien que sinon, des fois, ils n’ont pas rien…pas trop rien de retenu ! [J29-GOR- 1] 
 

Ceci démontre à quel point la durée-temps de consultation dépend non seulement du douloureux 
chronique, mais aussi de ce que le médecin en fait de ce temps (volonté de bien communiquer). 
C’est la distinction de ces deux dimensions inhérentes au concept temps, c’est à dire entre sa 
dimension quantitative et celle d’ordre plus qualitative qui a permis d’orienter l’analyse vers le 
concept explicatif du temps selon le théologien Paul Tillich (1922, 1934, 1945, 1966 dans Gounelle, 
2013), soit le temps chronos, quantitatif et kairos, qualitatif. Le temps chronos est par définition « 
sans sauts ni ruptures » (Tillich, 1922 dans Gounelle, 2013). Schématisé ci-dessous, il sera 
symbolisé par une flèche de couleur verte puisqu’il représente un temps homogène, soit une donnée 
brute et quantitative.  
 

Figure 3.3 Temps Chronos 13 
selon Paul Tillich (1922; 1934; 1945; 1966 cité dans Gounelle, 2013) 

 

                                                 
13 Le temps Chronos pouvant être représenté par l’image du sablier (photo libre de droits dont le lien www.marketing-automation.fr 
n’est aujourd’hui plus fonctionnel)  sera  ici symbolisé par une flèche verte. 



55 
 

 

 
Quant au temps kairos, il reflète au contraire des instants à vivre, et de ce fait, ont « une tonalité et 
une substance qui les singularisent » (Tillich, 1922 dans Gounelle, 2013) : de par sa dimension plus 
qualitative, chaque individu peut donc qualifier ce moment, cette parcelle de temps vécue d’une 
manière qui lui est propre. Ainsi, le temps kairos peut-il être qualifié d’instants heureux ou 
malheureux, ennuyeux ou encore passionnants, qui paralysent ou dynamisent, etc… Les 
hippocratiques avaient déjà dégagé la notion de « crise », instant critique où la maladie évolue vers 
la guérison ou la mort, et souligné que c’est à ce moment précis que l’intervention du médecin peut 
prendre un caractère nécessaire et décisif. C’est dire à quel point le temps compris comme kairos 
peut interpeller « la situation spirituelle du temps présent » (Tillich, 1934, 1945 dans Gounelle, 2013) 
où « un grand moment dans lequel quelque chose de neuf pourrait être créé » (Tillich, 1966 dans 
Gounelle, 2013). Cette position d’ouverture en relation à quelque chose de grand ou de neuf 
explique pourquoi une certaine dimension spirituelle peut être inhérente au kairos.  
 
Il est à noter que le temps kairos combiné au chronos était intuitivement au départ de l’élaboration du 
cadre conceptuel de référence représenté initialement par une flèche verte bidirectionnelle du fait de 
l’interaction dynamique entre le temps quantitatif et qualitatif (voir figure en section 3.1). La 
découverte inattendue de cette dimension spirituelle au sein du concept du temps kairos impose un 
nouveau schéma qui puisse refléter cette position exceptionnelle d’ouverture. Loin d’être homogène, 
il s’agit donc d’un temps personnifié, à savoir que c’est ce que la personne en fait qualitativement de 
ce temps kairos qui importe. D’où l’idée de représenter ce temps kairos par une boucle ou spirale en 
rouge puisqu’elle concerne le médecin. Il est aussi primordial de noter l’importance du sens 
emprunté dans la spirale du temps kairos, soit de l’intérieur vers l’extérieur, ce qui met en relief cette 
position d’ouverture possible au sein du moment présent, contrairement à l’évolution vers la 
chronicité qui se rapproche plus de l’anti- kairos chez le patient douloureux chronique (le regard 
porté sur le sens de la spirale de la DC part de l’extérieur vers l’intérieur - voir section 1.1.3).  
 
La figure récapitulative suivante résume ces notions clés du temps kairos. 
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Figure 3.4 Temps Kairos 14 

selon Paul Tillich (1922; 1934; 1945; 1966 cité dans Gounelle, 2013) 

 
 

3.4. Intersubjectivité  
 
Les précédents verbatim ont démontré que parler de l’influence des facteurs relationnels, identitaires 
ou spirituels au sein de la prise en charge en contexte de DC ne peut se faire sans mentionner toute 
cette subjectivité implicite qui existe entre le médecin et son patient. Il semble donc essentiel de 
rappeler l’intérêt de prendre en considération cette intersubjectivité implicite au sein de la relation 
clinique de prise en charge narrée par le médecin-participant où l’expérience personnelle et 
subjective de chacune des parties occupe une place non négligeable de par son invisibilité. La 
question de la douleur appelle celle de l’intersubjectivité : si le malade possède la vérité/réalité sur sa 
douleur, le médecin en possède sans doute également sa propre connaissance/réalité ou encore les 
possibilités de soins (Bouckenaere, 2007; Queneau et Ostermann, 1994, 2004).  
 

Selon Paul Ricœur (1988, p.295), l’identité narrative est définie comme « le lieu de fusion entre 
histoire [objective] et fiction [imaginaire, subjective] ». C’est dire l’importance implicite de la 
subjectivité personnelle de chacune des parties prenantes au sein de la rencontre clinique soigné-
soignant, entre le patient qui exprime sa plainte douloureuse vécue et le médecin qui écoute et 
                                                 
14  Le temps kaïros est ici symbolisé par l’image de la spirale rouge, illustration libre de droits, tirée de 
http://paranormalactualites.blogspot.ca (lien qui est aujourd’hui non fonctionnel). 
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questionne (Bouckenaere, 2007; Queneau et Ostermann, 1994, 2004; Lafrenaye et Goffaux, 2012; 
Tammam, 2007).  
 
Comme nous le verrons dans le prochain chapitre consacré à la méthodologie, la réalité ne serait 
pas donnée, mais serait constamment construite ou co-construite par les personnes en tant 
qu’acteurs sociaux (Laperrière, 1997a), d’où la nécessité de prise en compte de toute 
l’intersubjectivité que cela implique : il ne faut pas oublier celle vécue entre le médecin-participant et 
l’étudiante-chercheure. Ce dernier point nécessitera une mise au point au plan méthodologique (voir 
section 4.2.4).  
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CHAPITRE 4 : MÉTHODOLOGIE 
 
 
L'objet de ce chapitre est d'expliquer la méthodologie de la présente étude. Dans un premier temps, 
il sera question de justifier le devis méthodologique quant à l'approche qualitative selon une 
théorisation ancrée. Suivent ensuite la présentation des concepts-clés résumés, puis celle de la 
population à l’étude en troisième lieu. La quatrième partie traitera du mode de recrutement des 
médecins-participants avant d’aborder ensuite la méthode de collecte des données puis son 
déroulement dans une sixième partie. Le recueil, traitement et l'analyse des données feront l’objet 
d’une septième section, puis suivront les critères de rigueur scientifique et enfin, les considérations 
éthiques. 
 

4.1. Devis méthodologique  
 
La nature exploratoire de cette étude de fait nécessairement appel à un dispositif de type qualitatif 
(Guillemette, 2006). Cette méthode est la plus appropriée pour explorer l'expérience vécue par les 
médecins - leurs impressions, leurs ressentis, leurs stratégies - devant les difficultés de prise en 
charge en contexte de DC et elle permet de comprendre le processus mis en jeu pour y faire face. 
Ce type de devis offre une approche flexible et une compréhension en profondeur des expériences 
peu explorées par la littérature jusqu’à maintenant (Loiselle et al., 2007, p.591).  
 
De plus, puisque nous nous intéressons à un processus social déterminé par l’interaction entre le 
soignant et soigné dans un contexte de prise en charge de la DC, nous privilégeons un devis de 
théorisation ancrée. En effet, la théorisation ancrée a pour but de comprendre les préoccupations, 
les comportements et les actions d’un groupe donné - ici, les médecins - afin de les conceptualiser 
en une théorie explicative de leurs attitudes et comportements (Chenitz et Swanson, 1986). Ce type 
de devis se donne donc pour objet la construction de théories empiriquement fondées à partir de 
phénomènes sociaux à propos desquels peu d'analyses ont été articulées, s'inscrivant ainsi plus 
dans une perspective de découverte que de vérification stricte d’hypothèses (Guillemette, 2006; 
Laperrière, 1997a). Ainsi la théorisation ancrée répond parfaitement à notre objectif premier qui est 
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d'explorer les facteurs relationnels propres aux médecins influençant la prise en charge du patient 
dans un contexte de DC. Cette approche dynamique permet donc d’expliquer le phénomène à 
l’étude de par des entrevues directes auprès des acteurs sociaux concernés – ici, les médecins – 
tout en étant flexible aux données émergentes grâce à une collecte et à une analyse des données 
effectuées de manière itérative (Charmaz, 2004; Glaser, 1978; Guillemette, 2006; Strauss, 1987).  
 
Élaborée à l’origine par les auteurs Glaser et Strauss (1967, 1999), la théorisation ancrée a été 
introduite comme méthodologie générale afin de permettre de générer de nouvelles théories en 
sciences humaines et sociales. Cette méthodologie, intimement reliée à l'interactionnisme 
symbolique (Le Breton, 2004), insiste sur l'importance des perspectives des acteurs sociaux dans la 
définition de leur univers social, sans négliger toutefois le contexte, micro- et macro-social, dans 
lequel s'inscrivent leurs actions (Corbin et Strauss, 1990). La perspective interactionniste symbolique 
de la théorisation ancrée permet d'étudier un processus social : l’être humain construit sa réalité à 
partir des interactions sociales, en fonction de la signification qu’il accorde aux autres et à lui-même 
(Paillé, 1994). L'idée est qu'une personne en étant en interaction avec d'autres, va influencer sa 
façon de penser et d'agir. Ainsi, l'interaction symbolique signifie que lorsqu'une personne évolue 
dans un contexte social donné, elle est la seule à pouvoir construire et donner une signification à ses 
comportements en tant qu’acteur social de la situation (Le Breton, 2004).  
 
Cette démarche rejoint en fait une perspective épistémologique plus large, selon laquelle le monde 
social ne serait pas donné, mais serait constamment construit ou co-construit par les acteurs 
sociaux (Laperrière, 1997a), avec toute l’intersubjectivité que cela implique : « Les humains vivent 
dans un environnement tant symbolique que physique, et agissent en réponse tant aux symboles 
qu’aux stimuli physiques » (Jacob, 1987, cité dans Tesch, 1990, p.23).  
 
En contexte de relation soigné-soignant en situation de douleur chronique, ces symboles (langage et 
actions) des patients sont continuellement interprétés par les médecins, acteurs sociaux ici 
interrogés, et leurs propres actions sont le résultat même de leurs interprétations. Autrement dit, la 
perspective interactionniste de la théorisation ancrée permettra de déterminer comment ce 
processus de perception et d’interprétation soutient ou transforme les façons dont les acteurs 
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sociaux - ici les médecins - coordonnent leurs lignes d’actions, c’est-à-dire leur approche dans la 
prise en charge du patient douloureux (Blumer, 1969, cité dans Laperrière, 1997a). 
 
Les entrevues ont été effectuées directement sur le terrain avec des médecins confrontés à la 
problématique de la DC puisqu’il s’agit de prendre en compte leurs points de vue personnels en tant 
qu’acteurs sociaux vivant le phénomène. Inspirée de l’approche interventionniste utilisée en 
sociologie (Herreros, 2002; Uhl, 2005), notre étude ne devra jamais faire oublier que « l’être humain 
n’est pas une simple facticité, un terrain d’observation ou d’expérimentation, mais d’abord et avant 
tout un être de valeurs dont l’être est en question dans les valeurs qu’il défend ou dont il dépend » 
(Uhl, 2005, p.37).  
 
Rappelons que les principes méthodologiques de la théorisation ancrée puisent à deux sources : le 
pragmatisme américain et la philosophie phénoménologique. Concernant la première source, on 
retient d’une part, la nécessité d’enraciner la théorie dans la réalité sociale pour l’avancement des 
disciplines scientifiques et d’autre part, l’importance de l’observation in situ afin de comprendre en 
profondeur les phénomènes en question. Cette observation se concentre sur le changement, les 
processus mis en jeu et la complexité du réel (Corbin et Strauss, 1990). Quant à la seconde source, 

la théorisation ancrée en conserve le principe de départ, à savoir la notion de bracketing ou encore 
appelée époché chez Husserl, véritable inspirateur de cette philosophie, avec une intention 
purement descriptive des phénomènes tels qu’ils se présentent à la conscience de celui qui les 
étudie. Cette étape de bracketing ou époché consiste à mettre le plus possible entre parenthèses 
ses propres présupposés ou idées préconçues. Elle est cruciale dans la phase initiale de collecte et 
d’analyse des données puisqu’elle consiste à mettre entre parenthèses les notions préexistantes 
relatives au phénomène étudié afin de le laisser parler de lui-même (Laperrière, 1997a).  
 
Ainsi, le chercheur utilisant ce type de devis suspend temporairement le recours à des cadres 
théoriques existants au profit d’une ouverture à ce qui émerge des données de terrain (Glaser et 
Strauss, 1967, 1999). Il s'agit d'une des procédures d'analyse qui favorise « une posture d'ouverture 
à l'émergence » (Guillemette, 2006). Pour Paillé et Mucchielli (2003), il s’agit fondamentalement 
d’adopter une attitude d’empathie qui consiste à se laisser toucher ou lâcher prise par rapport à nos 

catégories interprétatives impératives, et ainsi à voir, comprendre ou encore penser autrement. Ceci 
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explique pourquoi les concepts ne sont pas construits à priori, mais plutôt élaborés au fur et à 
mesure que la recherche progresse sur le terrain. 
 
Cette suspension temporaire du recours à des cadres théoriques existants ainsi que l'attention 
accordée aux médecins, acteurs vivant cette expérience de rencontre clinique avec le patient 
douloureux chronique permettront peut-être de découvrir des points de vue inédits (Guillemette, 
2006) qui pourront alors être explorés de manière plus approfondie lors d'une deuxième entrevue 
(voir section 4.5.1.a). Par exemple, la difficulté pour les participants de se définir au-delà de leur rôle 
social a amené à remplacer la question du qui suis-je par celle du « au-delà du médecin, qui suis-je 
? » à la deuxième entrevue. Ceci explique l’évolution du guide d'entrevue et des concepts abordés.  
 

4.2. Concepts retenus à l’étude et évolution de l’objet de recherche 
 
Quatre concepts explicatifs de la problématique rencontrée au sein de la prise en charge en contexte 
de DC ont pu être identifiés pour former le cadre conceptuel de référence ainsi qu’un recours à la 
méthode comparative, au cœur de l’analyse en théorisation ancrée (Corbin et Strauss, 1990; 
Laperrière, 1997a). Ces quatre concepts clés, seront brièvement ici rappelés, soit le concept avoir 

mal et être mal, l’identité narrative, le temps et enfin, l’intersubjectivité.  
 

4.2.1. Avoir mal et être mal  
L’expression avoir mal fait référence à la douleur relevant du corps physique et objectif au contraire 
de la souffrance qui, quant à elle, sera résumée par l’expression être mal puisqu’elle affecte plus 
l’identité profonde du malade d’un point de vue moral et subjectif (Bouckenaere, 2007; Lafrenaye, 
2012; Queneau et Ostermann, 1994, 2004). 
 

4.2.2. Identité narrative  
L’identité narrative selon Ricœur (1985; 1990) peut être résumée par la dynamique existant entre le 
que suis-je/qui suis-je, et qui évolue à travers le temps. Le premier en appelle à mon l’identité-idem, 
soit mon identité professionnelle et/ou sociale alors que le second concerne mon identité-ipse, c'est-
à-dire qui peut être défini comme qui je suis d’un point de vue personnel, voire spirituel.  
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La personne, avant d’être un sujet singulier, est socialement déterminée par les contraintes qu’elle 
subit et les rôles, statuts et fonctions qu’elle assume dans sa société (Canetti, 1966; Dufrenne, 1972; 
Jodelet, 1989; Kardiner, 1969; Linton, 1988; Mead, 1963; Moscovici, 1984; Uhl, 2005). La difficulté 
de cette recherche réside donc à creuser les entrevues afin de pouvoir aller au-delà de l’identité 
professionnelle du médecin afin d’accéder à l’identité qui suis-je.  
 

4.2.3. Temps 
L’approche théologique selon Tillich (1922, 1934, 1945, 1966 dans Gounelle, 2013) permet d’en 
saisir les trois dimensions, à savoir la dimension quantitative du temps chronos (1) et celle qualitative 
au sein du temps kairos qui, de par non seulement la qualité du temps présent (2) en interpelle aussi 
la dimension spirituelle (3).  
 

4.2.4. Intersubjectivité 
Symbolisée entre l’invisible du douloureux chronique et l’invisible du médecin au sein de la relation 
clinique de prise en charge, trois importantes remarques méritent d’être clarifiées à ce propos :  
 1) L’intersubjectivité est double : celle entre le médecin et indirectement, le douloureux 
chronique, mais aussi la relation intersubjective vécue entre le médecin interviewé et l’étudiante-
chercheure. De ce fait, celle-ci est consciente de l’équilibre à adopter entre le point de vue émique 
où l’observateur plus interne à la relation, ne retiendrait uniquement que les traits pertinents pour lui 
et le point de vue étique, soit celui de l'observateur plus externe à la relation, qui plaquerait une sorte 
de grille d'analyse préconstituée sur la réalité (Pike 1954, 1955, cité dans Bromberger, 1986).  
 2) La relation de chercheur objectif à objet objectivé est à considérer : le chercheur peut 
disposer d’une panoplie d’instruments ou d’échelles de mesure lui permettant une objectivation à 
l’égard de son objet de recherche pour que lui-même puisse mettre entre parenthèses sa propre 
subjectivité avec l’aide de différents questionnaires (mesurant par exemple l’ACM ou l’ACP), ce qui 
est courant en recherche quantitative. Or dans le contexte d’une recherche qualitative, toute la 
difficulté réside dans le fait que l’objet de recherche concerne également des sujets, ici, des 
médecins soit une relation entre chercheur et objet de recherche défini en tant que sujet étudié. Ce 
paradigme repose au contraire sur la prééminence du vécu du sujet et sur la reconnaissance de 
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l’équation personnelle du chercheur en tant que possibilité de prisme déformant. Il s’agit d’une 
relation entre chercheur incarné et sujet vivant, qui se doit donc d’intègrer l’intersubjectivité 
constitutive de la recherche (Uhl, 2005). Pour y trouver un équilibre entre les deux paradigmes, 
l’étudiante-chercheure adoptera d’une part une attitude de bracketing et tiendra d’autre part, un 
journal de bord au cours de l’étude (voir section 4.5.2).  
 3) Enfin, dans le contexte dialogique de l’entrevue, la réalité est co-construite par les acteurs 
vivant le phénomène en question (Laperrière, 1997a), c'est-à-dire ici, les médecins en premier lieu 
mais aussi indirectement les patients puisque l’expérience clinique est racontée par les soignants. 
Ceci implique également à la base, un processus pragmatique de co-constitution des personnes 
dans « les interactions langagières à partir des transactions qui leur assignent sens et finalité » 
(Vernant, 1997, p.93). C’est à travers le dialogue que s’opère un échange entre les parties 
prenantes. Parler, c’est donc interagir ensemble « pour transformer nos mondes » (Vernant, 1997 
cité dans Vezeanu, 2004, p.122) dans un « processus ouvert pour nous former et nous trans-former 
nous-mêmes » (Vezeanu, 2004, p.122). Au-delà de l’intersubjectivité, c’est donc d’identité qu’il s’agit. 
Le sociologue Michel Messu (2006) affirmera d’ailleurs « quelles qu’en soient les caractéristiques 
objectives, l’identité est affaire subjective ».  
 

4.2.5. Mouvement et évolution de l’objet de recherche 
Nos données nous ont amené de la relation interpersonnelle de prise en charge de la DC à une 
relation intrapersonnelle au sein d’auto-réflexions du médecin. Ce glissement se traduira par 
l’alternance entre l’identité QUE suis-je et celle du QUI suis-je du médecin, tel qu’explicité par le 
schéma récapitulatif suivant.  
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Figure 4.1 Évolution de la question de recherche en cours d’étude et à l’arrivée (2) 

 
 

Ce mouvement de l’objet de recherche en cours d’étude au cœur de la dimension subjective 
intrapersonnelle du médecin témoigne de la profondeur des échanges effectuées, et de la confiance 
même que les médecins participants ont eu pour se confier à l’étudiante-chercheure, profondeur des 
entrevues qui est d’ailleurs recherchée dans un devis qualitatif (Corbin et Strauss, 1990; Glaser et 
Strauss, 1967, 1999). Le professeur Pierre Paillé (1996, p. 185) confirmera d’ailleurs qu’ « en 
analyse qualitative de théorisation, un canevas d'entretien qui ne bouge pas signifie un chercheur qui 
n'apprend rien ».  
 

4.3. Population à l’étude, faisabilité et critères d’admissibilité 
 
Pour des raisons pratiques non seulement en termes d’accessibilité (facilité de collecte), de temps et 
de coût, mais aussi d’efficacité et de réactivité, le choix de recruter des médecins rattachés au CHUS 
et/ou pouvant exercer dans la ville de Sherbrooke fut maintenue, et ce, quelle que soit leur spécialité. 
Sachant que le CHUS compte 569 médecins de toute spécialité (CHUS, 2011), et que la DC touche 
pratiquement tous les domaines médicaux, le recrutement est tout à fait réalisable. 
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Les critères d’admissibilité étaient simples : pour pouvoir être inclus dans la présente étude, les 
médecins devront être membres du Collège des médecins du Québec et avoir des patients atteints 
de DC dans leur clientèle. Ce projet exploratoire se voulant être le plus large possible, il est à noter 
que les médecins sont recrutés sur une base volontaire de participation en fonction de leur 
disponibilité (pour environ une heure d’entrevue) et qu’il n'y a aucun critère d'exclusion, hormis celui 
d’être trop bouleversé ou encore non en état de répondre aux questions posées, chose qui n’est 
jamais arrivée lors des différents entretiens.  
 

4.4. Modes de recrutement  
 
Au départ, la sélection des participants s'est faite par réseaux ou méthode boule de neige, au gré de 
l'intégration dans le milieu (Fortin, 2010; Holloway et Wheeler, 2002) pour devenir de plus en plus 
précise et variée au fur et à mesure que l’analyse se développe et que la théorie émerge (Charmaz, 
1983, 1995, 2004; Holloway et Wheeler, 2002). Des informateurs clés ont été initialement rencontrés 
par la chercheure principale de ce projet, Dre Lafrenaye, afin de leur présenter le but et les 
perspectives de cette recherche. Ces informateurs clés suggéraient des noms de médecins 
suceptibles d’être intéressés à ce projet au Dre Lafrenaye qui, à son tour, les transféra à l'étudiante-
chercheure. Celle-ci se chargeait ensuite de contacter les médecins par courriel ou par téléphone 
afin d’expliquer le projet de recherche, vérifier les critères d’admissibilité, répondre à leurs questions 
et convenir d’un rendez-vous, lorsque le médecin était intéressé à y participer. Les médecins ayant 
accepté de participer sont inconnus de la chercheure principale dans le but de diminuer les biais de 
recrutement lors de l’analyse des données. Sur le total des noms suggérés, 87,5 % ont participé (un 
seul ne pouvait pas par manque de temps). Les noms de ceux-ci ont été codifiés pour conserver 
l’anonymat.  
 
Soulignons que la présente étude a eu un taux de motivation exceptionnel de la part des médecins 
participants volontaires. En effet, tel que précisé dans le formulaire de consentement, une des 
dernières questions posées à la fin de la première entrevue était de savoir s’ils accepteraient 
éventuellement de participer à une seconde entrevue. Tous les participants ont répondu 
positivement : tous étaient prêts sans hésiter, à s’investir dans une deuxième entrevue. Cet accueil 
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motivé très favorable - et inattendu - tient sans doute du fait que cette recherche s’intéresse 
directement à eux en tant que personne, c'est-à-dire à leurs propres points de vue au sein de la prise 
en charge d’une problématique complexe. Certains se sont même mis d’emblée à suggérer les noms 
de collègues, susceptibles de répondre aux critères de cette recherche : c’est l’effet boule de neige 
(Holloway et Wheeler, 2002).   
 
À la première rencontre, chaque médecin participant admissible a été invité, après explication des 
objectifs et des procédures réglementaires, à signer le formulaire de consentement approuvé par le 
Comité d’éthique de la recherche en santé chez l’humain du CHUS (voir Annexe III). À cette 
occasion, l’étudiante-chercheure a aussi fourni d’autres explications, telles que le déroulement de 
l'étude, les avantages, les inconvénients et les considérations éthiques. Le recrutement effectif s'est 
déroulé pendant la période de janvier à avril 2013. 
 

4.4.1. Méthodologie d'échantillonnage et représentativité 
Les participants ont été choisis selon un échantillonnage de convenance à visée théorique. En effet, 
puisque les médecins au cœur du sujet de cette étude sont, à la base, volontaires et intéressés à 
participer à la recherche, l’échantillonnage choisi est de ce fait, basé sur un échantillon de 
convenance (Fortin, 2010). Dans la perspective de théorisation ancrée, une des particularités 
concerne l’échantillonnage qui est par définition à visée théorique ; cela signifie que les personnes, 
les lieux et les situations, dans lesquelles le chercheur collige des données empiriques, sont choisis 
en fonction de leur capacité à favoriser l’émergence et le développement de la théorie (Charmaz, 
1983, 1995, 2004; Glaser, 1978; Glaser et Strauss, 1967, 1999). Paillé (1994) précise d’ailleurs qu’il 
faut détacher la notion d'échantillonnage de celle de personne ou sujet : ce sont en effet des 
événements, des phénomènes et non des personnes qui sont d'abord échantillonnés. 
 
L'échantillon théorique de départ est, en principe, déterminé par la question de recherche : un site (le 
CHUS) et un groupe (les médecins) sont choisis en fonction de leur pertinence au regard de 
l'élaboration des catégories conceptuelles et de leurs relations, et non à des fins de représentativité 
des populations à l’étude (Laperrière, 1997a). La représentativité en mode qualitatif désigne la façon 
dont les sujets choisis pour l’investigation du projet reflètent les caractéristiques de leur groupe 
d’appartenance (Boutin, 2006). Ainsi, nous verrons que l’analyse des données a cependant montré 
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une différence notable en fonction du groupe d’appartenance médicale (spécialiste ou non) dans la 
formation, la rémunération et l’attitude vis-à-vis de la prise en charge en contexte de DC (voir 
résultats en 5.1.2.c, 5.2 et 5.4.1.c.). L’échantillon sera donc au final considéré comme représentatif 

de la prise en charge par le médecin en contexte de DC.   
 
L'échantillonnage théorique peut donc être amené à évoluer en fonction des données émergeant du 
terrain, de « l'écoute » de ces données (Strauss et Corbin, 1998), du développement des analyses 
en cours et de la théorie émergente (Charmaz, 1983, 1995, 2004; Guillemette, 2006; Holloway et 
Wheeler, 2002; Laperrière, 1997a). Le contexte (lieu d’entrevue, ambiance, etc…) doit donc favoriser 
un climat d’échange et de partage entre le médecin participant et l’étudiante-chercheure puisque 
c’est en quelque sorte ici, la représentativité des expériences qui est recherchée : l’échantillonnage 
théorique est un processus qui consiste à choisir de nouveaux sites ou de nouveaux cas afin de 
pouvoir faire des comparaisons avec les données collectées. Ceci est favorisé de par le processus 
de sélection par réseaux ou en boule de neige (Fortin, 2010; Holloway et Wheeler, 2002). C’est ainsi 
qu’avec l’évolution sur le terrain, l’étudiante s’est adaptée à différents lieux de rencontres afin de 
favoriser ce climat d’échange et de partage : au site ou non du travail, au bureau ou non du médecin, 
selon le choix de celui-ci (voir tableau 4.5 sur les lieux des entrevues). 
 
Ainsi, l'échantillon est continuellement remanié en réponse aux analyses de par la méthode 

comparative (voir section 4.7). Il ne peut donc être entièrement déterminé à l'avance et se construit 
plutôt par étapes successives. Comme le souligne Laperrière (1997a), il s'agit d'une approche à la 
fois flexible et disciplinée, l'échantillonnage devant assurer cohérence, variation, précision et 
exhaustivité à la théorie. Une attention particulière sera donc portée au recrutement des médecins 
participants afin d'assurer une variation de l'ensemble de l'échantillon : l’échantillon visé sera 
composé de médecins du CHUS, experts et nouveaux médecins, mais aussi œuvrant dans différents 
contextes cliniques (spécialités médicales, chirurgicales, médecin de famille etc.), d’âge et de sexe 
différents ainsi qu’un nombre d’années d’expérience différent. Glaser et Strauss (1967, 1999) 
soulignent d’ailleurs que la diversité dans un échantillon contribue à une théorie plus riche et une 
meilleure compréhension en profondeur des processus à l'étude.  
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Enfin, une des particularités en théorisation ancrée est que la collecte, l’analyse des données ainsi 
que l’échantillonnage des participants s’effectuent de manière continue et simultanée (Boutin, 2006; 
Fortin, 2010; Strauss et Corbin, 1990). D’où l’importance pour le chercheur de rédiger des mémos 
sur les intuitions théoriques et méthodologiques afin de prendre en compte toute cette évolution 
possible (Laperrière, 1997a). Ceci sera détaillé dans les prochaines pages (voir section 4.5.2). 
 

4.4.2. Taille de l’échantillon et saturation des données 
Il est important de noter qu’en recherche qualitative, c'est la richesse, la profondeur et la saturation 
des données qui orientent la taille de l’échantillon (Glaser et Strauss, 1967, 1999). Ainsi, le 
processus de recrutement des médecins participants par réseaux ou en boule de neige se poursuit 
idéalement jusqu’à l’atteinte d’une taille suffisante de l’échantillon afin d’obtenir une saturation des 
données, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’aucune donnée nouvelle ne vienne modifier la théorie émergente 
(Fortin, 2010; Holloway et Wheeler, 2002; Laperrière, 1997a). Ainsi, sept médecins participants dont 
trois spécialistes et quatre médecins de famille ont permis d’arriver à une saturation satisfaisante des 
données.  
 

4.5. Méthode de collecte des données  
 
Trois méthodes de collecte de données ont été retenues dans le cadre cette recherche : 1. les 
données (à la fois verbales et non verbales) provenant des entrevues individuelles semi-dirigées; 2. 
le journal de bord regroupant à la fois des notes terrain et des mémos avec les intuitions théoriques 
et méthodologiques; 3. la recension des écrits incluant toute nouvelle littérature qui peut éclairer le 
sujet. La théorisation ancrée permet de se servir de chacun de ces outils afin d'obtenir une richesse 
de données maximales (Creswell, 2007). Cette section présente ces trois outils de collecte de cette 
recherche. 
 

4.5.1. Entrevue individuelle semi-dirigée   
Les entrevues débutaient par le visionnement de deux vidéos de patientes réelles atteintes de DC, 
vidéos standardisées créées dans le cadre d’un autre projet de recherche du Dre Lafrenaye. Cette 
mise en contexte de DC a permis à chaque médecin participant de se projeter dans le cadre de leur 
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propre situation de relation de soins avec un de leur patient douloureux chronique et ainsi, de 
standardiser chaque début de rencontre.  
 
L’utilisation d'un guide d'entrevue est un excellent aide-mémoire pour conserver une certaine 
constance dans les informations recueillies (Holloway et Wheeler, 2002). Le recours à des questions 
ouvertes d'autre part, permet de donner une certaine latitude pour se raconter au médecin 
interviewé: il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse (Laperrière, 1997a). Rappelons à ce titre 
qu’une démarche scientifiquement valide en recherche qualitative est celle qui étudie un objet à 
partir du point de vue de l’acteur (Savoie-Zajc, 2007). Ainsi, explorer les facteurs relationnels, 
identitaires et spirituels qui influencent l’expérience de prise en charge en contexte de DC par les 
médecins à partir de leur propre point de vue, équivaut à considérer l’objet d’étude dans toute sa 
complexité (Savoie-Zajc, 2007).  
 
Il importe de faire preuve de flexibilité : il est donc possible, au cours de l’entretien, que l’étudiante ait 
à poser les questions dans un autre ordre que celui prévu par le guide, le but étant de favoriser un 
échange plus naturel entre les deux parties afin de permettre des entrevues en profondeur. Ceci 
explique pourquoi la durée des entretiens peut varier d’un médecin participant à l’autre.  
 
Trois solutions avaient d’ailleurs été envisagées en prévision, au cas où la première entrevue 
durerait plus d’une heure : soit l’entrevue sera clôturée car le soignant peut demander d’arrêter 
l'entretien, estimant qu’il ne peut y consacrer plus de temps (ce qui n’est jamais arrivé); ou encore 
l’étudiante proposera à la personne interviewée soit de reporter ces échanges lors d’une deuxième 
entrevue afin de prendre le temps de mieux approfondir les différents thèmes abordés, soit de 
décider de continuer son entretien malgré tout . Or il n’en fut rien. Le délai fut en général respecté 
lors de la première rencontre, voire même parfois écourté par l’étudiante-chercheure lorsqu’il y avait 
redondance dans les propos des interviewés. Il est à noter que les médecins ont réservé un bon 
accueil à cette étude particulièrement en deuxième entrevue, ce qui a contribué à allonger le temps 
d’échange, voire même à le multiplier par deux (voir tableau 4.4). 
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4.5.1.a. Guide d’entrevue et thèmes à l’étude 

Le guide d’entrevue a été discuté et révisé au sein de l’équipe de recherche transdisciplinaire 
(composé du comité des directeurs et d’autres experts provenant de différents horizons tels que 
sciences médicales, infirmières, théologie, et soins spirituels) ; il fut pré-testé auprès d’un médecin 
afin de préciser l’étendue et la profondeur des thèmes abordés ainsi que de mesurer le temps estimé 
(soit pour environ 40 à 50 minutes d’entrevue). Le guide est détaillé en tableau 4.1 ci-dessous. Ce 
pré-test a permis d'une part, de mettre à l'épreuve les questions d'entrevues afin de les adapter en 
contexte de DCet d'autre part, il a aidé l’étudiante-chercheure à se familiariser avec les différentes 
techniques d'entrevue, à savoir : développer l’écoute attentive, faire des reflets, tolérer le silence, 
savoir se taire, interroger de manière pertinente, formuler des questions ouvertes, démontrer de 
l'intérêt et de l'empathie, savoir reconnaître les résistances, être attentif à son propre système de 
codage (époché) et celui de l'interviewé, etc. (Boutin, 2006). Plus important encore, il était 
nécessaire pour l’étudiante-chercheure de prendre conscience de sa propre subjectivité (époché) 
non seulement par rapport aux questions posées durant l'entrevue, mais aussi des partis pris 
éventuellement dans l'analyse « à chaud » suite aux réponses obtenues, aux perceptions et à toute 
l’interaction (verbale ou non) qui en résultaient. Il est essentiel de prendre conscience de ces 
différents aspects qui sont en lien direct avec la validité de la méthode d'entrevues (voir notes terrain 
en 4.5.2 et critères de scientificité en 4.8). 
 
 Thèmes à l’étude 
Quatre thèmes avaient été prévus : le premier concernait le vécu du soignant face au patient 
souffrant de DC (soi face à l'échec ou à la réussite du traitement); le second abordait les facteurs et 

les caractéristiques de sa propre relation avec le patient douloureux chronique (soi face au patient); 
le troisième thème avait trait à l’identité du soignant (qui suis-je); enfin le dernier était lié à la 
spiritualité, la recherche du sens, de ce qui l’aide dans les moments difficiles ou à la réalisation du 
soi/Soi (soi face à soi ou à plus grand que soi). 
 
L'apport de l’étudiante-chercheure pour contrôler l'entrevue fut réduit au minimum : les médecins 
dirigeant eux-mêmes l'entrevue vers les concepts à étayer que ce soit (ou non) en suivant le guide 
d'entrevue. En effet, des questions improvisées étaient parfois posées naturellement suite aux 
différents thèmes abordés par le médecin participant et de ce fait, hors guide d’entrevue. Ainsi, 
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aucun entretien mené ne ressemblait à un autre, chaque rencontre étant unique de par l’expérience, 
la spécialité et l’identité de chaque clinicien. La prochaine section détaillera les différences et les 
ajouts effectués dans les guides d’entrevue afin de s’adapter au mieux aux propos des participants, 
selon qu’il s’agisse d’une première entrevue ou d’une deuxième entrevue selon les médecins-
participants interrogés.  
 

4.5.1.b. Évolution des guides d’entrevue 

Comme explicité précédemment, quatre thèmes étaient initialement prévus d’être abordés en 
première entrevue. Figurés en gras, ils sont résumés dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 4.1 Évolution du guide d’entrevue de la première rencontre 
 Version initiale Version finale 

Vécu du 
médecin 

- Lequel des deux vidéos vous a le plus 
marqué ? 
- Racontez-moi votre expérience face à 
un/votre patient douloureux chronique... 
- Selon vous, un patient douloureux 
chronique, c’est…? 

 
Ajout :  
- Que ressentez-vous (au plus 
profond de vous) quand le patient 
ne répond plus ou pas au 
traitement prescrit ? 
- Comment y faites-vous face 
quand le patient ne répond plus au 
traitement ? 

Facteurs 
intervenant 

dans la 
relation avec 

le patient 

- Comment définiriez-vous votre relation 
avec le/votre patient douloureux 
chronique ? 
 
- Que serait selon vous, la relation 
soignant-soigné idéale ?  

 
Ajout :  
- Selon vous, quels facteurs de 
votre expérience de vie influencent 
votre pratique ? 
- Comment est-ce que le facteur 
temps peut influencer votre relation 
face-face avec votre patient ? 
Correction apportée :  
- Que serait selon vous, la relation 
idéale avec le/votre douloureux 
chronique ? 

Identité 
-  Si vous aviez à vous définir... 
-  Qui suis-je ? 
- Quels sont les valeurs qui vous 
décrivent le mieux ? 

 
Correction apportée :  
- Quels sont les valeurs qui vous 
dirigent / fondent votre vie ? 
- Ajout : À votre avis, comment cela 
peut influencer votre prise en 
charge du douloureux chronique ?  
  



72 
 

 

Spiritualité 

 
- Qu’est-ce qui vous aide le plus lors des 
moments difficiles ? 
- Qu’est-ce que la spiritualité selon vous 
? 
- Pensez-vous que vos croyances 
(religieuses / spirituelles) peuvent 
influencer votre pratique ? Pouvez-vous 
me donner un exemple ? 
 

 
Correction apportée :  
- Comment vos croyances peuvent 
influencer votre pratique ?  
- À noter : Les questions touchant 
l’identité et la spiritualité ont été 
plus approfondies à la deuxième 
entrevue. 

 

 
Aussi, afin d’évaluer l’impact et l’intérêt suscités (ou non), chaque premier entretien se terminait 
toujours par trois autres questions, à savoir : comment avez-vous trouvé cette entrevue : cela vous a 
plu(e), dérangé(e), ému(e), troublé(e) ? Avez-vous d’autres choses à ajouter ? Seriez-vous 
intéressé(e) à poursuivre à nouveau ?  

 
Au fur et à mesure de l’analyse des toutes premières entrevues, une quatrième question fut ajoutée. 
S’il y avait quelque chose à améliorer dans la prise en charge du patient douloureux chronique, 
qu’est-ce que cela serait selon vous ? 
 
Quant au guide de la deuxième entrevue, il a, lui aussi, évolué en fonction des modifications en 
cours d’étude, avec notamment l’émergence du facteur temps. Ainsi, cinq points ont été développés : 
il a été question d’approfondir le vécu du médecin en ciblant ses motivations, besoins, obstacles ou 
réticences au sein de sa relation de soins ; l’influence du facteur temps; de la possible remise en 
question du soignant devant l’incertitude du diagnostic; des questions d’identité et de spiritualité ainsi 
que la question de la place de la douleur dans la Médecine ou dans la vie au final. Les différences 
dans l’évolution du deuxième guide d’entrevue sont résumées dans le tableau 4.2 ci-dessous. 
 
Le second entretien débutait par une lecture de certains verbatim choisis suite à la première 
rencontre, ce qui permettait de se les remémorer et de rentrer directement dans le vif du sujet en 
apportant quelques éléments explicatifs tels que la signification de certaines expressions 
précédemment utilisées. Ensuite, la même question était posée à tous les participants en début de 
deuxième entrevue, à savoir : depuis notre dernière rencontre, avez-vous changé quelque chose 
dans votre prise en charge du patient douloureux chronique ? 
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Trois feuilles complémentaires seront présentées au cours de cette seconde entrevue : tout d’abord, 
une feuille avec les thèmes émergents issus des premières entrevues suivis de trois questions afin 
de valider ces thèmes et d’arriver à une saturation des données (voir annexe C1). Puis, dans 
l’enchaînement de la rencontre, une discussion sur comment le médecin se définit lui-même – qui 

suis-je – dans la relation soigné-soignant sera suivie d’un bref échange sur la définition de la 
spiritualité adoptée au départ dans cette étude (voir annexe C2). Enfin, chaque participant visualisait 
sur une troisième feuille, deux schémas d’icebergs, l’un en point d’interrogation et l’autre sous forme 
de visage afin d’explorer plus en profondeur les thèmes de l’identité et de spiritualité (voir annexe C3 
et C4). Il est à souligner que plusieurs participants ont mentionné que ces icebergs étaient bien 
choisis, car adaptés à leur situation de prise en charge. Certains ont même vu leur patient avec une 
DC à travers l’iceberg sous forme d’interrogation. 

Tableau 4.2 Évolution du guide d’entrevue de la deuxième rencontre 
 Version initiale Version finale 

Vécu du 
médecin : 

motivations, 
besoins et 
obstacles/ 
réticences 

 
- Est-ce que cela résume bien votre 
expérience ? (Si non, que voudriez-vous 
modifier ou ajouter ?) 
- Depuis notre dernière rencontre, avez-
vous changé quelque chose dans votre 
prise en charge du patient douloureux 
chronique ? 
- Selon vous, quels facteurs de votre 
expérience de vie/personnelle 
influencent votre prise en charge du 
douloureux chronique ?  
- Quels liens particuliers avez-vous pu/dû 
tisser avec le douloureux chronique ? 

Ajout : 
- Selon vous, quels sont les 
facteurs qui participent à la 
chronicisation de la maladie 
chronique ? 
- Qu’est-ce qui vous motive à 
continuer à revoir le douloureux 
chronique, malgré tout ? 
- Qu’avez-vous besoin 
personnellement pour entretenir 
une relation de qualité face au 
douloureux chronique ? 
- Quelles sont vos réticences 
personnelles ou les obstacles 
pouvant influencer votre prise en 
charge du douloureux chronique ? 

Influence du 
Facteur 

TEMPS dans 
la prise en 
charge du  

douloureux 
chronique 

 
- Comment le facteur temps peut 
influencer votre relation face-face avec 
votre patient ? (ou facteur rémunération 
en fonction du temps passé auprès du 
douloureux chronique peut influencer 
votre prise en charge ?) 
- Si vous prenez en considération votre 
prise en charge du douloureux chronique 

 
Ajout : 
- Du fait que la DC perdure dans le 
temps, comment définiriez-vous 
votre relation avec ce type de 
patient ? Comment vivez-vous 
actuellement cette relation avec le 
douloureux chronique ? 
- Comment vous cheminez avec 
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au début de votre pratique puis à 
présent… Est-ce que quelque chose a 
changé dans votre pratique ? pouvez-
vous en donner un exemple… 

votre douloureux chronique : 
comment vivez-vous cette relation  
dans le temps ? 
- Ne voir QUE des douloureux 
chroniques pendant une semaine... 

Se remettre 
en question/ 

réflexions  

 
- Dans la DC, le diagnostic est parfois un 
peu flou, voire incertain…Ça vous fait 
quoi d’annoncer / de devoir annoncer de 
l’incertitude ? 
- Vous est-il arrivé de changer quelque 
chose dans votre manière d’être, de faire 
ou d’agir, face au douloureux chronique 
? Pourquoi ? 
 

 
Ajout : 
- Face au douloureux chronique, 
qu'est-ce qui vient vraiment me 
chercher ? Quels impacts dans ma 
prise en charge du douloureux 
chronique ? 
- (voir feuille avec les thèmes) Si je 
vous dis « responsabilité, 
compétence (professionnel / 
relationnel) etc. » 3 Questions : 
qu’en pensez-vous/ ça vous fait 
quoi/ que rajouteriez-vous ? (puis 
enchainement avec les 2 schémas 
d’icebergs) 

Identité 
(narrative) 

 
- Au-delà du médecin, qui suis-je ? 
 
- Comment moi, Dr…, je peux influencer 
sur le devenir de mon patient douloureux 
chronique ? 
 
- Face à la prise en charge du patient 
douloureux chronique, vous sentez-vous 
dépassé ? (par quoi, comment vous 
réagissez, ça vous fait quoi…) 

 
Ajout d’une variante : 
- (voir schémas d’icebergs) Si vous 
avez à vous définir…Qui-suis-je en 
profondeur ? 
 
- Comment pensez-vous que ce 
côté invisible/implicite de vous peut 
influencer votre pratique face au 
douloureux chronique ? Pouvez-
vous me donner un exemple ? 

Spiritualité 
(soi  

versus Soi ou 
plus grand 

que soi) 

 
- Comment vos croyances personnelles / 
votre spiritualité influencent votre 
pratique ?   
- Comment moi, Dr X, puis-je influencer 
sur le devenir de mon patient douloureux 
chronique ? 

 

 
Ajout : 
- Entre l’image que vous vous 
faisiez de la médecine et 
aujourd’hui, quels sont les 
décalages/ impacts sur votre vie ? 
Vous sentez vous en phase ou 
décalé/ dépassé par rapport à 
l’évolution de la médecine ces 
dernières années ? Comment 
gérez-vous cela au quotidien ? 

Ajout : 
Douleur 

 
 

 
- Quelle en est la place de la 
douleur dans la Médecine / la Vie ? 
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Aussi, tout comme la première entrevue, la seconde se terminait toujours par trois autres questions : 
si vous aviez à transmettre quelque chose à un jeune médecin, que lui diriez-vous pour l’aider dans 
sa prise en charge face au douloureux chronique ? Comment avez-vous trouvé cette entrevue : cela 
vous a plu(e), dérangé(e), ému(e), troublé(e) ? Avez-vous d’autres choses à ajouter ? 

 

4.5.1.c. Sensibilité ou intuition théorique 

La notion de sensibilité théorique ou Theoretical Sensitivity a été initialement explorée par Glaser 
(1978) puis repris par Strauss et Corbin (1990) pour devenir l’intuition théorique (Glaser et Strauss, 
2010). Ces auteurs s’accordent à dire que cette intuition ou sensibilité du chercheur peut être 
considérée comme source de théorie complémentaire (Glaser et Strauss, 2010) : toute théorisation 
significative trouverait sa source originelle dans « la capacité de tirer un sens des données, de 
nommer les phénomènes en cause, d'en dégager les implications, les liens, de les ordonner dans un 
schéma explicatif, bref de les analyser, de les théoriser » (Paillé, 1994, p.160). Cet auteur compare 
d’ailleurs cela à « un instrument sensible, capable de détecter des variations infimes, subtiles ». Il 
s’agit ainsi pour le chercheur, d’ « être capable de porter un regard pénétrant sur le phénomène à 
l'étude, de savoir distinguer le fondamental de l'accessoire » (Paillé, 1994, p.160-161). 
 
Il apparaît évident que la sensibilité ou intuition théorique est intimement liée à la pratique, à 
l’expérience ou à l’histoire vécue de l’étudiante-chercheure. C’est d’ailleurs un des premiers 
corollaires méthodologiques : « le chercheur peut expérimenter – et développer – des intuitions 
majeures non seulement pendant sa recherche (et provenant de sa recherche) mais aussi à partir de 
ses propres expériences personnelles antérieures ou en dehors de sa recherche » (Glaser et 
Strauss, 2010, p.385). Paillé (1994, p.161) précise aussi : 

La sensibilité théorique s'acquiert et s'affine de façon générale au fil de la formation 
disciplinaire du chercheur, puis avec l'expérience de recherche, d'autant mieux s'il se livre en 
même temps à une méta-analyse, c'est-à-dire s'il prend conscience de sa propre démarche. 
Elle s'affine également dans le cadre de chacune des recherches menées, dans la mesure 
du contact prolongé avec le terrain et des séances successives d'analyse. Plus le projet 
avance, plus la sensibilité devient aiguë.  
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4.5.1.d. Caractéristiques personnelles et background de l’intervieweuse 

Il est en général connu que les caractéristiques personnelles de l’intervieweur peuvent influencer sur 
la perception des interviewés. Selon Kvale (1983), les intervieweurs peuvent développer leur style 
personnel dans la mesure où ce dernier leur permet une image plus complète et une connaissance 
plus approfondie des thèmes abordés au cours de l’entrevue. Certains auteurs tels Powney et Watts 
(1987), insistent par contre sur le fait que les intervieweurs peuvent avoir leurs propres perspectives 
et propres partis pris dont il importe de tenir compte. 
 
Les trois principales sources de cette subjectivité sont bien connues et sont nommées ici les 
caractéristiques de l’étudiante-chercheure : 1- les caractéristiques personnelles de l’intervieweur 
telles que son âge (37 ans au moment de l’étude), éducation (valeurs à la fois vietnamiennes-
laotiennes et françaises), niveau socio-économique (parcours professionnel de dix ans en tant que 
déléguée médico-hospitalière en France), sexe (féminin), religion (pas d’appartenance particulière, 
de père catholique et mère bouddhiste) ; 2- les facteurs psychologiques comme les perceptions, 
attitudes, motifs et attentes; 3- les facteurs comportementaux tels que la nervosité ou encore le ton 
approprié de la voix. Ces deux derniers facteurs sont consignés dans le journal de bord (voir 
prochaine section en 4.5.2) avec une précision sur le plan non verbal puisque l’attitude physique 
et/ou comportementale de l’intervieweuse peut jouer un rôle au cours des entrevues : il s’agit surtout 
en effet, de créer un climat propice à l’échange, l’expression d’opinions ou de sentiments, sans 
manifester de gêne ou de malaise. Pour cela, l’expérience personnelle et professionnelle de 
l’étudiante-chercheure à la fois en communication et en prospection terrain a bien aidé à mener les 
entrevues. Ainsi, la qualité des données recueillies est forcément liée non seulement à la 
compétence de la personne qui interview mais aussi à sa sensibilité (Boutin, 2006; Gorden, 1987).  
 
Il est important de spécifier que l’étudiante-chercheure responsable de mener les entrevues n’est 
pas clinicienne, ce qui diminuera le biais du chercheur. De plus, elle n’a pas d’idées préconçues ni 
concernant l’étude, ni les professionnels à l’étude. Ainsi, les participants pourront se sentir plus à 
l’aise de discuter librement : ceci limite ainsi à la fois le biais de réponse et de désirabilité sociale de 
la part de l’intervieweuse comme de l’interviewé.  
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Le souci de comprendre pleinement les valeurs identitaires et spirituelles qui animent les participants 
oblige l’étudiante-chercheure à recadrer parfois leurs propos en vue de creuser plus en profondeur. 
La subtilité de percevoir ce qui se cache derrière le pronom « on », tantôt impersonnel ou indéfini, 
révélant une idée préconçue et globale du genre « on dit » (comme tout le monde, ce qui rejoint 
plutôt identité-idem du que suis-je); tantôt personnel désignant d’une part, généralement les 
médecins ou les collègues de la même spécialité (c'est-à-dire leur identité professionnelle ou 
sociale), mais pouvant aussi d’autre part, regrouper à la fois patient et médecin, ou encore 
uniquement l’un ou l’autre, comme nous le montrent ces deux exemples : 

- Un patient qui ne respecterait pas, ses engagements, c’est sûr que… on est moins à l’aise, 
par la suite, là-dedans !  
[Moins à l’aise, c’est vous ou le patient ?] 
Ouais !! [F25-GCO- 1] 
 

- Je pense qu’on a besoin de savoir vers où on s’en va, est-ce qu’on a tout le temps une 
réponse claire comme on le voudrait, je crois que non !  
[« On », ici, c’est le patient ou le médecin ?] 
Les deux ! [J29-GOR- 2] 

 

4.5.2. Notes de terrain et mémos dans un journal de bord 
Afin d'enrichir le processus de collecte de données, un journal de bord était régulièrement tenu tout 
au long du projet par l’étudiante-chercheure. Il regroupe les observations ou notes de terrain, 
analyse des réactions personnelles et interactions avec les participants (contexte, incidents ou 
particularités de l’entrevue, difficultés ressenties, contradictions notées, moments forts, langage non 
verbal, atmosphère des entretiens, etc....) ainsi que des mémos (différentes intuitions théoriques et 
méthodologiques évoluant au cours de la recherche sur le terrain). Ces notes de terrain et mémos 
étaient rédigés systématiquement après chacune des entrevues ainsi que pendant les semaines 
suivant le processus de collecte de données auprès des médecins participants. Cet outil, qui a ainsi 
permis de recueillir les observations et les réflexions faites avant, pendant et après les entrevues, 
constitue en quelque sorte une mémoire vive permettant de faire un rappel au moment de l'analyse 
des données (Karsenti et Savoie-Zajc, 2000). De plus, il fournit un espace de réflexion sur les 
orientations méthodologiques et théoriques qui ressortent tout au long du processus de la recherche 
(Deslauriers, 1991). Le contenu de ces éléments était régulièrement discuté avec le comité de 
directeurs afin d’y adapter le guide d’entrevue. 
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4.5.3. Recension, collecte et analyse des données au fur et à mesure du terrain 
Des alertes bibliographiques ont été créées en vue de détecter la parution de nouveaux articles 
pertinents et d’y inclure toute nouvelle littérature (provenant aussi bien de la recherche quantitative 
que qualitative) relatant des facteurs relationnels propres aux médecins qui influencent la prise en 
charge du patient douloureux chronique. Il est à préciser que la position de bracketing ou époché de 
l’étudiante-chercheure impose une suspension à tout recours aux écrits, au moins pendant la 
période de début de collecte et d’analyse des données, le temps justement qu’émergent des 
données suffisantes pour pouvoir orienter les lectures.  
 

4.6. Déroulement de l'étude  
 
Des explications seront données en particulier sur la durée de l’entrevue (environ une heure), sur la 
liberté du soignant de répondre (ou non) aux différentes questions en toute confidentialité, le but de 
cette étude étant non pas de juger ces réponses, mais de recueillir le maximum d’éléments sur le 
vécu et la pratique du soignant.  

 
Ayant conscience que la question de l’identité qui suis-je n’est pas facile à aborder non seulement en 
contexte de prise en charge de la DC, mais aussi dès la première entrevue, il a été décidé avec le 
comité des directeurs et l’équipe de recherche de préparer au préalable le terrain en présentant deux 
vidéos de patientes réelles. Ces dernières, issues d’une autre étude, permettaient à la fois de 
standardiser chaque début de rencontre et d’entrer en contexte de consultation de DC et ce, dès la 
première entrevue. Le médecin était invité à partager son expérience lors d’une séance qui avait lieu 
à un endroit et une heure qui lui convenait. Avec leur accord, les mêmes médecins pouvaient être 
réinvités à une deuxième rencontre en vue d’approfondir différents thèmes émergents.  

 
Bien que le prochain chapitre soit réservé aux résultats de la théorie émergente, quelques données 
du terrain ou verbatim seront dévoilés ici afin d’expliquer l’orientation prise au fur et à mesure du 
déroulement de la présente recherche. Il est utile de rappeler à ce propos que « la fonction de la 
méthodologie n’est pas de dicter des règles absolues de savoir-faire, mais surtout d’aider l’analyste à 
réfléchir pour adapter le plus possible ses méthodes (...) et la nature des données à l’objet de sa 
recherche en voie de construction » (Pires, 1997, p.115). Les choix ainsi effectués sont guidés non 
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pas par un « aveuglement méthodologique », mais par une intention de dégager une compréhension 
riche et originale de l’objet d’étude (Savoie-Zajc, 2007). 
 

 
 Visionnement de vidéos standardisées de patientes réelles atteintes de DC   
Chaque médecin-participant visionna en début de rencontre les deux vidéos standardisées d’une 
durée de 4 minutes dans le même ordre, soit une patiente atteinte d’arthrite rhumatoïde (pathologie 
clairement visible à ses doigts déformés), puis une patiente atteinte du Syndrome d'Ehlers-Danlos 
avec des douleurs de type neuropathique et invisibles à première vue. Ce visonnement ne visait 
qu’une mise en contexte et non un test ou une demande de prise en charge dédiée.  
  
 Première rencontre 
Suite au visionnement des deux vidéos, l’entrevue semi-dirigée était effectuée selon le guide 
d'entrevue 1. La réaction des médecins à ce visionnement fut variable : certains étaient perplexes, 
d’autres se sont vus en face de leur propre patient. Certains médecins se sont même projetés dans 
la vidéo et se sont mis d’emblée en condition de prise en charge de chaque patiente visionnée. 
Toutes ces réactions avaient ainsi pour mérite commun de pouvoir entrer en matière pour discuter, 
se mettre en situation et échanger à propos de leur propre expérience.  
 
Cette première entrevue avait ainsi pour but d’établir un lien de confiance dans l’échange selon ce 
que le médecin avait à partager dans sa propre expérience. Des questions sur leur réalité 
quotidienne dans leur approche et attitude en contexte de DC étaient posées : comment ils 
définissaient le patient douloureux chronique, sur les difficultés rencontrées, sur leurs stratégies de 
ressources utilisées, etc. De plus, cette première rencontre des médecins participants avait pour 
objectifs communs : 
1- de connaître qui ils sont en tant qu'individus ; 
2- de connaître leur propre histoire, leur propre expérience en contexte de DC ; 
3- de recueillir leur propos afin de réaliser s’il y a existence de facteur(s) commun(s) (ou non) au-delà 
de chacune de leur expérience singulière ; 
4- de se familiariser avec la technique d'entrevue employée par l’étudiante-chercheure ; 
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5- de créer des liens entre le médecin et l’étudiante-chercheure tout en se préparant à une 
éventuelle deuxième entrevue, plus en profondeur, plus riche de données personnelles car orientée 
vers des concepts peu faciles à aborder en premier lieu tels que ceux ayant trait à la spiritualité et/ou 
à l'identité. 
 
Étant donné qu’une seconde entrevue avec les mêmes participants n’était pas exclue, l’étudiante-
chercheure remerciait le médecin participant de ne pas discuter de ce projet entre collègues à 
chaque fin de première rencontre, en vue de respecter l’anonymat des participants et d’éviter la 
contamination des données. Chose que les médecins participants acceptaient sans souci. Il a été 
établi par le comité des directeurs qu'une période minimale d’un à deux mois devait séparer les deux 
entrevues, afin de laisser un temps de réflexion aux médecins participants à la suite de l’échange de 
la première rencontre. Ce délai devait aussi permettre à l’étudiante-chercheure d’avoir le temps de 
transcrire et d’analyser les premières entrevues effectuées afin de pouvoir apporter les verbatim y 
correspondant dès la deuxième rencontre. Sept médecins de toute spécialité (deux hommes et cinq 
femmes) ont ainsi été rencontrés une première fois (voir section 4.6.2).  
 
Une particularité concerne le septième médecin où l’entrevue n° 1 a été menée dans la première 
demi-heure avec le guide d’entrevue n° 1, puis avec le guide d’entrevue n° 2 pour le reste du temps, 
et ce, au sein même de la première rencontre. La décision de conduire l’entretien avec le guide 
d’entrevue n° 2 a été prise par l’étudiante-chercheure dès que celle-ci se rendit compte que les 
différents thèmes abordés par ce médecin coïncidaient avec ceux issus des six premières 
rencontres, ce qui reflétait une redondance des thèmes abordés et donc saturation de ces données 
(Fortin, 2010, Holloway et Wheeler, 2002; Laperrière, 1997a). D’autre part, ce fut la seule entrevue 
où le médecin déclarait d’emblée souffrir lui-même de DC : cette position imprévue et particulière du 
médecin à la fois soigné et soignant a permis d’aborder directement le guide d’entrevue n° 2 de 
manière inédite où les rôles pouvaient être en quelque sorte inversés : le médecin souffrant de DC 
se faisait soigner par ses collègues ou lui-même !  
 
 Deuxième rencontre : 
La deuxième rencontre abordait des questions plus en profondeur afin d’explorer les caractéristiques 
identitaires et/ou spirituelles du médecin ainsi que les six à neuf thèmes intéressants ayant émergé 
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des premières rencontres. Était utilisé lors de la 2e rencontre, le recours à trois feuilles d’annexes 
complémentaires, soit 1- la feuille récapitulative sur les thèmes émergents d’une part (annexe C1) ; 
2- celle expliquant la définition de la spiritualité d’autre part (annexe C2) ; 3- enfin, la dernière 
représentant deux schémas (annexe C3 et C4) qui relatent de la rencontre médicale symbolisée 
sous forme d’icebergs (voir section annexes C). La motivation des participants volontaires était telle 
que tous les sept médecins rencontrés en première entrevue étaient prêts à repasser une deuxième 
entrevue dans les semaines suivantes. Finalement quatre des premiers médecins déjà rencontrés 
ont été revus dans les deux à trois mois qui suivirent du fait de leur rapide disponibilité. 
 
Cette deuxième rencontre qui a été en général réalisée dans les mêmes conditions que la première 
(même endroit, même ambiance…) avait pour buts principaux 1- de revenir sur certaines 
expressions issues des premières entrevues afin de vérifier la justesse de compréhension de 
l’étudiante-chercheure; 2- de conscientiser sur les changements de prise en charge, de 
considération, d'attitude ou d’approche auprès des DC et ce, survenus au cours des mois écoulés; 3- 
d’approfondir leurs propos au sujet de la spiritualité / de leur propre identité, de la place qu'elle 
occupe dans leur vie et de leur influence sur le devenir du DC.  
Certains verbatim ont servi en général de tremplin pour revenir sur la question du qui suis-je abordée 
en première entrevue. À la présentation de ces verbatim, les quatre médecins étaient en général 
surpris de la quantité de mots qu’ils ont pu échanger. Un total d’onze entrevues (sept premières 
entrevues et quatre autres secondes entrevues) a ainsi été effectué. 
 

4.6.1. Déroulement, dates et transcription des entrevues 
La première entrevue a eu lieu le 29 janvier 2013 après l'obtention de l'approbation du Comité 
d'éthique de la recherche en santé chez l'humain du CHUS (voir copie de l'approbation en annexe 
A). Toutes les entrevues ont été menées, enregistrées sur un support audionumérique mp3 et 
rapidement transcrits dans les jours suivants par l’étudiante-chercheure. Dans un premier temps, la 
transcription des données a été réalisée de façon intégrale, c'est-à-dire mot à mot, ceci dans un 
souci de conserver et de rendre justice à la pensée de la personne interviewée. Dans un deuxième 
temps, tel que le suggère Labrie (1982 15), certaines formulations des verbatim ont été modifiées ou 

                                                 
15 Labrie (1982, p.105) : « [u]ne transcription première doit être généreuse et fournir plus d'information que moins, étant donné qu'une 
information superflue peut toujours être éliminée alors que l'inverse n'est pas vrai ». 
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certains mots retirés (tels que les interjections qui alourdissaient le sens des verbatim « euh », « ben 
» etc.) afin de rendre la présentation et la lecture des transcriptions les plus accessibles que possible 
au lecteur. Par contre, ceux qui mettaient en relief les doutes, hésitations ou émotions étaient gardés 
puisqu’ils apportaient un plus dans la signification des propos. Ceci fut réalisé en accord avec le 
comité des directeurs.  
 
Aussi, afin de préserver l’anonymat et la confidentialité des participants, toutes les entrevues ont été 
transcrites au masculin et le nom de chaque médecin remplacé par un nom de code. Le nom de 
code suivant est proposé afin de permettre au lecteur de suivre et de valider la présentation des 
résultats au prochain chapitre. Lorsqu'un extrait de verbatim sera présenté, il sera suivi du nom de 
code de l'auteur, référencé entre crochets, le tout écrit en italique. Le nom de code est constitué de 
trois parties : la première partie concerne en général le jour de l’entrevue, la deuxième partie 
représente un code en fonction de la spécialité exercée et le dernier chiffre, 1 ou 2, représente la 
chronologie des entrevues. Le tableau ci-dessous détaille les dates des différents médecins 
rencontrés, leur spécialité et leur nom de code attribué. 
 

Tableau 4.3 Dates des différents médecins rencontrés et codification 
 
Spécialité  
du Médecin 

1ère rencontre  2ème rencontre 

     Date      Nom de code   
 

 Date     Nom de code       
 

Chirurgie 
 

29 janvier 
  

J29-GOR- 1 
  

23 avril 
 

J29-GOR- 2 
 

Médical 
 
Chirurgie 
 
Médical 
 
Spécialiste médical 
 
Médical 
 
Médical 

20 février 
 

25 février 
 

1er mars 
 

6 mars 
 

13 mars 
 

17 avril 

 F20-NGM- 1 
 

F25-GCO- 1 
 

J01-NFM- 1 
 

M06-NAR- 1 
 

M13-NGM- 1 
 

A17-NGM- 1.2* 

 24 avril 
 

25 avril 
 

26 avril 

F20-NGM- 2 
 

F25-GCO- 2 
 

J01-NFM- 2 

 

        
* Après la première demi-heure, l’entrevue fut conduite avec le guide d’entrevue 2 
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4.6.2. Présentation et description des participants  
Sept médecins (deux hommes et cinq femmes) ont participé à l’étude, soit quatre médecins de 
famille, deux spécialisés en chirurgie et un spécialiste médical. Quelques informations ont été 
recueillies de manière informelle par l’étudiante-chercheure : les années d’expérience du médecin 
varient de 5 à 32 ans ; un seul médecin a déclaré souffrir de DC et ce, bien qu’aucune question 
précise sur ce point n'ait été posée à ce sujet; un seul médecin a parlé spontanément de sa religion. 
 

4.7. Recueil, traitement et analyse des données 
 
Cette section décrira d’une part, les premières et secondes entrevues réalisées et d’autre part, 
l’analyse et le logiciel utilisé pour le traitement des données. 
 

4.7.1. Description des premières et secondes entrevues 
Au final, 243 pages de verbatim furent disponibles pour l'analyse, pour un total de plus de 12 heures 
d’entrevues. Ce qui équivaut à une durée moyenne d'enregistrement passant de 53 minutes à plus 
d’une heure trente pour les secondes entrevues. Cette durée de presque deux fois plus longue lors 
de la seconde rencontre reflète la motivation des participants à s’exprimer sur ce sujet et à 
poursuivre leur récit, témoignant sans doute de la confiance accordée à l’étudiante-chercheure et le 
besoin de se confier sur leur vécu difficile. Le tableau 4.4 ci-dessous résume le descriptif de ces 
rencontres. 

Tableau 4.4 Descriptif des premières et secondes entrevues 
 
Médecin 

1ère rencontre  2ème rencontre 

 Pages Mots Durée 
(min.) 

 Pages Mots      Durée 
(min.) 

J29-GOR- 1 et 2 14 8 589 52  30 16 866 91 
F20-NGM- 1 et 2 11 5 752 31  27 13 609 75 
F25-GCO- 1 et 2 22 11 061 68  31 16 563 105 
J01-NFM- 1 et 2 19 11 410 58  40 24 252 115 
M06-NAR- 1 21 11 834 74     
M13-NGM- 1 11 7 052 42     
A17-NGM- 1. 2* 17 10 026 48     
Total 115 65 724 373  128 71 290 386 
Moyenne 16.4 9 389 53.2  32 17 822 96.5 
* Après la première demi-heure, l’entrevue fut conduite avec le guide d’entrevue 2 
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À titre indicatif, le nombre de pages de verbatim transcrits, le nombre de mots prononcés (calculé par 
le logiciel QDA-Miner utilisé) et la durée d’échange pour chaque rencontre y sont détaillés afin de 
démontrer leur variabilité d’un participant à l’autre : en effet, certaines entrevues, bien que longues, 
comportaient en fait plus de silence alors que d'autres reflétaient au contraire, la facilité d'expression 
des participants qui échangeaient de manière plus ou moins concise, ou encore avaient un rapide 
débit de parole.  
 

4.7.2. Analyse et logiciel utilisé pour le traitement des données 
Il est utile de souligner que le fait de relever des passages importants, de leur donner un titre et enfin 
de les regrouper, représente déjà un travail d’analyse et d’interprétation (Boutin, 2006). Cette façon 
de procéder permet au chercheur de déceler les liens entre les évènements, les structures, les rôles 
et les forces sociales influant sur la vie des personnes interviewées. C’est ainsi qu’il sera amené à 
élaborer de nouvelles hypothèses qu’il lui sera par la suite possible d’explorer. La dimension 
inductive de l’approche qualitative prend ici tout son sens.  
 
Une autre des particularités de la théorisation ancrée est l’analyse par comparaison constante ou 
procédé itératif : il s’agit de comparer les nouvelles données aux données déjà recueillies et ce, de 
façon continue, afin d’améliorer les catégories pertinentes (Strauss et Corbin, 1990). Ainsi, lorsque, 
après plusieurs épisodes d’alternance et d’interaction entre la collecte et l’analyse des données, la 
théorie semble suffisamment fondée et développée à partir des données empiriques, le chercheur se 
réfèrera alors aux écrits scientifiques pour y puiser des idées à confronter à la théorie émergente et à 
intégrer dans le développement théorique final (Glaser, 1978, 1992). Ceci confirme l'utilité de créer 
des alertes bibliothécaires du fait du peu d’écrits dans le cadre de ce sujet, afin de détecter toute 
nouvelle parution et ainsi, être à l’affût des derniers écrits. 
 
Les données d'entrevue et d'observation ont été analysées selon la méthodologie de Strauss et 
Corbin (1990, 1998), soit en procédant aux étapes de codification ouverte, codification axiale, et 
finalement de codification sélective ou conceptuelle. Le logiciel utilisé afin de procéder au traitement 
des données a été le QDA-miner. Récemment conçu par une équipe montréalaise, Provalis, il 
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permet à la fois de contenir les transcriptions d'entrevues et les références théoriques. Les trois 
étapes de codification à l’aide de ce logiciel seront détaillées dans les prochaines pages. 
 

4.7.2.a. Codification ouverte 

Cette première étape consiste à reconnaître dans les données recueillies les catégories, leurs 
propriétés et leurs dimensions (Strauss et Corbin, 1990, 1998). C’est l’étape où, à partir d’une lecture 
attentive des transcriptions intégrales des entrevues, le chercheur souligne ligne par ligne dans le 
texte les évènements significatifs et inscrit en marge, les thèmes liés aux évènements. C’est 
l’application de codes in vivo, qui reproduisent les formulations « telles quelles » des participants, en 
les traduisant en unités de sens grâce au questionnement sur le sens des propos à cette étape. 
Ensuite, l’élaboration de catégories permet de regrouper ensemble certains codes ouverts en 
identifiant le phénomène central, tout comme les interactions et les événements récurrents perçus 
durant l’observation.  
 
La triangulation du codage avec le comité des directeurs (codage effectué en tout début d’analyse de 
manière individuelle) permettra de vérifier sa concordance avec les parties prenantes et donc de 
renforcer la validité interne des résultats. C’est ainsi que les directeurs ont été impliqués lors des 
différentes étapes de codification jusqu’à l’atteinte d’un consensus sur les catégories et les différents 
thèmes émergents. 
 

4.7.2.b. Codification axiale 

Cette deuxième étape de codification a pour but d’établir des liens entre les catégories. Elle se 
rapporte à la mise en relation des catégories précédemment précisées dans la grille de codification 
ouverte : c’est l’étape de catégorisation où les catégories sont reliées à leurs caractéristiques 
(Strauss et Corbin, 1990, 1998), incluant ainsi les conditions déterminantes des catégories, le 
contexte et les conséquences qui sont rattachées aux catégories. Cette codification utilise le 
paradigme des catégories d’action (Strauss et Corbin, 1990) tel que présenté dans le tableau 
suivant.   
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Tableau 4.5. Paradigme des catégories d’action - Explications 

Paradigme Explication 
     Catégories axiales découlant de la 

présente étude 
 

Les conditions 
préalables 

Attitudes, valeurs ou 
événements précédant le 
phénomène 

• Formation et connaissance(s) 
• Perception du douloureux 

chronique par le médecin 

Le phénomène 
Événement central entrainant 

une série 
d’actions/interactions 

• Limites de la prise en charge 
biomédicale en contexte de DC 

Le contexte 
Afin de mieux comprendre les 

propriétés qui colorent le 
phénomène 

• Relation médecin-douloureux 
chronique 

• Arrêt possible de la relation 
 
Les conditions 
Structurantes 
 
 

Structures agissant sur les 
stratégies d’actions- 
interactions 

• Le temps 
• L’identité du médecin 
 

Les stratégies Actions-interactions 
• Comment se dépasser ou 

dépasser ses limites 
• Quelque chose à transmettre 

Les conséquences Résultat de ces actions- 
interactions 

• Apprendre du DC 
• Re- co - Naissance possible 

 

4.7.2.c.  Codification sélective ou conceptuelle 

Cette dernière étape de l’analyse concerne l’intégration et le raffinement des catégories (Strauss et 
Corbin, 1990, 1998). Elle consiste à intégrer les éléments subtils des récits des médecins dans le but 
d’unifier les catégories autour de la catégorie centrale qui, pour la présente étude, porte sur la 
question identitaire profonde du qui suis-je et comment l’identité du médecin peut influencer la 
relation de soins en contexte de DC. Les autres catégories émergentes s’organisent autour de cette 
catégorie centrale (Strauss et Corbin, 1990, 1998). 
 

4.7.2.d. En résumé... 

Le schéma ci-après résume les trois niveaux d’analyse et de codification selon la méthode de 
Strauss et Corbin (1990, 1998) vers une saturation des données, avec évolution du guide d’entrevue 
utilisé. 
 



87 
 

 

 
 

Figure 4.2 Résumé des trois étapes de codification selon la méthode  
de Strauss et Corbin (1990; 1998)   

 
 

4.8. Critères de rigueur scientifique 
 
Cette étude a fait l’objet d’une grande rigueur scientifique tout le long du processus de collecte et 
d’analyse des données, en s'assurant d'une crédibilité (validité interne), d'une fiabilité (fidélité) et 
d'une transférabilité (validité externe) afin de permettre de rendre ces résultats utiles en clinique et 
en vue éventuellement de poursuivre cette recherche par d'autres études complémentaires 
(Creswell, 2007). 
 

4.8.1. Crédibilité (ou validité interne) 
La crédibilité renvoie à la validité interne des résultats, c’est-à-dire à la justesse et la pertinence du 
lien établi entre les observations empiriques et leur interprétation (Laperrière, 1997b). Puisqu’une 
démarche scientifiquement valide en recherche qualitative est tout d’abord celle qui étudie un objet à 
partir du point de vue de l’acteur, l’approche inductive de la présente étude par la théorisation ancrée 
vient renforcer la validité de l’échantillon (Savoie-Zajc, 2007). Aussi, est-il important sur le plan 
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méthodologique, de prendre en considération le rôle central de l’intentionnalité et des valeurs, tant 
du côté des participants que du côté du chercheur : les cadres interprétatifs ainsi que le 
positionnement psychologique et social - des sujets de l’étude comme du chercheur - doivent être 
soigneusement notés et analysés en cours de recherche (d’où l’importance du journal de bord du 
chercheur et des mémos), en vue d’arriver à une justesse dans l’analyse des données recueillies 
(Laperrière, 1997b) et ainsi d’assurer une meilleure crédibilité. 

 
De plus, une triangulation a été réalisée afin d’assurer une plus grande crédibilité des résultats 
(Creswell, 2007). La triangulation des différentes sources de données (journal de bord du chercheur, 
mémos, entrevues et littérature) ainsi que celle des analyses par le comité de recherche et de 
l’étudiante-chercheure - provenant de divers horizons - a permis une critique plus approfondie par la 
prise en considération des données provenant directement des acteurs concernés, mais également 
une analyse de qualité de par la comparaison constante, c'est-à-dire la prise en compte constante de 
la validation des analyses dans une confrontation aux données empiriques déjà recueillies ou à 
recueillir (Guillemette, 2006; Laperrière, 1997a; Strauss et Corbin, 1990, 1998). Cette approche 
itérative entre la collecte et l’analyse des données favorise ainsi une meilleure crédibilité (Strauss et 
Corbin, 1990, 1998).  
  
Soulignons que si une certaine désirabilité sociale de la part des participants n’est pas impossible, 
trois procédés viennent cependant la minimiser : 1- tout d’abord l’absence d’une pression particulière 
côté intervieweuse comme interviewé ; 2- la triangulation des différentes sources de données et des 
analyses; 3- ainsi que la vérification des verbatim et la confirmation des thèmes émergents auprès 
des mêmes médecins participants.  

 

4.8.2. Fiabilité (ou fidélité) 
Définie en général par la reproductibilité des résultats dans des conditions similaires, la fiabilité 
renvoie à la stabilité, la cohérence des résultats, à leur exactitude et à leur valeur prédictive 
(Laperrière, 1997b). Par ailleurs, cette auteure remarque que la notion de stabilité dans cette 
définition revient à « évacuer de l’étude des phénomènes humains toute idée de singularité ou de 
changement. Or ces notions sont au fondement même des approches qualitatives, en particulier la 
notion de changement » (Laperrière, 1997b, p.383). Ainsi, ce qui importe, c’est la possibilité d’en 
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expliquer l’évolution. Il est important de souligner la notion centrale de processus (Laperrière, 1997b) 
qui est au cœur de la présente étude.  
  
Un des premiers moyens pour assurer une meilleure fiabilité est l’accès aux données grâce à 
l’enregistrement et à la transcription des entretiens, ce qui permet de retourner à la source même 
des données en cas de besoin. Les secondes entrevues menées auprès des mêmes médecins 
participants ont permis à la fois d’explorer les thèmes émergents plus en profondeur, de les valider 
auprès des mêmes participants ce qui vient renforcer la fiabilité de l’étude. Aussi, la volonté de bien 
décrire le processus de recherche par la tenue non seulement de mémos mais aussi d’un journal de 
bord par l’étudiante-chercheure pourra éventuellement permettre la reproduction du processus.  

 
Cependant, il est important de souligner que la méthode de comparaison continue est toujours 
dépendante de l’habilité et de la sensibilité du chercheur (voir section 4.5.1.c) et n’est pas conçue 
pour garantir que deux chercheurs, travaillant indépendamment avec les mêmes données, 
parviendront aux mêmes résultats : contrairement à l’analyse quantitative, l’analyse comparative 
continue est plutôt conçue pour tolérer avec rigueur, une certaine imprécision et une flexibilité, à la 
base de l’élaboration créative de théorie (Glaser et Strauss, 2010). En plus de l'époché pratiquée par 
l’étudiante-chercheure afin de ne pas interférer dans les résultats de l'analyse, la présence du comité 
des directeurs tout le long du processus, soit de l’élaboration du guide d’entrevue à la codification et 
interprétation des résultats, a permis d’assurer la fiabilité des analyses et ce, au fil de l’évolution de 
l’étude. 
 

4.8.3. Transférabilité (ou validité externe) 
La transférabilité a trait au degré de généralisation des résultats d’une recherche à d’autres 
populations, lieux et périodes de temps ayant les mêmes caractéristiques (Cook et Campbell, 1979). 
Selon Laperrière (1997b), plus l’échantillonnage aura couvert de variations du phénomène à l’étude, 
plus les résultats seront généralisables. Ainsi, une attention particulière a été portée au recrutement 
des soignants-participants afin d'assurer une variation de l'ensemble de l'échantillon (voir partie 4.4). 
De plus, l’objet d’une description en profondeur permettrait d’arriver à cerner les processus socio-
symboliques fondamentaux qui marquent l’ensemble du phénomène (Laperrière, 1997b), ce qui 
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renforcera non seulement la fiabilité, mais aussi la transférabilité de cette étude. La transférabilité et 
la portée des résultats de la présente étude méritera d’être discutée en 6.2. 
  

4.9. Considérations éthiques 
 
L’étude a débuté après avoir obtenu l’approbation du Comité d'évaluation scientifique, suivie de 
l'approbation du Comité d'Éthique de la recherche en santé sur l’humain du CHUS, suivie de 
l'approbation finale du Centre de recherche clinique Etienne-Le-Bel du CHUS. Ce projet a été ainsi 
approuvé sous la référence CRC Numéro 12-035-S1. Toutes les personnes participant à cette 
recherche ont signé un formulaire de consentement après avoir reçu l'information nécessaire et les 
réponses à leurs questionnements et ce, dans des conditions favorables à une décision libre et 
éclairée. Elles savaient qu’elles pouvaient se retirer de la recherche à tout moment et sans 
conséquence.  

 
L'intégrité et la dignité des médecins participants ont été respectées en tout temps : le droit au 
respect de la vie privée a été assuré tout le long de l’actuelle étude puisque les questions posées - 
sans être aucunement offensantes -, dans le cadre des entrevues, ne serviront que pour les besoins 
de la recherche. De plus, les médecins avaient le droit de refuser de répondre en partie ou en totalité 
aux questions posées : le refus de répondre ne s'est jamais présenté et tous les participants avaient 
beaucoup de motivation à partager leur expérience vécue. 
 
De plus, afin de préserver la confidentialité, les entrevues sont enregistrées sur bande audio, 
transférées en fichier MP3 et seront uniquement analysés par les membres de l’équipe de 
recherche. Les noms des participants demeurent - et demeureront - confidentiels autant lors des 
transcriptions que lors de l'analyse des données et des résultats, ainsi que pour les publications. Il 
est à préciser les noms de code assurent à la fois l'anonymat et la confidentialité des participants, en 
les protégeant de toute divulgation nominative fortuite. Aussi, comme il a été souligné dans le 
déroulement de l’étude, il a été demandé à tous les interviewés de ne pas discuter de ce projet entre 
collègues au terme de la première rencontre, et ce, en vue non seulement de respecter l’anonymat 
et de renforcer la confidentialité des participants mais aussi d’éviter la contamination des données.  
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Les données électroniques, documents papiers et supports audio-numériques de l’étude seront 
conservés sous clé par la chercheure principale et détruits cinq ans après la fin de l’étude ou après 
la publication des résultats. L’archivage des données en format électronique se fera dans des 
fichiers avec un code d’accès dont l’accès sera restreint aux seuls membres de l’équipe de 
recherche. Les participants seront assurés que leurs relations avec les chercheurs ne seront 
changées d’aucune manière par leur participation ou leur refus de participer à cette étude. Enfin, une 
somme forfaitaire symbolique de 50$ a été attribuée à chacun des participants en compensation des 
frais encourus et des contraintes subies. La méthode de recherche étant pleinement explicitée, le 
prochain chapitre présentera l'analyse des données.  
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CHAPITRE 5 : ANALYSE, INTERPRÉTATION ET PRÉSENTATION 

DES RÉSULTATS DISCUTÉS 
 
 
La présentation des résultats se fera en suivant le paradigme des catégories d’action selon la 
méthodologie de Strauss et Corbin (1990). La présentation de l’interprétation des résultats sera 
détaillée selon ces six moments d’analyse qui sont succintement : les conditions préalables, le 
phénomène, le contexte, les conditions structurantes, les stratégies et les conséquences. Les 
diverses parties de l’analyse se greffent à ces catégories et seront présentées dans cet ordre comme 
indiqué dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 5.1. Paradigme des catégories d’action - Résultats 
Paradigme Catégories axiales découlant de la présente étude 

Les conditions préalables • Formation et connaissance(s)  
• Perception(s) du douloureux chronique par le médecin  

Le phénomène • Limites de la prise en charge biomédicale en contexte de DC 

Le contexte • Relation médecin-douloureux chronique 
• Arrêt possible de la relation 

Les conditions 
structurantes 

• Le temps 
• L’identité du médecin  

Les stratégies • Comment se dépasser ou dépasser ses limites 
• Quelque chose à transmettre… 

Les conséquences • Apprendre du douloureux chronique 
• Re - co - Naissance possible : identitaire et spirituelle 

 
En plus de la codification explicitée précédemment en 4.6.1, tous les extraits de verbatim seront 
présentés de la manière suivante :  

- entre crochets se trouvent les précisions à apporter, les commentaires ou les questions 
résumées de l’intervieweuse (soit l’étudiante-chercheure) ;  

- en italique sont les réponses des médecins. Ces verbatim les plus significatifs seront 
colorés selon le code déjà mentionné en 3.1 pour en distinguer l’influence du médecin ou du 
douloureux chronique - DC - au fil de l’évolution de la relation thérapeutique. Cette technique 
permettra de mettre en relief à la fois les idées clés et de faciliter la compréhension de qui se cache 
derrière les propos en une seule lecture. Les portions de verbatim jugés non pertinents à la 
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démonstration des résultats seront coupées par trois petits points et mis entre parenthèses comme 
ceci (…).  
 
Avant de présenter ces résultats, il est important de souligner que le minutieux travail de recueil, de 
traitement et d’analyse des données a non seulement permis d’identifier le temps comme codification 
axiale, mais aussi la reconnaissance, comme élément clé de la rencontre médicale. Cette dernière, 
bien plus qu’un thème émergent, s’est révélée être le processus pour expliquer comment les 
médecins participants évoluent d’un point de vue identitaire et spirituel en contexte de relation de 
prise en charge limitée de la DC. Du fait de la richesse de déclinaisons possibles du verbe 
reconnaître, la découverte du processus évolutif de la re-connaissance à la re-co-naissance 
apportera un éclairage tout à fait inattendu et inédit. Elle sera explicitée en filigrane, tout le long de 
ce chapitre et représentée dans un schéma récapitulatif, en conclusion des résultats. D’autres 
découvertes fortuites mériteront d'être traitées, telles que l’arrêt possible de la relation médecin-
douloureux chronique dans le temps, l’importance des facteurs externes tels que la SAAQ et/ou 
CSST, le questionnement sur la rémunération en fonction du temps en plus de la puissance sous 
jacente du processus de la re-connaissance à la re-co-Naissance au sein de la relation 
thérapeutique. L’apport inédit en force et puissance de ce processus y sera discuté au prochain 
chapitre. 
 
Il est utile de souligner qu’en plus du thème de la reconnaissance, cinq autres thèmes notables ont 
émergé suite à la collecte et l’analyse en continu des données : (1) la responsabilité / 
surresponsabilité ; (2) la compétence / incompétence (professionnelle ou relationnelle); (3) 
l’incertitude / les peurs; (4) le deuil  et (5) les croyances (annexe C1). Voyons maintenant comment 
notre cadre conceptuel qui sous-tend l’analyse a permis de comprendre le processus sous-jacent à 
la présente étude : la reconnaissance. Celle-ci est déclinée de multiples façons comme il le sera 
présenté dans les prochaines sections. 
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5.1. Les conditions préalables : entre formation, connaissance(s) et perception(s) du 
douloureux chronique 

 
Un des médecins résumera cette complexité dans la relation de prise en charge en contexte de DC 
en ces mots : 

Moi, j’pense qu’il y a beaucoup de facteurs là dedans… Il y a des facteurs culturels (…) 
j’pense qu’il y a des tabous, y a des préjugés : les femmes, ça s’plaint plus que 
d’autres…moi j’ai déjà vu des médecins hommes, pas croire (…) ça peut aussi arriver avec 
les médecins femmes, mais il me semble qu’en général, les médecins femmes, ils ont une 
petite sensibilité de plus : les femmes, elles accouchent, elles savent un peu plus qu’est-ce 
que c’est que la douleur (...) je pense que c’est complexe mais ça fait partie…ça devrait faire 
partie de l’apprentissage quand tu deviens médecin… [F20-NGM- 1] 
 

Si l’aspect plurifactoriel de la DC était déjà mentionné dans la problématique, l’influence à la fois de 
la dimension culturelle, bio-psycho-sociale de la douleur et des facteurs personnels tels que 
l’influence du genre - aussi bien chez le soigné que le soignant - ici décrits confirment ce qui était 
déjà connu de par la recension des écrits. L’idée des préjugés comme par exemple celui de ne pas 
prendre les douloureux chroniques pour des « fous » sera repris également par un autre médecin-
participant : 

(...) cette douleur-là, que ce problème-là, qu'ils ne sont pas fous… que ce n'est pas dans 
leur tête ! [J29-GOR- 2] 

 
Ces propos soulèvent l’importance de « croire » le patient DC en plus de l’apprentissage à effectuer 
au fil du temps pour devenir médecin. Si la nécessité de croire le patient met en relief une dimension 
plus subjective et qualitative dans la perception du DC par le médecin, la dernière phrase du premier 
verbatim ça devrait faire partie de l’apprentissage quand tu deviens médecin souligne l’importance 
de la formation et de la dynamique du temps au sein de la profession. Aussi, une des différences de 
prise en charge vient du fait que le spécialiste doit plutôt répondre à la question technique et 
factuelle du médecin de famille (voir section 5.1.2.c) alors que celui-ci tient plus un rôle de suivi au 
long terme, tel que le souligne le premier médecin spécialiste interrogé : 

(...) j’pense pas que… comme chirurgien, on est nécessairement les meilleures personnes… 
On en voit, on en crée aussi des douleurs mais on n’est pas très outillés pour ça…Fait que, 
souvent ça prend quelqu’un pour avoir une prise en charge à long terme…Parce qu’à long 
terme, ça devient le côté le plus difficile ! Ceux qui n’ont pas de médecin de famille par 
exemple... [J29-GOR- 1] 
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Ce participant précisera d’ailleurs en deuxième entrevue : 
Les médecins de famille sont déjà pas mal mieux formés que nous là-dessus, sur des sujets 
à long terme là… [J29-GOR- 2] 
 

Cette différence dans le suivi de la prise en charge sur le long terme (remarquons ici l’importance du 
temps dès ces premières rencontres) sera d’ailleurs confirmée avec un professionnel de médecine 
familiale : 

Peut-être l’avantage que nous, on a en médecine de famille versus les spécialistes, c’est 
que, quand on fait du suivi…des fois, ça prend du temps aussi de connaître une personne… 
l’avantage du suivi longitudinal, on finit par apprendre à connaître les patients ! [F20-NGM- 
1] 
 

Ces propos mettent ainsi en évidence deux types de connaissance : soit d’une part, celle factuelle ou 
objective de la DC et d’autre part, une connaissance plus subjective du patient DC en apprenant à le 
connaître au fil du temps de la prise en charge (et donc à long terme). Ces deux dimensions seront 
approfondies dans les prochaines pages, en s’appuyant sur ces différents facteurs, entre formation 
théorique et expérience pratique.  
 

5.1.1. Connaissance médicale factuelle ou objective de la douleur chronique 
Qu’elle soit théorique ou pratique, c’est de façon dynamique que la connaissance évolue dans le 
temps. Cette section présentera tout d’abord comment les médecins, à partir de leurs connaissances 
biomédicales apprises se trouvent souvent confrontés à la difficulté d’identifier la cause de la douleur 
ou de poser le diagnostic, entre savoir théorique, formation et expérience pratique professionnelle. 
 

5.1.1.a. Entre savoir théorique, formation et expérience pratique professionnelle  

La difficulté de poser le diagnostic vient à la base du fait que la DC semble être une maladie 
difficilement tangible ou objectivable : 

-  Mais c’est pas facile comme médecin aussi de dire : « Bon, regarde, je te crois, t’as mal, 
mais j’ai aucune idée pourquoi, on fait plein de tests, on trouve rien ! » [J29-GOR- 1] 

 
- Cette attitude…un peu… favorable aux patients (…) je sais qu’il y a des gens qui, à prime 

abord, doutent plus de la douleur quand on n’arrive pas à poser un diagnostic très précis ! 
Moi, de mon côté, j’ai plus l’attitude de dire que… ça se peut que je ne trouve pas, puis le 
défi médical, c’est de chercher puis voir s’il n’y a pas des diagnostics pour lesquels on 



96 
 

 

n’établit pas le… diagnostic…mais… même si on n’en établit pas, ça ne veut pas dire que 
les patients n’ont pas mal ! [F25-GCO- 1] 

 
Hormis cette attitude plus ou moins facile ou favorable de croire le patient qui sera plus détaillée en 
section 5.1.2.b, la phrase c’est pas facile comme médecin met en évidence la problématique sous-
jacente d’admettre (reconnaître) ses propres difficultés en tant que soignant. Soulignons l’importance 
pour le médecin d’identifier la maladie afin de cibler le traitement. En effet, la connaissance de la 
source du mal une fois identifiée semble permettre d’y adapter le traitement adéquat, censé – voire 
sensé – être plus efficace : 

- Quand il y a quelque chose qui ne suit pas l’évolution attendue ou qu’on n’arrive pas à offrir 
des traitements éprouvés qui normalement devraient offrir un soulagement puis que ça n’a 
pas l’effet escompté… Moi, dans ma façon d’aborder ces patients-là, je me pose la question 
: est-ce qu’à la base, les traitements sont dirigés vers la bonne pathologie ? [F25-GCO- 2] 
 

- Si on traite le mauvais diagnostic, ça a moins de chance de fonctionner ! Ou un autre 
problème qui est survenu en cours de traitement, ça peut arriver là, qu’une autre lésion se 
sur-ajoute (...) Les problèmes peuvent varier ou ça peut être le même problème mais qui a 
continué à progresser malgré le traitement… Je pense qu’il faut tout le temps qu’on se 
repose cette question-là … il faut qu’on ajuste notre traitement parce qu’il y a encore 
quelque chose qu’on peut influencer ! [J29-GOR- 2] 

 
Si la plupart des médecins interviewés s’accordent à dire que l’efficacité du traitement est attendue 
une fois la bonne pathologie identifiée, ces mêmes participants se rendent vite compte que cette 
identification n’entraîne pas toujours forcément l’effet escompté puisque cela implique également de 
prendre en compte implicitement le (facteur) patient. Notons déjà les paradoxes inhérents à plusieurs 
verbatim en soulignent non seulement l’ambiguité des différentes perceptions possibles du médecin 
face à la DC du patient, mais aussi toute la nécessité d’en prendre conscience (connaissance) pour 
pouvoir y aller au-delà. 
 

5.1.1.b. Méconnaissance par manque de formation ou d’actualisation des connaissances 

En plus de l’importance de l’expérience et de la formation face à cette problématique d’identifier la 
DC, s’ajoute en parallèle l’évolution des connaissances biomédicales et, par conséquent, l’adaptation 
du médecin à ces nouvelles pratiques. Plusieurs réflexions ont été soulevées par les participants et 
ont pour point commun la prise de conscience (reconnaissance) sous-jacente à cette 
méconnaissance en la matière et de la nécessité d’actualiser ses propres connaissances afin 
d’évoluer avec ces nouvelles expertises : 
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- C’est de la fibromyalgie, cette espèce d’entité encore méconnue ? [J01-NFM- 2] 
 

- La douleur chronique, on n’y connait pas tant de choses, puis toutes les interventions, que 
ce soit pharmacologique ou non, on est facilement et rapidement dépassé…puis comme 
c’est chronique, au long terme, c’est très facile d’être à la fois dépassé... [J29-GOR- 1] 

 
Il a été suggéré, après analyse avec le comité des directeurs, la possibilité que le médecin soit 
dépassé par les connaissances scientifiques, avec un sentiment d’avoir un savoir déjà révolu, et 
d’être ainsi du passé s’il ne prend le temps de ré-actualiser ses connaissances acquises afin de se 
tenir à jour comme le remarquent ces deux médecins participants : 

On se tient à jour… Je vais être dans les congrès… On essaye d’être alerte aux nouvelles 
thérapies qui arrivent (…) Les connaissances évoluent aussi en médecine, hein… [F20-
NGM- 2] 
 

Notons que cette évolution des connaissances théoriques peut également entraîner des 
changements au niveau de la pratique du médecin : 

C'est pas en opérant l'épaule qu'on va enlever la douleur… plus maintenant ! Peut-être au 
début mais plus maintenant ! [J29-GOR- 2] 

 
Si savoir théorique, formation et pratique professionnelle ont été classés ici comme conditions 
préalables dans cette étude, il ne faut pas en oublier toute la dynamique interne liée au temps avec 
l’évolution des connaissances. D’où la nécessité afin de ne pas se sentir dépassé, de se tenir à jour 
dans les connaissances. La formation peut ainsi aider le médecin à se sentir plus confiant dans la 
prise en charge, comme le reconnaîtra le même spécialiste lors de la deuxième rencontre : 

Je pense quand on se sent formé pour quelque chose, je pense pas que ça, ce serait un 
problème ! [J29-GOR- 2] 
 

Ces derniers propos seront à recroiser avec ceux en section 5.1.2.c où l’un des participants parlera 
de réassurance. Cette dynamique interne ainsi liée au temps soulève l’importance pour le soignant 
de pouvoir traiter à temps. 
 

5.1.1.c. Problématique de ne pas reconnaître la douleur chronique à temps 

 Lors des premières rencontres, un des médecins décrira une patiente qui n’a pas été traitée à 
temps :   
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C’est simplement une épicondylite qu’elle s’est fait à son travail…Puis après ça, ça l’a viré 
qu’elle s’en avait fait une de l’autre côté aussi…Puis ça a viré en syndrome chronique 
douloureux… parce que ça a duré trop longtemps, elle n’a pas été traitée à temps… [J01-
NFM- 1] 
 

Croisée avec la problématique d’identifier la bonne pathologie afin d’en orienter le bon traitement, 
celle de reconnaître la douleur à temps pose la question cruciale de prendre conscience de l’urgence 
à traiter avant qu’elle ne se chronicise : 

- Ça laisse le temps justement à la douleur à s’installer alors qu’on pourrait… fesser dedans 
quand qu’elle est encore petite… puis l’attaquer ! [J01-NFM- 1] 
 

- Il y a la problématique de ne pas la reconnaître [lire la DC]... Quand on la reconnaît, j’pense 
que c’est quand même une urgence ! Ça fait partie des choses prioritaires ! [J01-NFM- 2] 

 
Ces propos mettent en relief toute l’énergie à mettre en place de la part du soignant afin de tenter de 
démasquer la DC (voir 5.4.2.a) avec le souci de la rendre ainsi plus visible en quelque sorte afin d’y 
adapter le bon traitement. Soulignons que la phrase puis ça a viré en syndrome chronique 

douloureux est à mettre en parallèle avec les symptômes de l’âme (phrases d’ailleurs formulées par 
le même médecin). Le verbe virer montre que l’évolution sournoise de la maladie a été brutale, 
probablement sans que personne - ni soigné, ni soignant - ne puisse s’en rendre compte ou s’y 
attendre.  
 
Notons que la difficulté de diagnostiquer s’exprimait à travers la majorité des propos en entrevue 1. 
Lorsque les participants ont été invités à échanger sur les deux icebergs représentés en annexe C3 
et C4, tous sans exception, ont déclaré à la vue de ces schémas que la difficulté de prise en charge 
du douloureux chronique (symbolisé sous forme de point d’interrogation) tenait du fait qu’elle se 
faisait sous l’eau. Cette particularité commune à tous les participants en deuxième rencontre 
confirmera que cette difficulté tient non seulement du caractère invisible de la maladie, mais aussi de 
la nécessité de prendre en compte le facteur patient au sein de la prise en charge au-delà de la DC.  
 

5.1.2. Connaissance subjective du patient douloureux chronique... et de soi 
Cette deuxième partie traite non seulement de l’intersubjectivité vécue et narrée par le médecin entre 
lui et son patient, mais aussi de toute la subjectivité intrapersonnelle du médecin inhérente à la 
relation de la prise en charge. Au vu des précédents verbatim, trois sections seront ainsi traitées 
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dans les prochaines pages, à savoir l’importance de la perception du douloureux chronique par le 
médecin; l’importance de croire le patient, et l’importance de re-connaître l’invisible puisque 
l’essentiel de la prise en charge du CPP se fait sous l’eau.  
 

5.1.2.a. Perception du patient douloureux chronique par le médecin  

Puisque l’expérience est narrée par le médecin, avant de décrire cette perception en elle-même, il 
est utile en premier lieu de souligner l’impact de sa perception du DC sur son propre langage utilisé : 

Ils ont une douleur qui est vraiment ressentie, même si, d’un point de vue…purement 
mécanique, ou organique, ou…appelons-le comme on veut là… on n’arrive pas à trouver 
une pathologie là… [F25-GCO- 1] 
 

Les propos relatés par ce spécialiste montrent à quel point il est difficile de reconnaître-identifier la 
pathologie concernée au-delà de son origine. La mise en parallèle avec la difficulté déjà bien connue 
du patient à exprimer sa propre douleur (alexithymie) et l’impact de la perception du DC par le 
médecin sur son propre langage soulève à nouveau cet « effet miroir » entre soigné-soignant. Les 
termes mécanique ou organique soulignent la volonté du médecin de rationaliser la DC par ce qu’il 
connaît d’un point de vue théorique, ce qui se rapprocherait plus d’une approche centrée sur la 
maladie, approche adaptée aux patients qui ont une douleur aiguë.  
 
 Or en référant aux symptômes de l’âme, l’un des participants met en évidence le fait que la 
DC peut aussi être synonyme de détresse tel que souligné par les propos ci-dessous. Ce médecin 
distingue deux types de douloureux chroniques, entre patients avec DC et ceux chez qui il y a que la 
douleur-détresse qui prend toute la place. Ces impacts de la perception du DC sur le langage du 
médecin-participant seront résumés dans la figure 5.1 suivante. 
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Figure 5.1 Impact de la perception du douloureux chronique par le médecin sur son 
langage 

 
 

Dans le cas du patient avec DC reconnue ou identifiée, la tendance s’effectuera davantage vers une 
approche centrée sur la maladie organique, c'est-à-dire ciblée et que l’on est capable de nommer. 
Ainsi, le patient avec DC - dont le mal a été identifié - peut permettre un diagnostic précis et de ce 
fait, une approche plus centrée sur la maladie (ACM) de la part du médecin. Alors que dans le 
second cas où la douleur-détresse prend toute la place, l’approche adoptée par le soignant nécessite 
d’être plus centrée sur le patient en tant que personne en s’intéressant aux symptômes de l’âme. 
Remarquons dans le premier cas, l’onomatopée tac, tac, tac peut rappeler un certain automatisme 
dans l’ACM, c'est-à-dire que lorsque la DC a été reconnue ou identifiée, le diagnostic précis peut en 
permettre un traitement ciblé (avec l’effet escompté). C’est ce que Bouckenaere (2007) appelle 
l’approche linéaire (voir figure 1.1 précédente) et qui n’est pas sans rappeler celle plutôt utilisée par 
les spécialistes (ACM) à la différence des médecins généralistes qui vont plus s’occuper du suivi des 
patients à long terme et adapter une approche plus proche de l’ACP comme nous le verrons dans 
les prochaines pages en section 5.1.2.c.  
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Concernant la perception du DC, il est important pour le médecin non seulement de discerner 
(reconnaitre) le vrai du faux face à l’expression de la DC par le patient :  

J’en ai eu une là…à toutes les fois que j’la vois là, faut que j’prenne une grande respiration 
là… parce qu’elle a une face de carême, jamais un sourire, jamais… j’me dis : « ça doit être 
l’enfer de vivre avec quelqu’un comme ça ! » [sourires] (…) j’suis même pas capable d’être 
sûr qu’elle a vraiment mal… parce qu’au fond, elle me décrit pas des douleurs…elle me 
décrit… [ton plus lent] un engourdissement… ça peut être plate, mais c’est pas 
douloureux… [M06-NAR- 1] 
 

Ainsi, la connaissance théorique alliée à ce que le médecin perçoit du DC en contexte clinique 
devrait permettre ce discernement dans sa pratique... et inversement d’ailleurs, c'est-à-dire que sa 
pratique peut également être influencée par ses propres connaissances (savoir et expérience), 
comme le montrent ces propos : 

-  Ils ont mal, mais il y en a des fois, on a l'impression qu'ils sont moins tolérants au mal que 
d'autres là… [A17-NGM- 1. 2] 
 

- C’est comme les patients se plaignent d’une douleur avec un grand sourire… mais c’est pas 
si rare que ça … le patient qui est en avant de moi, qui a l’air bien, qui me dit que sa douleur 
est à 10/10 au moment où je le vois…  je peux venir qu’à douter un peu de son seuil de 
tolérance à la douleur, j’pense que c’est très variable d’une personne à l’autre [M06-NAR- 1] 
 

Ce dernier verbatim montre l’attitude parfois ambiguë que peut revêtir la clinique face au DC : alors 
que le médecin émet des doutes lors de ce premier entretien, ceux-ci sont aussitôt expliqués dans 
une tentative de rationnaliser ce ressenti, ou le rattacher à quelque chose de connu scientifiquement, 
tel le seuil de tolérance à la douleur par exemple. Ainsi au sein de cette perception, apparaît une 
sorte d’attitude paradoxale entre ce qu’exprime le DC en mots (verbalement) ou en attitude (non 
verbal), ce qui a pour conséquence une difficulté de discerner (reconnaitre) le vrai du faux de la part 
du médecin, et peut entraîner une situation inconfortable, semée de doutes et/ou d’incertitudes quant 
à la véracité de l’expression de la douleur. Soulignons déjà que ce discernement est implicitement à 
la base même du processus de reconnaissance.  
 

 5.1.2.b. Importance de croire le patient douloureux chronique jusqu’à preuve du contraire et 

ce, malgré les paradoxes 

Ce même médecin qui, après avoir douté du seuil de tolérance à la douleur du patient, affirmera 
cependant que le patient a toujours raison, et ce, malgré la discordance notée par le médecin dans 
l’expression de la DC par le patient :   
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Le patient, je lui demande sur 10, la douleur…Ah, elle est à 20 ! … mais t’sais, quand il y a 
une grosse discordance entre ce qu’ils te racontent, ce qu’ils ont de l’air puis tout ça… moi, 
j’pense que le patient a toujours raison, il a toujours quelque chose … des fois, de la façon 
qu’on nous le rapporte va être exagérée, juste pour qu’on les croit … c’est le contraire qui se 
passe malheureusement… [M06-NAR- 1] 

 
La justification par l’exagération de la façon dont la douleur va être rapportée montre qu’il faut aller 
au-delà des paradoxes ou des attitudes paradoxales exprimées par le patient souffrant mais aussi, 
de manière implicite, aller au-delà des paradoxes ou des perceptions paradoxales que peut avoir 
également le soignant. Ainsi, outre le savoir théorique, cette perception du soignant semble être en 
lien direct avec l’expression ou l’attitude adoptée par le patient DC et avec la problématique de croire 
(ou non) en la description verbale (ou non) que fait le DC. Bien que pour l’ensemble des médecins, 
le bénéfice du doute semble être accordé au patient, la difficulté de reconnaître-discerner la DC 
d’une autre pathologie tiendrait de la difficulté d’aller au-delà de ce que le médecin voit, ou encore 
d’aller au-delà des paradoxes inhérents à cette prise en charge. Cet effet miroir soigné-soignant est 
ici mis en évidence à travers cet exemple des paradoxes, tels que résumés dans la figure ci-
dessous. Il est à noter que cet effet miroir méritera d’être abordé dans la discussion en 6.1.1. 

Figure 5.2 Effet miroir entre l’expression paradoxale du patient et sa perception 
parfois paradoxale par le médecin 
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Soulignons que ce paradoxe est inhérent même à la problématique implicite de reconnaître la 
douleur, c'est-à-dire au fait de reconnaître-savoir qu’il y a quelque chose mais sans pouvoir 
forcément l’identifier. L’absence d’un diagnostic précis possible rejoint à nouveau la problématique 
de la visibilité de la maladie. Rappellons que la reconnaissance-identification de la douleur n’entraîne 
pas pour autant un traitement efficace de la maladie. Il n’est donc pas étonnant que des limites 
résulteront rapidement de cette problématique, comme le montrent les propos suivants :  

- On sait qu'il a quelque chose… Ça fait mal, qu'il y a quelque chose ! Pourquoi ça fait mal 
mais qu'on peut pas… qu'on peut pas traiter ! (...) c'est quelque chose qui est réel … [J29-
GOR- 2] 
 

- Tu sais qu'ils ont vraiment mal, mais tu le vois pas, mais tu le sais là… C'est pas toujours 
évident, de fait ! [A17-NGM- 1. 2] 
 

Un des spécialistes reconnaîtra d’ailleurs tout le paradoxe inhérent au diagnostic de la douleur : 
Douleur chronique, ça reste vague là aussi pour eux ! Comme ça reste vague pour nous ! 
C'est un petit peu le diagnostic poubelle, dernier recours. On a essayé de trouver une lésion 
identifiable, traitable puis on se dit : « Bon, ben voilà, c'est de la douleur chronique ! (...) De 
ne pas pouvoir mettre un diagnostic précis… mais j’inclus dans « diagnostic précis », des 
fois, les douleurs chroniques aussi … C’est peut-être… c’est peut-être un peu étrange ! [J29-
GOR- 2] 

 
Dès lors qu’il y a échec des différents traitements tentés, le diagnostic de la douleur semble 
apparaître comme l’option diagnostic par défaut de trouver autre chose de plus précis, d’où le terme 
fourre-tout de diagnostic poubelle. Cette prise de conscience de ce paradoxe par le participant peut 
sembler incohérente à première vue, mais souligne pleinement le mélange confus des deux 
approches ACM et ACP à adopter : entre l’ACM où le spécialiste cherche à objectiver la DC par un 
diagnostic précis alors qu’elle est avant tout une expérience personnelle subjective vécue par le 
patient DC, plus impalpable et nécessite une ACP sur le long terme. 
 
Soulignons que ce paradoxe entre savoir et ne pas pouvoir agir fera naître différents sentiments dont 
le sentiment d’incertitude et celui d’impuissance qui seront abordés ci-après (voir en 5.1.2.c et 5.2.1). 
À ce paradoxe, il ne faut pas oublier la nécessité de croire le DC jusqu’à preuve du contraire : 

- Si le patient réussi à nous convaincre qu’il a vraiment des douleurs, mais qu’on n’a pas de 
diagnostic précis…puis là, on lui envoie quelqu’un d’autre… ben, pour ce patient-là, c’est 
encore tout à recommencer ! [J29-GOR- 1] 

 



104 
 

 

- J’ai toujours eu la prémisse, puis j’enseigne comme ça mes résidents : « un patient qui vous 
dit qu’il a mal, ben, vous le croyez, jusqu’à preuve du contraire ». …moi, je pense qu’il y a 
des cas d’exception, de gens qui vont en tirer des bénéfices, des avantages secondaires... 
[F20-NGM -1] 
 

- Il y en a des fois-là, qui sont vraiment mettons, bon, blessés … ou qu’ils ont des maladies 
vraiment sévères, vraiment débilitantes (…) la 2ème [patiente de la vidéo] qui disait que ça 
paraît pas …C’est vrai que des fois, eux autres, tu vas essayer de les croire ! Puis tu te 
donnes le bénéfice du doute ... [A17-NGM- 1. 2] 
 

Les premiers propos rappellent à quel point il est problématique d’établir un diagnostic précis de la 
DC, avec la peur (souvent sous-jacente) de manquer le diagnostic côté médecin et le risque d’avoir 
encore tout à recommencer pour le patient et implicitement, le soignant. Soulignons dans ce premier 
verbatim l’importance de la condition dictée par le médecin pour se laisser convaincre : le verbe 
réussir dénote implicitement que ce processus en filigrane de la re-connaissance ne se fait pas sans 
effort (argumentation, embûches, etc.), ce qui met en relief l’influence primordiale du facteur patient 
et temps au sein de cette prise en charge initiale.  
 
Les deux derniers verbatim soulignent le bénéfice du doute - temporairement accordé au patient - 
jusqu’à preuve du contraire, c'est-à-dire fort probablement jusqu’à ce que la re-connaissance d’une 
certaine vérité soit établie, ce qui pose la question d’une relation authentique et/ou transparente (voir 
en 5.4.3.b) basée sur la confiance en plus du sentiment d’incertitude face à l’évolution sournoise de 
la maladie. L’expression croire jusqu’à preuve du contraire met donc implicitement en relief non 
seulement le rôle influent du médecin au sein de cette recherche d’objectivation de la DC afin de la 
rendre la plus visible possible, mais aussi le rôle du DC au sein de cette relation de confiance.  
 
Notons que cette importance de croire son patient s’avère être une aide précieuse dans l’entretien et 
le maintien d’un bon contexte relationnel soigné-soignant, et ce, pour tous les participants dont en 
voici deux exemples :  

- J’arrive pas toujours à les traiter ces gens-là [DC], mais je les crois toujours qu’ils ont mal… 
je pense que juste ça, ça m’aide dans la relation thérapeutique que j’peux avoir avec mes 
patients… [F25-GCO- 1] 
 

-  [À propos des deux vidéos], c’est que les deux ont des douleurs… puis ils ne s’apitoient pas 
sur leur sort ! Au sens où moi, personnellement, j’trouve ça tellement plus facile et j’ai 
tellement plus envie… inconsciemment…d’aider quelqu’un qui veut s’aider… que quelqu’un 
qui ne fait que se plaindre et prend une face de carême puis tout ça... [M06-NAR- 1] 
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Autrement dit, l’attitude du médecin de croire ou ne pas croire semble dépendre directement de 
l’attitude du patient. Remarquons une fois de plus, cet effet miroir entre la réaction du soignant en 
réponse à celle du soigné dans l’expresssion j’ai tellement plus envie inconsciemment d’aider 

quelqu’un qui veut s’aider. Cet effet miroir souligne l’importance de prendre en considération (donc 
de reconnaître) l’influence du facteur patient, comme le remarquent les deux autres participants 
suivants (spécialiste pour le premier et généraliste, pour le second) : 

- [Qu’est-ce que ça vous fait justement de ne pas pouvoir aider plus ?] 
- Ça dépend… Ça dépend vraiment de comment le patient ressent ça ou vit ça ! [F25-GCO- 1] 

 
- On peut les conseiller… je pense que les patients ont quand même leurs mots à dire…puis 

ils ont des choix à faire… [F20-NGM -1] 
 
Ainsi les sentiments générés dépendent également de la manière dont le patient vit sa maladie, 
entre celui avec DC et celui dont la douleur-détresse prend toute la place. Soulignons déjà que l’un 
des sentiments rapidement exprimé à l’unanimité par les médecins - et déjà connu de la littérature - 
fut leur impuissance face au DC (voir 5.2.1), ce qui a entraîné le questionnement suivant : comment 
les médecins adaptent-ils leur pratique face à cette impuissance à traiter le CPP ? Ceci nous amène 
à aborder l’importance de la connaissance de soi dans la section suivante. 
 

5.1.2.c. Importance de re-connaître l’invisible / visible : Connaissance de soi   

S’il apparaît important de travailler sous l’eau cette part d’invisibilité qu’impose la DC, l’enjeu consiste 
finalement à mettre en relief l’importance de reconnaître qu’il y a quelque chose comme le 
remarquera l’un des spécialistes :  

Juste de reconnaître que… il y a quelque chose ! (...) Pour pas qu'ils aient l'impression qu'on 
les prenne pour des fous ! [J29-GOR- 2] 
 

Si reconnaître qu’il y a quelque chose rejoint l’idée importante de croire le patient dans l’expression 
de sa douleur, c’est aussi faire réaliser (reconnaitre) au patient qu’il a été écouté et compris par le 
médecin. La possibilité de décliner le verbe reconnaître quelque chose en faire reconnaître quelque 

chose à quelqu’un ouvre à une intéressante dimension polysémique qui méritera d’être discutée à la 
fin de la section des résultats (voir en 5.7). Un autre des participants soulignera cette intéressante 
dimension à travers la nécessité de développer plus d’habiletés pour faire réaliser les choses au 
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patient en travaillant sur soi. Il semble donc fondamental de se connaître soi-même afin de mieux se 
comprendre et savoir comment interagir au sein de la relation de soins : 

- C’est comme travailler sur soi, (…) plus d’habiletés à faire réaliser les choses au patient (…) 
des fois, si ça passe pas le courant, c’est peut-être qu’il y a quelque chose de sous-jacent 
que j’ai pas compris, puis que le patient, lui-même, il a pas compris…puis c’est un peu dans 
ma job de me reposer des questions : « Qu’est-ce que c’est que j’ai manqué donc ? » (…) 
c’est comme travailler sur mon écoute, pour être un peu plus attentif à trouver c’est quoi 
l’affaire sous-jacente… travailler sur ma patience, pour pas me décourager…puis 
c’est…travailler sur des qualités à moi, mais c’est pour mieux travailler la relation dans le 
fond… [J01-NFM- 1] 

 
- C’est sûr que quelqu’un qui est débordé d’un point de vue personnel puis qui a de la misère 

à équilibrer sa pratique avec sa vie et tout ça… est moins réceptif !  On le sait tous là, quand 
on est fatigué… Moi, je sais que quand j’ai plus le goût d’entendre les plaintes des gens-là, 
les bobos de tout le monde là… quand mon empathie diminue d’un cran là…(en souriant) Je 
sais que je suis mieux pour une semaine de vacances ! Mais ça, j’le sais, je me connais ! Oh 
oui ! (d’une voix lente) Il faut écouter ça ! Parce que sinon, on tombe dans le cynisme, puis 
ça c’est dangereux ! [M13-NGM- 1] 

 
Les derniers propos montrent la nécessité fondamentale de se connaître soi-même afin de mieux 
interagir au sein de la relation soignant-soigné : en connaissant ses propres limites, le contexte 
relationnel peut s’en trouver amélioré. Il est également important de s’écouter soi-même. Il est 
remarquable de noter dans ces derniers verbatim l’illustration de la mêmeté par l’emploi du pronom « 
on », tantôt indéfini (de Monsieur, Madame tout le monde), ou encore tantôt défini (englobant plus 
personnellement le médecin même). Cette importante distinction se retrouvera également à propos 
des ressources pour faire face à la complexité de la prise en charge, entre celles qui sont 
personnelles et celles qui peuvent s’appliquer à tout le monde : 

Il y a l’introspection, … d’apprendre à connaître qui on est, nos forces, nos faiblesses…puis 
de mettre ça à profit là, que ce soit… dans notre travail (…) j’pense pas que …ça me nuit de 
mieux me connaître là-dedans ! Le 2ème volet, c’est que si t’as une situation difficile que tu 
vis (…) de douleur chronique où on est plus confronté à… des patients qui souffrent et pour 
qui, on a moins de chose à offrir… Ben là, il y a juste l’espèce de… « debriefing » sur la 
situation… ça peut prendre plusieurs formes : ça peut être juste d’en discuter avec les 
résidents qui sont là…« As-tu vu, regarde, cette patiente-là, telle chose, as-tu remarqué 
comment on a communiqué…» puis, t’sais, ici, le point, c’était  pas de bien interpréter tel 
examen, c’était plus de bien communiquer avec le patient etc. Fait que, ça, c’est une forme 
de « debriefing », qui peut être utile…  [F25-GCO- 1] 
 

Telle une ressource non négligeable à la fois professionnelle et personnelle, travailler sur soi sous 
forme de debriefing apparaît donc bien utile ici afin de bien communiquer avec le patient. Il est à 
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noter que les participants font généralement une différence entre les stratégies utilisées 
spécifiquement en médecine en contexte relationnel clinique avec le DC (rôle professionnel et 
personnel) et celles qui peuvent s’appliquer à tout l’monde comme le soulignent par exemple les 
propos suivants : 

Les stratégies pour se ressourcer … c’est les stratégies qui peuvent s’appliquer à tout le 
monde…faire une activité qui nous plaît …Tu sais, c’est pas parce que j’ai eu un patient 
difficile que je me dis que je vais aller…faire telle activité sportive ou…aller dans tel 
restaurant ! [F25-GCO- 1] 

 
Si l’importance de relation médecin-patient DC sera détaillée en troisième partie, il est à noter que 
reconnaître son apport d’un point de vue professionnel et personnel, ainsi qu’être conscient de son 

rôle à jouer au sein de cette relation apparaissent essentiels : 
- [Quels sont les facteurs par exemple qui peuvent influencer ma pratique] 
- Je pense qu’il faut être bien conscient de notre rôle puis pas s’en mettre plus sur les épaules 

que…ça, c’est important je pense, de bien comprendre : ça reste un travail …puis qu’il y a 
des choses agréables à retirer de tout ça là… [F20-NGM- 1] 

 
À ce propos, la méthode comparative constante des données (Corbin et Strauss, 1990; Laperrière, 
1997a) a permis de montrer une différence notable quant à la responsabilité et à l’auto-pression 
exercées par les médecins participants en fonction de leur type de spécialité : alors que les 
spécialistes semblent majoritairement plus investis du poids d’une certaine sur-responsabilisation 
face au DC, les médecins de première ligne ne semblent pas adopter la même attitude, bien au 
contraire ! L’un des médecins généralistes de première ligne affirmera dès la toute première 
rencontre, être ainsi plus confortable sans cette pression d’avoir la réponse à tout :  

C’est que je peux essayer de poser des hypothèses très très vastes… puis aller dans une 
2ème ligne … mais moi, … Je ne serai pas capable d’être spécialiste parce que … j’aurais 
l’impression qu’il faut que j’aie la réponse à tout ! [J01-NFM- 1] 

 
Un autre des médecins de première ligne confirmera d’ailleurs que le thème de la sur-responsabilité 
ne lui convient pas :  

 Sur-responsabilité (…) ça, ça ne colle pas à moi ! [F20-NGM- 2] 
 
Ainsi, médecins de famille et spécialistes semblent avoir une vision différente, de par leur spécialité 
ou leur champ particulier de pratique, comme l’explique si bien ce médecin généraliste :  

On a tendance à voir… plus le global (…) quand on est chirurgien, on a quelque chose à 
offrir de particulier mais (…) qui est peut-être plus pointu (…) moi, je peux m’occuper de la 
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douleur mais je peux m’occuper de la détresse psychique que ça engendre… je peux 
m’occuper des différents effets secondaires de la médication (…) je vois l’impact que ça a 
sur la famille aussi… J’ai un rôle à jouer dans ça… [M13-NGM- 1] 
 

Cette impression de devoir répondre à la question posée tiendrait du fait que les patients sont 
habituellement envoyés et référés au spécialiste afin d’obtenir justement un avis de spécialiste sur 
un aspect plus technique ou plus pointu. Ceci peut expliquer cette pression possible menant vers ce 
sentiment de surresponsabilité, qui se manifeste particulièrement en cas de complications ou de 
douleurs créées en plus de la pathologie douloureuse initiale, comme nous le montrent ces deux 
verbatim de spécialistes : 

- Des fois même, on les a empirés !  (...) j’veux que le patient ait l’impression qu’on a vraiment 
essayé (…) de répondre à la question (…) Des fois, c’est ce que j’essaye de leur dire : « on 
avait plein d’hypothèses…mais au moins, on a pu éliminer plein de choses… là, il nous reste 
quelques autres choses, peut-être plus dures à traiter », mais au moins, là, on se concentre 
sur celles-là… [J29-GOR- 2] 
 

- Il peut y avoir des patients qu’on croyait pouvoir aider, puis qui ont une complication… donc 
on se sent encore plus responsables des problèmes qu’ils vivent… malgré cela, il y a 
certainement une portion …de culpabilité…qui est impliquée dans …la relation avec le…le 
patient…T’sais, sans pour autant que ça vienne du patient mais personnellement, on peut se 
sentir un peu… coupable de ça. [F25-GCO- 1] 
 

Le rythme est saccadé, réfléchi et l’émotion palpable. Ce dernier parle même d’avoir ce sentiment de 
tendre le filet de sécurité : 

Souvent, c’est de savoir si on a manqué un diagnostic ou est ce qu’il y a quelque chose 
qu’on n’a pas (…) soit pris assez de temps ou assez… [arrêt] (…) investi pour faire le…  
diagnostic…qu’on veut pas manquer, surtout en tant que spécialiste (…) c’est pas comme 
si…il y avait quelqu’un qui allait revoir c’qu’on a fait et passer après, (…) même si le patient 
peut aller chercher un autre avis…mais … si les gens sont en Estrie, puis qu’ils quittent mon 
cabinet, c’est rare qu’ils vont aller voir un 2ème, 3ème, 4ème (spécialité)… c’est nous qui 
tendons le filet de sécurité là, il y a pas quelqu’un d’autre qui part après, qui va rattraper si 
on manque un diagnostic. [F25-GCO- 1] 

  
La peur palpable de savoir si on a manqué un diagnostic avec reconnaissance-prise de conscience 
qu’il n’y ait personne pour le rattraper ajoutée en plus à la peur implicite de la remise en cause de sa 
propre compétence semblent ainsi encore plus exacerber ce sentiment de surresponsabilité chez le 
médecin spécialiste. Ce sentiment sera à croiser, en deuxième partie, avec les limites auxquelles 
doivent faire face les médecins. Soulignons que le fait de croire qu’il est rare que le patient de la 
région aille chercher un autre avis chez un (autre) médecin de la même spécialité a été également 
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soulevé chez un autre médecin spécialiste qui lui, en a fait son objectif premier. Ceci met en 
évidence l’importance de la relation établie et ses limites (voir 5.2.3). En effet, nous constaterons de 
manière inattendue que l’une ou l’autre des parties prenantes peut de manière plus ou moins 
consciente, mettre un terme à la relation thérapeutique. L’arrêt de cette relation médecin-DC peut 
sans doute être un des facteurs à l’origine du nomadisme médical ou encore de l’essor des 
consultations en Médecines Alternatives Complémentaires en DC déjà bien documentées (voir 5.3.4 
et 5.6.4).  
 
Le souci de dépasser ses limites oblige le soignant à s’ouvrir à la relation en apprenant à mieux (re)-
connaître le DC, mais aussi soi-même et à composer avec ses forces et ses faiblesses (ainsi que 
celles du patient). L’un des participants rappellera d’ailleurs qu’en contexte de DC, afin de 
développer son savoir expérientiel, il faut savoir travailler ses limites de soignant et être réaliste, 
c’est-à-dire reconnaître-être conscient qu’on guérira pas tout puisqu’on n’est pas Dieu :  

J’pense que quand on est jeune médecin, peut-être qu’on est confronté plus vite : on est allé 
en médecine, on voulait guérir tout, on…on on est confronté au fait que, ben, on n’est pas 
Dieu… On guérira pas tout [Rires], mais ça, ça s’apprend avec l’expérience ! Puis à un 
moment donné, il faut…j’appelle ça, travailler ses limites de soignant puis de…d’être réaliste 
là… [F20-NGM -1] 

 
L’approche paternaliste et le mythe de pouvoir guérir tout doivent donc être revus pour une approche 
plus réflexive et plus proche de la réalité en contexte de DC. Établir des objectifs réalistes apparaît 
également comme l’une des stratégies suceptible de mener vers une qualité des soins. Il est 
intéressant de souligner que ces propos venaient du seul médecin qui, d’emblée, dès la première 
entrevue affirmait ouvertement utiliser l’ACP : 

On est très sensible à l’Approche Centrée sur le Patient (…)  J’ai toujours fait ça, je dirais 
que c’est instinctif…parce que moi, j’ai pas été formé comme les nouveaux médecins : 
maintenant, on les forme beaucoup comme ça (…) Mais ça a été beaucoup instinctif ! 
Pourquoi c’est comme ça ? Je ne sais pas, parce que ça vient de mon milieu familial, et tout 
ça…des gens très…humains peut-être ? [F20-NGM -1] 

 
Un autre participant confirmera ce côté instinctif qui fait partie de lui : 

Je pense que je suis quelqu’un qui prend le temps d’écouter… qui se soucie de… ce qu’on 
appelle la vie du patient, le… ses… ses attentes, ses… son vécu, l’impact que ça l’a sur sa 
vie, les craintes… C’est dans moi, c’est ce que j’aime faire, c’est ce côté relationnel… 
instinctif, jusqu’à un certain point… [M13-NGM- 1]  
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Deux points méritent d’être soulevés ici : ce côté instinctif de l’approche ACP met en relief la 
dimension subjective intrapersonnelle c’est dans moi, alors que le côté relationnel au sein de la prise 
en charge du DC met plus en jeu la dimension subjective interpersonnelle. Remarquons que la fin de 
cette dernière phrase (instinctif, jusqu’à un certain point) montre qu’il existe une limite sans toutefois 
la préciser. Ce constat des limites est à mettre en parallèle avec les attitudes plus ou moins 
conscientes que parfois le médecin peut adopter au cours de la clinique, sans s’en rendre compte 
lui-même (du moins, tant que personne ne l’a conscientisé), comme le montreront les exemples de la 
disposition du médecin autour de son bureau (voir en 5.3.2) ou encore son attitude en consultation 
derrière le miroir sans tain, qui sera discuté en 6.1.1.b.   
 
Ainsi, en partant des propres connaissances biomédicales de base, les propos de l’ensemble des 
participants ont montré que la perception du patient en contexte de DC par le médecin dépend 
implicitement des connaissances (savoir et expérience) intégrées par celui-ci grâce au processus 
dynamique sous-jacent de connaissance et de re-connaissance dont le savoir et l’expérience évolue 
en fonction du temps - quantitatif et qualitatif - et des avancées scientifiques de la Médecine. La 
possibilité d’être dépassé et les sentiments générés d’impuissance font vite apparaître les limites du 
médecin dans la prise en charge du DC. Ces limites reflètent l’événement central qui entraine une 
série d’actions-interactions et que Strauss et Corbin (1990) nomment le paradigme du phénomène.  
 

5.2. Le phénomène : Les limites de la prise en charge du douloureux chronique 
 
Ce processus dynamique de connaissance et de re-connaissance au sein de la prise en charge du 
DC amène le soignant à prendre conscience qu’au-delà de ses connaissances factuelles ou 
théoriques, il doit non seulement travailler ses limites de soignant, mais également travailler sur soi 
afin de développer plus d’habiletés pour faire réaliser les choses au patient et ce, particulièrement en 
contexte de DC où l’invisibilité de la maladie impose souvent de travailler sous l’eau. Face à ces 
connaissances professionnelles et personnelles vécues, l’analyse des différents verbatim montre 
que le médecin reste confronté à plusieurs limites dans cette prise en charge. Un des participants 
résumera d’ailleurs très bien le contenu à développer dans cette deuxième partie :  
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Je pense qu’il [le patient DC] nous pousse au bout de nos limites, souvent ! Au bout de nos 
limites, au point de vue psychologique personnelle ; au point de vue médical, 
connaissances; au point de vue interrelationnel aussi des fois !  [M13-NGM- 1] 

 
Croisées avec le concept de l’identité narrative, ces limites sont de trois ordres : celles biomédicales, 
celles affectant personnellement le médecin et celles d’ordre relationnelles. Il est important de noter 
que cette dynamique de connaissance et de re-connaissance évoluant en fonction du temps est non 
seulement sous-jacente à la dynamique inhérente de l’identité narrative du médecin, mais 
implicitement aussi à celle du DC puisqu’il ne faut pas oublier que le patient narre les faits de sa 
maladie à son médecin en contexte relationnel de prise en charge thérapeutique.  
 
C’est dire l’importance des trois conditions structurantes telles que le temps, l’identité du médecin 
mais aussi - indirectement, du fait de l’expérience vécue narrée par le soignant - l’identité du DC 
comme le montrent les propos suivants : 

- C’est sûr que…un jour, on peut être confronté à dire : « écoutez, moi, je pense que… On est 
rendu au bout là…il va falloir apprendre à vivre comme ça »… Qu’est-ce qui pourrait vous 
aider … pour vivre avec votre douleur… apprendre à l’apprivoiser… [F20-NGM -1] 
 

- C’est là où ils deviennent plus difficiles pour nous, quand on n’a pas de solution concrète… 
On a beau leur dire : « ben désolé, mais j’ai pas rien que je peux faire directement qui va 
enlever ou diminuer la douleur… » … on change de catégorie de traitements et puis, on en 
connait moins là-dedans … dès qu’on rentre dans la douleur chronique, pour nous, que…on 
sait moins quoi faire là… [J29-GOR- 1] 

 
Un des participants résume assez bien une progression implicite qui touche à la fois l’identité 
professionnelle et les émotions personnelles du thérapeute : 

Ça nous confronte comme thérapeutes, aux limites de ce qu’on peut offrir, je sais que pour 
bien des gens, c’est frustrant, bien insécurisant… [F25-GCO- 1] 

 
Cette progression implicite de l’objectivité vers la subjectivité sera à rapprocher de l’expression 
québécoise ça vient me chercher et qui sera plus développée en section 5.4.2.a, relatant de l’identité 
du médecin. 
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5.2.1. Des limites biomédicales aux limites en tant que soignants (professionnels) 
Il s’agit ici de limites biomédicales et professionnelles, dans la mesure où le médecin est confronté à 
l’échec possible des différents traitements prescrits donc à l’impossibilité éventuelle de pouvoir 
soulager le patient comme il le souhaiterait malgré tout ce qui existe dans la Pharmacopée ou 
comme intervention. Il est important de souligner la progression implicite de ces limites biomédicales 
qui peuvent en affecter le soignant et toucher non seulement à ses compétences d’un point de vue 
professionnel (mêmeté du que suis-je), mais aussi plus profondément, d’un point de vue 
personnel (ipséité du qui suis-je). Ces limites biomédicales relèvent du paradoxe inhérent à la 
problématique de reconnaître (ou non) la DC, puisque même si la cause ou l’origine de la douleur a 
été identifiée, elle n’est pas forcément synonyme de traitement possible : 

- On peut avoir identifié une lésion physique qu'on a essayé de traiter puis que ça n'a pas 
fonctionné ou ceux qu'on n'en trouve juste pas ! [J29-GOR- 2] 
 

- On trouve quelque chose pour lequel il n’y a pas de traitement... [F25-GCO- 2] 
 

Ainsi la reconnaissance-identification de la maladie n’entraîne pas systématiquement une efficacité 
du traitement. Parallèlement à cette prise de conscience, soulignons non seulement l’importance 
implicite du facteur temps au sein de l’évolution de la DC (ça n'a pas fonctionné) comme celle des 
connaissances médicales (il n’y a pas de traitement trouvé), mais aussi celle de la variabilité des 
résultats en fonction du facteur patient au sein de la relation thérapeutique puisque c’est pas les 

mêmes interventions qui vont donner le même résultat : 
- Je pense qu’il y a tout le côté gestion de douleur…il y a des choses qui peuvent être faites, 

mais qui sortent un petit peu de mon champ de compétence, quand c’est rendu là ! (...) [J29-
GOR- 2] 
 

- On se pose la question : Est-ce qu’on peut opérer (…) est-ce qu’elle [la chirurgie] est 
indiquée, est-ce que ça va…fonctionner ? Soit c’est oui, qu’on fait la chirurgie, normalement 
on s’attend à tel succès, puis quand c’est non, on donne congé mais…on se rend compte 
(…) c’est pas si clair que ça là (…) il y a beaucoup de…de zones grises… puis pour le 
même patient, des fois… qui… qui semble avoir une présentation similaire (…) C’est pas les 
mêmes interventions qui vont donner le même résultat ! [F25-GCO- 2] 

 
Alors que les premiers verbatim soulignent les limites reliées aux compétences professionnelles du 
soignant, les seconds propos montrent la nécessité de prendre conscience de la différence qu’il peut 
exister entre les attentes et ce qui arrive réellement dans la pratique. Cette reconnaissance-prise de 
conscience intègre le facteur patient puisqu’il est difficile de prévoir l’arrivée à un même résultat pour 
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des cas similaires de DC. Le recours à l’identité narrative a permis d’éclairer ce constat en suggérant 
qu’au-delà de la mêmeté du que suis-je du DC identique ou similaire aux autres cas (identité-idem), 
c’est en fait, sa propre identité-ipse ou ipséité plus profonde qui est mise en jeu.  
 

Ce constat relatif aux limites biomédicales est commun à tous les participants, et ce, quelle que soit 
leur spécialité. Si le fait de prendre conscience de cette prise en charge limitée en contexte de DC a 
été observé chez tous les médecins, le fait de pouvoir impliquer le patient au sein de la relation 
thérapeutique permet au médecin de rentrer dans une autre dynamique. Un médecin admettra 
d’ailleurs en tirer avantage de cette situation en adoptant une approche différente :  

Moi, je me sens quand même bien de référer (…) c’est même un avantage quand (…) le 
spécialiste ne trouve rien (…) quand le patient revient, de pouvoir dire : « j’ai fait de mon 
mieux…je vous ai envoyé à lui…». Des fois, je m’en sers un peu… quand le patient revient, 
il est déçu évidemment (…) souvent, le patient, il est déçu, juste parce qu’on n’a rien trouvé 
(…) je peux juste accompagner, (…) nommer sa déception, puis dire : «…on a tout fait, où 
est-ce qu’on s’en va ensemble, pour continuer plus loin…»  [J01-NFM- 1] 

 
Le fait de devoir gérer des patients qui se sont faits dire par le spécialiste qu’il n’y a plus rien à faire 
oblige à composer avec des situations d’impuissance forts complexes. Ceci peut expliquer pourquoi 
certains médecins – pourtant généralistes - se voient également être rendus eux-mêmes au filet en 

dessous (notons le parallèle avec le filet de sécurité déjà relaté par un des spécialistes, en 5.1.2.c) :  
- On gère des patients très compliqués…On s’occupe de tout, on s’occupe même de patients 

qui se sont faits dire par le spécialiste : « Moi, je peux plus rien pour toi, vas voir ton médecin 
de famille ! (...) On est rendu des spécialistes pour gérer des affaires complexes et tout ! » 
[F20-NGM -1] 
 

- Même si ça va pas, il y a quelqu’un qui est là ! Je suis le filet en dessous ! Ça, c’est 
important pour moi ! [M13-NGM- 1]  

 
Il faut noter que le pronom personnel « on » est ici, inclusif : le « on » réfère au sentiment 
d’appartenance à la fois à ses collègues de la même spécialité et lui inclus. Ceci confirmera l’intuition 
initiale de représenter cette influence sociale et macrosystémique en multipliant « le corps par trois » 
côté médecin au sein du cadre conceptuel (voir figure 3.1 précédente). Il ne faut pas oublier la nature 
impersonnelle que peut prendre le pronom on puisqu’il peut redevenir pronom indéfini, comme le 
montreront les propos ci-dessous relatés par un des spécialistes qui souligne l’importance du suivi 
indispensable du DC : 
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On [ici, le pronom est personnel, représentant le médecin en tant que spécialiste] peut pas 
assurer ce suivi là… et là de trouver quelqu’un [ici, en tant que médecin de famille] qui peut 
le faire pour ces patients-là puis…on risque aussi tout le temps de repartir aussi [lire repartir 
à zéro, côté soignant, le même pronom semble ici plus indéfini] [J29-GOR- 1] 
 

Malgré ces différences au sein même de la profession médicale, les limites biomédicales viennent 
affecter l’identité professionnelle de tous les participants interwiewés, en mettant en relief leur 
impuissance générale comme soignants face à certaines DC : 

C’est sûr qu’un médecin médecin qui est pressé, plus une visée urgentologue (…) qui veut 
sauver le monde… C’est sûr qu’on est confronté à nos limites aussi comme soignants ! On 
ne guérit pas ça… [réfléchit] Il y a des choses qui se guérissent mieux que la douleur 
chronique…c’est sûr ! (..). Un jour, on se sent complètement inutile, c’est certain… Tu peux 
le prendre comme un échec, hein, regarde, je suis pas capable de le soigner (…) ! Tout… a 
été essayé… perfusion intra-veineuse… il y a rien qui marche ! [Arrêt] C’est sûr qu’on se 
sent démuni devant…devant ces patients là… c’est certain, j’pense que ça peut pas faire 
autrement… [F20-NGM -1] 

 
Ces propos viennent confirmer non seulement la complexité de la prise en charge puisque la DC est 
une maladie dont on ne guérit pas, mais aussi toute l’impuissance des soignants : malgré tout ce qui 

existe, l’arsenal thérapeutique apparaît paradoxalement limité pour traiter la DC. Un des spécialistes 
remarquera ce paradoxe, à savoir cette subtilité de soigner sans pouvoir forcément soulager : 

On les soigne mais on les soulage pas tout le temps (…) c’est souvent le cas, hein ! (...) on a 
essayé puis (…) on n’a pas réussi, puis on ne voit pas autre chose qu’on peut changer… 
des fois, on va proposer des alternatives… [pause de 2-3 secondes] (…) des fois, [dans un 
soupir]  il n’y en a pas tant que ça ! [F25-GCO- 1] 
 

Cette subtilité sera à rapprocher des propos d’un autre des participants, soulignant la différence 
entre les deux approches plus explicites en anglais par le prendre soin (« care », soigner) et le guérir 
(« cure », soulager). Elles seront discutées dans les prochaines pages et les propos seront détaillés 
en section 5.5.4. Le rythme saccadé et les arrêts dans les précédents verbatim témoignent des 
nombreux (auto)réflexions ou questionnements inhérents à la prise en charge. En deuxième 
entrevue, le dernier participant se questionnera tout en y apportant sa propre réponse comme le 
montrent ses propos ci-dessous. Il reconnaîtra-admettra l’importance de faire également le deuil de 
toute puissance : 

Est-ce qu’il arrive, des fois, où il y a pas de… où la pathologie… Il n’existe pas de 
traitements médicaux et prouvés…et que les patients restent avec la douleur… Oui, il y en a, 
des contextes comme ça ! Oui ! (…) le deuil de dire là : « on n’est pas tout puissant, tout 
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ça…» Moi, j’ai pas l’impression d’avoir ce désir (sourires) ou cette… comment dire là… ou 
cette croyance-là, que « je suis tout puissant… pour aider les patients… » [F25-GCO- 2] 

 
Il est intéressant de remarquer le trouble engendré par de telles entrevues lors des secondes 
rencontres et la difficulté parfois de trouver les mots afin d’exprimer sa propre pensée avec le plus de 
précision possible. L’originalité de ce projet réside dans le fait qu’il s’intéresse plus aux médecins 
qu’aux malades dans la relation, en plus non seulement du côté inhabituel pour le soignant de se 
voir offrir cette opportunité de s’exprimer davantage sur lui que sur son soigné, mais aussi de par la 
possibilité d’exprimer et de partager ce qu’il ressent profondément.  
 
La nécessité de faire le deuil de cette croyance de toute puissance croisée à l’importance de croire 

jusqu’à preuve du contraire (en 5.1.2.b) montre à quel point la problématique de croire se trouve au 
cœur même du regard apporté par le soignant quant à reconnaître-distinguer le vrai du faux afin de 
prendre en charge de manière la plus efficace possible. Cette question cruciale de croire ou de ne 
pas croire semble être déterminante pour la direction de traitement à suivre (ou non) et sera 
rediscutée au chapitre 6. Aussi, le fait de reconnaître-admettre son impuissance en contexte de DC a 
également été souligné par tous les autres participants, dont en voici quelques verbatim à titre 
d’exemples : 

- C’est sûr qu’il y a des cas où on est impuissant… où il y a une limite à ce qu’on peut offrir au 
patient jusqu’à un certain point, au point de vue… purement médical, médicaments! [M13-
NGM- 1] 
 

- Dépassé… je ne sais pas si c’est le bon terme… « impuissant » oui… [F20-NGM- 2] 
 

- D'où vient la douleur, est-ce que c'est près de l'épaule, est-ce que c'est au niveau de la 
moëlle, est-ce que c'est au niveau du cerveau, ça, je leur dis : « C'est pas mon 
domaine…On le sait pas, il y a des spécialistes là-dedans… » [J29-GOR- 2] 

 

Soulignons que ces derniers propos peuvent prendre d’autant plus de force qu’ils sont reconnus-
admis à l’unanimité par l’ensemble de tous les médecins participants ! Il est intéressant de noter 
d’une part, dans le langage non verbal et verbal, toute l’attitude accompagnant ces déclarations 
d’aveux : la reconnaissance-prise de conscience de ces faits s’y manifeste entre autres, non 
seulement par le ton, mais aussi par le rythme lent de la voix (certains participants reconnaissaient 
même leur propre auto-critique ou auto-réflexion à voix haute). Il fut même observé un rythme 
saccadé par certaines émotions naissantes (soupir, écarquillement des yeux, bégaiement...), ce qui 
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marquait le rythme général des phrases en plus des arrêts, silence, etc. Cette reconnaissance-prise 
de conscience met en relief les paradoxes et tensions à la fois inhérents à l’expression de la douleur 
par le soigné ainsi que la difficulté objective et subjective de croire rééllement à la situation clinique. 
Ces paradoxes font apparaître un mélange de sentiment d’incertitude ajouté à l’impuissance, entre 
savoir et pouvoir soigner le DC comme le médecin le souhaiterait. Cependant, face à ce sentiment 
d’incertitude, une seule certitude vers laquelle semblent converger tous les propos recueillis chez 
tous les participants : la certitude d’être impuissant en contexte de DC.   
 
Aussi, la limite entre soigner et soulager reste subtile. Ces limites dans ce que le soignant peut offrir 
imposent une réflexion sur le rôle, voire de la compétence du thérapeute :  

- C’est sûr que le patient qui est en maudit parce qu’il pense qu’on a fait une erreur puis qu’on 
n’a pas trouvé sa maladie à temps… que tout le monde est une gang d’incompétents… 
[F20-NGM -2]  

 
- C’est flou…quand on dépasse les limites de ce qu’on peut offrir (…) [silence 3-4 secondes] 

(…) puis ce qu’on offre, c’est la compassion puis du support… à quel point c’est la fin de la 
Médecine et le début des soins spirituels…je sais pas où on met la ligne là... [F25-GCO- 1] 

 
La limite entre la fin de la Médecine et le début des soins spirituels peut donc apparaître bien mince 
et mérite d’être mise en parallèle avec ce que le soignant aimerait faire (dans l’idéal) et ce qu’il peut 
faire (dans la réalité objective). C’est ainsi que le guide d’entrevue a évolué vers des questions de 
relations idéales vues par le médecin ou encore de reconnaître-savoir quoi transmettre pour la 
génération médicale future (voir section 5.5.4). Cette prise de conscience entre la pratique dans le 
quotidien et l’approche adoptée en soins palliatifs revèlera une prise en charge plutôt paradoxale : 

- Surtout en soins palliatifs, (…) les gens, ils veulent pas prendre d’entre-doses (…) quand 
elle a atteint son pic, (…) la douleur est vraiment plus dure à déloger… Fait que… [arrêt] 
…mais en même temps, c’est drôle, parce que ça, j’insiste tellement, j’le fais tellement 
quand j’fais des soins palliatifs, puis je le répète à mes patients (…) quand je fais du bureau, 
que je le dis pas tant d’attendre…  ou même au contraire, peut-être que je passe le message 
que c’est (…) [arrêt]  peut-être qu’on peut attendre (…) finalement, peut-être qu’on était 
mieux … de faire comme ce qu’on fait en soins palliatifs, puis de pas avoir peur de…frapper 
avant qu’elle s’installe, la douleur ! [J01-NFM- 1] 
 

- Il y a les douleurs très intenses, qu’on voit en soins palliatifs, de fin de vie… il y a la sédation 
profonde…il y a…plein de choses qu’on peut faire… ça, notre arsenal thérapeutique…il …il 
est limité là, à la limite, hein ! (…) mais bon, la douleur chronique, je pense qu’il faut avoir 
une approche aussi…C’est pour ça que je dis…ça prend de l’aide…Moi, j’ai la chance aussi 
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d’avoir un psychologue ici…il faut les soutenir, ces patients-là… Des fois, des groupes 
d’entre-aide… [F20-NGM- 1] 
 

Remarquons à quel point la prise en charge de la DC peut appeler à une comparaison avec celle en 
soins palliatifs ou encore en fin de vie puisqu’on n’en guérit pas (voir chapitre 6). La phrase il y a 

plein de choses qu’on peut faire versus le subtil jeu de mot - notre arsenal thérapeutique (…) il est 

limité là, à la limite - dénote cette reconnaissance-prise de conscience du paradoxe inhérent au cœur 
des deux prises en charge. Elle questionne éthiquement sur la limite à adopter, notamment dans la 

thérapeutique de contrôler la douleur, comme le montrent ces propos : 
- Il y a des gens qu’on met sous sédation… profonde ! (...) Mais c’est pas les douloureux 

chroniques qui ont un pronostic vital, on peut pas endormir ces gens-là…C’est plus en soins 
palliatifs par exemple (…) Et donc ça nous donne une marge… plus grande ! C’est ça…On 
peut rendre quelqu’un pas conscient…  

- [Une marge plus grande ?…] 
- Dans la thérapeutique de contrôler la douleur ! On endort notre patient… il ne se réveillera 

plus ! [rire gêné] Fait que ça nous donne quelque chose de plus… Le douloureux chronique, 
lui, s’il veut être éveillé, (…) manger, faire ses choses… On peut pas le sédationer… [F20-
NGM -2] 
 

Soulignons que la phrase on peut rendre quelqu’un pas conscient met en relief la force et la 
puissance possible de l’arsenal thérapeutique. La difficulté de reconnaître-savoir implicitement 
jusqu’où le médecin peut aller dans sa thérapeutique de contrôler la douleur peut entraîner un flou. Il 
est important de souligner que la reconnaissance-acceptation de ces limites biomédicales n’est pas 
sans impact ni sans conséquence sur l’identité même du médecin, voire du corps médical ou encore 
de la Médecine : en effet, ces délicates questions nécessitent non seulement du temps pour une 
réflexion personnelle de la part de chaque soignant, mais aussi du temps pour faire évoluer les 
mœurs au sein de la pratique de la Médecine et méritent une réflexion collective au-delà du corps 
médical. Ce point se doit d’être rapproché de la question délicate du rôle éthique du médecin face à 
l’acharnement thérapeutique, comme nous le verrons prochainement (voir en 5.3.4 et 5.6.4).  
 

5.2.2. Limites affectant personnellement le médecin  
Si certains médecins-participants se disaient ne pas prendre la douleur de leur patient, il apparaît 
malgré tout difficile d’être confronté à ces situations cliniques chargées en émotions avec le DC - et 
toute sa souffrance - sans en être affecté en personne ou en faire l’expérience de ses propres limites 
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de manière personnelle. L’approche de la problématique par l’identité narrative permet d’y apporter 
un regard éclairant pour comprendre à quel point ces limites de soignant peuvent expliquer pourquoi 
derrière la mêmeté du Docteur de tout le monde, ces limites comme soignant peuvent venir le 

chercher dans son ipséité. L’expression québécoise ça vient me chercher précise les diverses 
émotions pouvant être suscitées et qui varient d’un médecin à l’autre, selon qui il est et comment il 
réagit à la situation (voir 5.4.2.a). Les verbatim sont nombreux et sommairemment présentés ici : 

- Comme médecins, on vit plus d’échecs, parce que des fois, on n’arrive pas à les soulager 
puis là, on devient irrité… on a le goût de les aider au début puis après (…) après un 
moment, des fois, on a… [arrêt]  pas qu’on n’a pas envie encore… mais on dirait qu’on a 
tout fait ce qu’on pouvait, puis ça devient irritant… [J01-NFM- 1] 
 

- Des fois, on a des cliniques de patients qui vont moins bien (…) C’est sûr que c’est lourd ! 
On arrive découragé à la maison (…) ça fait une journée plus difficile ! … Parce que c’est… 
psychologiquement aussi, c’est… pour nous aussi, c’est quand même… [balbutiements]  
[J29-GOR- 2] 
 

- Un jour, on se sent complètement inutile, c’est certain … [F20-NGM- 1] 
 

Ce dernier participant soulignera sa colère entre traitement jusqu’au bout, et affront 

personnel ressenti par ses collègues : 
Ce qui est triste aussi, c’est de ramasser (…) la colère des patients par rapport à l’autre 
équipe, leurs déceptions, leurs frustrations [grande respiration] fait que…c’est ça ! C’est pas 
simple là …Mais moi, ça m’enrage, des fois de voir aussi des…des spécialistes s’entêter !  
Ou…vraiment se mettre la tête dans le sable…ou le prendre personnel… je sais qu’il y a des 
médecins (…) [grande respiration]  pour eux là, c’est la vie, c’est coûte que coûte ! Ils vont 
aller au bout, au bout de ce qu’ils peuvent ! (…) c’est un échec personnel, un affront 
personnel… je sais que ça existe …on en parle, je l’ai déjà vu, je l’ai déjà entendu… [F20-
NGM -2] 
 

Ces verbatim peuvent témoigner du conflit possible entre attentes, objectifs et besoins qui 
correspondent à chacun. Face à ces difficultés, les propos ont fait naître la question de la motivation 
pour les secondes rencontres, à savoir « qu’est-ce qui vous motive à continuer à revoir le douloureux 
chronique, malgré tout ? »  
 

- La différence entre… l’empathie et la sympathie (…) …c’est pas évident…mais c’est certain 
que je ne suis pas immunisé à la souffrance des autres… puis que si j’ai un patient qui 
souffre, je peux…ça serait de mentir de vous dire que je m’en fous là… [F25-GCO- 1] 
 

- Je suis très empathique (...) puis je vais essayer de faire plein de choses, pour les soulager ! 
[F20-NGM -2] 
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Si empathie et sympathie sont déjà des sentiments connus dans la littérature, la limite entre les deux 
ne peut que se vivre de manière personnelle. En reconnaissant ces limites internes, le premier 
participant se questionnera également au sujet de la compassion : 

- Quels sont mes mécanismes de défense ou de protection pour pouvoir faire preuve de 
compassion, sans pour autant… porter le fardeau du monde sur mes épaules ? Je pourrai 
pas vous dire c’est lesquels… [F25-GCO- 1] 
 

Face à la douleur engendrée par soi-même, fait surtout souligné chez les spécialistes (chirurgiens), 
notons ces limites imposées sur eux-mêmes en tant que soignant : 

- [Face aux complications] c'est particulièrement désagréable et déroutant… c'est justement 
ce qu'on veut tout éviter ! … en même temps, on sait que ça peut arriver… Mais ça, oui, 
c'est ce qui est le plus décevant ! [sourires gênés] Mais ça arrive chez les gens qui ont très 
mal, un mal hors de proportion par rapport aux lésions physiques qu'on voit … [J29-GOR- 2]  
 

- Les choses qui vont m’affecter plus …c’est si j’ai une complication… où là, on a plus une 
part de responsabilité (…) c’est quand même assez challengeant de dire que, ben il y avait 
telle chose, j’ai posé un acte précis et là, en découle telle complication que le patient ne veut 
pas avoir… à la limite, c’est plus difficile que de partager la douleur des gens… [F25-GCO- 
1] 
 

Ainsi, le fait de se savoir être à la source d’une douleur ou de toute souffrance créée « de ses 
propres mains » - sensiblement répétée à plusieurs reprises chez les spécialistes - apparaît même 
plus difficile à supporter que celui d’être face à la douleur des gens. Remarquons dans ce dernier 
propos, l’effet miroir entre le soignant et le soigné, la complication post-opératoire subi par le patient 
est perçue comme si c’est le médecin qui avait lui-même la complication à la place du patient (si j’ai 

une complication). Cet exemple souligne à quel point le médecin peut inconsciemment s’approprier 
la douleur du patient. Aussi, la pression d’en être responsable, voire coupable semble forte, 
reconnaissant-admettant pleinement son acte et cette douleur créée.  
 
Le même participant reconnaîtra-prendra conscience à quel point cette situation est difficile, 
particulièrement la mise en doute de sa compétence (...) malgré les bonnes intentions :  

La mise en doute de ma compétence (…) ça arrive des patients …que j’ai opérés et qui ont 
une complication et qui restent avec des symptômes, (…) il y a des patients qui sont aussi 
pires…des fois même pires après leur chirurgie qu’avant…et ça, c’est…c’est là que c’est le 
plus difficile… (…) Il y a la mise en doute de la compétence… il y a une certaine culpabilité… 
On a mis les patients… malgré nos bonnes intentions… nos connaissances qui sont à jour 
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(…) on a fait comme on croyait qui était le mieux…  Ils restent avec un résultat… qui est pire 
qu’avant… c’est le plus difficile… [F25-GCO- 2] 
 

Les propos sont saccadés et l’émotion, palpable face à cette situation inconfortable : les mots 
semblent manquer pour décrire et rendre compte de tout ce malaise gênant. Les silences, l’attitude 
réfléchie et la ponctuation montrent que cela n’est pas toujours aisé de se remettre en question.  
 
Il est également intéressant de noter à nouveau la signification du pronom « on », tantôt indéfini, 
tantôt impersonnel où le « on » est plus volontiers utilisé que le pronom personnel « je » : on sait que 

ça peut arriver. Le connu aurait ainsi quelque chose de prévisible et de rassurant puisque le médecin 
n’hésite pas à l’annoncer au préalable au patient. Quant au pronom personnel « je », rejoignant la 
promesse de Ricœur (1990), il serait plus engageant puisqu’il fait appel à l’identité-ipse : c’est la 
capacité de dire « je » en reconnaissant sa propre identité, et donc par-là, sa responsabilité morale 
ou éthique. Les propos ci-dessous d’un des spécialistes soulèveront d’ailleurs cette progression de 
la mêmeté de l’identité sociale du corps médical à l’ipséité personnelle du médecin (c’est nous qui 

sommes…la seule… personne responsable de cette complication). Notons que ce médecin est le 
seul qui ait pu répondre à la question du qui-suis-je de manière spontanée et autocritique : 

- [Se savoir être à l’origine de cette complication …]  
- On se sent coupable puis en même temps, on souhaite tout faire pour minimiser l’impact que 

ça a… (…) c’est nous qui sommes…la seule… personne responsable de cette complication-
là, des fois c’est d’autres personnes, mais au bout du compte, c’est nous qui sommes le 
médecin traitant quand même (…) ça dépend aussi (…) de la relation on a avant, quelle 
relation on a… après… Ça dépend aussi c’est quoi les autres ressources que les patients 
ont…Les patients qui ont un médecin de famille versus ceux qui n’en ont pas, ceux qui ont 
un réseau social qui est… bien développé ou pas… [F25-GCO- 2] 

 
- Une fois qu’on est rendu le médecin traitant ou le patron même, c’est nous qui le suivons ! 

On est là jusqu’au bout [rires]… que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, que le patient 
aille bien ou pas, que le patient soit content ou pas… [J29-GOR- 1] 

 
La notion de responsabilité est ici double pour le patron et son rôle modèle, vis-à-vis de ses 
résidents qui effectuent des actes. L’importance du rôle modèle sera questionnée 5.5.2 et en 
inspirera la question de savoir quoi transmettre (voir en section 5.5.4).  
 
Ainsi, ces propos confirment ce qui a été précédemment mentionné, à savoir non seulement 
l’importance des facteurs temps et identité, mais aussi toute la dynamique inhérente à ces facteurs. 
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Ces trois points formeront ainsi les conditions structurantes dans un contexte de relation clinique. Ils 
seront détaillés en section 5.4. Enfin, si l’importance de la relation établie entre médecin et DC n’est 
plus à démontrer, il importe de noter ici l’effet miroir côté patient à savoir : d’une part, la dimension 
interne et intrapersonnelle (relation de soi à soi) des ressources propres aux patients et l’importance 
du réseau social. Ces dernières ressources reflètent une dimension plus externe dans la mesure où 
il s’agit d’une relation de soi à autrui. Ceci nous amène à aborder les limites relationnelles. 
 

5.2.3. Limites relationnelles  
Tout d’abord, il est important de noter que la différence de formation initiale entre les médecins 
généralistes (plus formés à l’aspect relationnel de la clinique) des autres médecins spécialistes (plus 
formés à l’aspect technique de la clinique) a été signalée plus d’une fois par les médecins 
participants à l’étude. Cette différence peut s’expliquer du fait du rôle tenu, voire même attendu par 
chacun, au regard non seulement de sa propre expérience dans le temps avec le facteur patient DC, 
mais aussi de l’âge, que ce soit celle du médecin ou du patient (soulignons d’ailleurs que l’âge fait 
implicitement partie du facteur temps) :   

- On ajuste nos attentes ! Ça faisait plus peur au début quand on n’a pas l’expérience… parce 
que c’est pas quelque chose qu’on se fait nécessairement montrer dans notre formation... 
[J29-GOR- 2] 
 

- (...) il y a une limite… Si l’patient non plus, ne suit aucune des recommandations puis tout 
ça… j’veux dire… à un moment donné, tu te prends en charge, ou tu l’prends pas là…puis 
j’veux dire (…) j’ai…j’ai mes limites là… [M06-NAR- 1] 
 
 

- (…) quelqu’un de mon âge, avec une douleur chronique, ça, j’pense que ça viendrait me 
chercher sur un plan plus personnel… Je sais pas comment…je réagirais puis j’en ai 
tellement pas eu beaucoup que j’ai de la difficulté à…à dire si ça serait une de mes limites 
ça, l’âge du patient… [J01-NFM- 1] 
 

 

La question des limites comme des facteurs appartenant aux patients est non négligeable puisque 
dans une relation thérapeutique, ça marche à deux (voir 5.3). Pas étonnant donc que les facteurs 
intervenant au cœur des limites appartiennent autant au soigné qu’au soignant. Ces propos montrent 
cette capacité auto-réflexive du soignant à s’analyser afin de re-connaître chez lui-même ce qui peut 
être perçu comme une limite. Ceci rejoint un certain sens auto-critique à la fois de ses forces et 
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faiblesses et souligne donc la nécessité d’une connaissance de soi comme d’autrui, condition 
préalable à la présente étude. Ce regard porté sur soi et sur l’autre entrainera ainsi une prise de 
conscience du rôle à tenir pour chacune des parties prenantes.  
 
La nécessité de référer (relation avec les autres confrères) lorsque le cas du patient sort de mon 

champ de compétence spécifique du médecin pose la question de la limite accordée à la 
surinvestigation médicale au sein de cette prise en charge relationnelle : 

- Ça sort de mon champ de compétence, j’essaye de les envoyer à quelqu’un qui va pouvoir 
mieux les prendre en charge… je souhaite que le patient (…) ne sorte pas en se disant : « 
ben, je vais aller consulter quelqu’un d’autre ! » Je peux référer à quelqu’un d’autre là, … 
mais qu’ils n’iront pas revoir (…) un autre [même spécialité que l’interlocuteur] pour ce 
même problème là, c’est ça mon but ! [J29-GOR- 2] 
 

- (…) il y a aussi…parfois des cas où, d’investiguer outre mesure, c’est justement pas 
favorable à la récupération du patient… Puis il y a certains impératifs de gestion dans notre 
système de santé aussi…qui entrent en ligne de compte dans la prise en charge du patient ! 
[F25-GCO- 1] 

 
Si l’importance du réseau social était déjà mentionnée côté patient, cela met en relief l’intérêt 
également de bien connaître son réseau social et ses collègues côté médecin. Par contre, il est à 
souligner que lorsque le médecin réfère lui-même à un autre collègue, l’analyse des différents 
verbatim montre que ce geste est en général considéré comme une entre-aide. Ce recours à des 
confrères est donc communément reconnu-au sein du corps médical et considéré plutôt comme une 
stratégie. De ce fait, sera traité dans la prochaine section en 5.5.3.  
 
Si la relation médecin-DC peut évoluer dans le temps, un seul cas fortuit et particulièrement troublant 
sera traité en section 5.3.4, à savoir celui l’arrêt possible de la relation entre les deux parties. Cet 
arrêt dans la relation, synonyme d’arrêt de tout suivi médical, peut également apparaître comme une 
limite relationnelle extrême. 
 
En plus de la relation soigné-soignant, la relation parfois tendue au sein du litige médico-légal ou 

médico-administratif non réglé (ou les relations avec l’expert en assurance, son employeur par 
exemple), sont autant de facteurs non négligeables qui peuvent contribuer à une récupération (ou 
non) du patient, comme le soulignent ces différents propos : 
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- La patiente (…) n’allait pas mieux (…) à la fin de ma résidence, j’avais commencé déjà…à 
penser autrement (…) il y avait une grosse partie de sa douleur, c’était un combat en fait 
contre la CSST qui était quelque chose de beaucoup plus gros, parce qu’elle était fâchée 
contre eux de pas avoir traité à temps sa douleur (…) à un moment donné, on a dit : on va 
arrêter de parler de vos coudes, on va parler de votre rage envers la CSST (…) Je n’ai rien 
prescrit d’autre que du Tylénol probablement pour ses douleurs au bras ! (…) On a arrêté les 
escalades puis [arrêter] d’essayer les médicaments qui donnaient des effets secondaires… 
[J01-NFM- 1] 
 

- On sait que c’est rare que nos interventions thérapeutiques ont un impact… aussi bénéfique 
s’il y a encore un litige médico-légal ou médico-administratif qui est pas réglé… ça peut 
arriver que s’il y a encore un litige, ben que les patients…c’est ça, j’ai l’impression (…) que 
les traitements ne sont pas aussi efficaces…et le corollaire, il peut être aussi vrai que de 
régler ce litige-là, en soi, est thérapeutique… [F25-GCO- 1] 

 
Quelle que soit la nature de ces limites, la reconnaissance par le médecin de ces facteurs internes 
ou externes qui viennent aussi bien le chercher lui-même que toucher le DC dans son ipséité permet 
d’entrer dans une autre dynamique au sein de la relation thérapeutique : si parler des difficultés 
rencontrées peut permettre de débloquer la situation, il s’agit surtout implicitement de les faire 
reconnaître au patient. C’est dire la nécessité de prendre en considération (de re-connaître) le 
facteur patient au sein de la prise en charge au-delà de la DC et la nécessité de reconnaître-détecter 
ces limites et les transformer en stratégies (voir 5.5) C’est ainsi que nos données nous ont révélé 
une autre déclinaison possible du verbe reconnaître : celle de « naître » ensemble au sein de la 
relation thérapeutique. Ainsi, tel que déjà souligné par les précédents verbatim, ce déblocage mettra 
en relief le processus dynamique sous-jacente de la re-connaissance vers une re-co-naissance 
possible au sein de la relation soigné-soignant, c'est-à-dire une naissance mutuelle possible 
(désignée par le mot « co ») au sein de la relation de soins. Soulignons déjà l’importance cruciale du 
temps kairos au sein de ce processus qui n’est possible qu’à partir du moment où il y a justement 
une ouverture à la relation afin de dépasser ces limites. Ce processus évolutif possible vers la re-co-
naissance fera partie de ce que Strauss et Corbin (1990) appellent le paradigme des conséquences 

que nous verrons en section 5.6.  
 
Si cette importance relationnelle était déjà connue de la littérature (Allaz, 2003; Balint, 1972; 
Bouckenaere, 2007; Jacobson et Mariano, 2001; Kress, 1992), le processus de la reconnaissance à 
la re-co-Naissance fait apparaître son caractère dynamique inhérent en révélant une évolution 
thérapeutique possible dans le temps. Il est utile de noter que si les trois limites exposées ci-dessus 
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sont activement interreliées de par le mouvement résultant de la dynamique existante entre le que 

suis-je et le qui suis-je des deux parties prenantes. Ainsi, il ne semble pas contradictoire que le 
médecin puisse adopter une ACP et prendre en compte les connaissances plus théoriques ou 
objectives en se tenant à jour ou inversement, qu’en adoptant une ACM, il puisse également prendre 
en compte le facteur patient :  

[Peurs identifiées par le médecin] (…) peut-être les empirer… donc pas leur rendre service 
mais (...) je leur dis carrément que dans certains cas, c’est un tiers des chances, qu’on les 
améliore, un tiers qu’ils soient pareils puis un tiers qu’ils soient pires… Si expliqué comme 
ça, ils veulent absolument l’essayer [la chirurgie] (…) évidemment, faut que j’ai identifié 
quelque chose que je peux au moins traiter... [J29-GOR- 2] 

 
Reconnaître ces limites au sein de la prise en charge du DC permettrait ainsi d’entrer dans une 
dynamique afin de mieux connaître-savoir comment interagir au sein la relation de soins. La prise de 
conscience qu’il faut garder une limite permet au médecin de rester objectif face au DC dans un 
contexte relationnel de prise en charge empli de subjectivité.  
 

5.3. Le contexte : La relation médecin-douloureux chronique 
 
Les données montreront qu’il existe aussi des facteurs propres aux patients puisqu’en contexte 
relationnel de consultation, ça marche à deux comme le remarquera un des spécialistes interviewés : 

Je pense qu’on a besoin de savoir vers où on s’en va, est-ce qu’on a tout le temps une 
réponse claire comme on l’voudrait, je crois que non !  
[« On » c’est le patient ou le médecin ?] 
Les deux ! Les deux ! C’est parce que ça marche à deux... (sourires) [J29-GOR- 2] 

 
Rappelons l’usage du pronom personnel indéfini « on » avec la coloration des termes « on » et « 
deux ». Quelle que soit la subtilité de ce sens, il s’agit ainsi d’une relation clinique qui se co-construit 
à deux.  
 
Au vu de ce qui a été explicité précédemment, si l’accent est davantage porté sur les médecins, 
l’influence indirecte du facteur patient au sein la prise en charge ne doit pas être oubliée, en plus de 
l’état d’esprit de chacune des deux parties : 

- Les impacts que ça peut avoir sur les gens, on voit ça différemment [F25-GCO- 1] 
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- C’est quoi ses croyances, … c’est quoi ses attentes… C’est sûr que le patient qui est en 
maudit parce qu’il pense qu’on a fait une erreur puis qu’on n’a pas trouvé sa maladie à 
temps… que tout le monde est une gang d’incompétents… c’est sûr qu’on n’a pas la même 
approche que le patient qui collabore… qui est serein… qui est bien entouré ! …Tout ça joue 
énormément…Ça change notre approche … [F20-NGM -2] 
 

Par souci de cohérence, les résultats seront ici exposés en respectant la même progression que 
précédemment (soit de l’objectivité vers la subjectivité). Cinq sous-sections seront ainsi présentées, 
soit en premier lieu, l’évolution du livre de Médecine à la relation médecin-patient, suivie du 
cheminement du médecin (en parallèle à celui du patient) pour aboutir en troisième lieu à une qualité 
dans la relation... ou non puisqu’un arrêt au cœur de la relation de soins est possible. Cette 
découverte fortuite a fait émerger une importante question au sein du guide d’entrevue 2 et qui sera 
traitée en dernière sous-section : celle de savoir comment réagirait le participant s’il ne voyait que 
des douloureux chroniques en consultation, pendant une semaine.  
 

5.3.1.  Du livre de Médecine à la relation médecin-patient 
- La Médecine, c’est plus que le livre de Médecine avec les pilules et les choses, là, tu sais… 

puis en tant que clinicien qui voit des patients, la relation avec les patients puis l’écoute de 
l’autre, ça a un grand impact là... [F25-GCO- 1] 
 

- Je suis [spécialité chirurgien] mais il y a beaucoup de patients que je les aide plus… à leur 
parler au cabinet qu’à faire une opération ! (…) on n’a pas toujours cette vision-là quand on 
est en formation… [F25-GCO- 2] 
 

- Ce que je trouvais dur au début, c’est qu’on est très peu exposés à ça [comme résident, pas 
de formation en douleur chronique, ni de suivi à long terme] (…) J’ai des pathologies qui 
évoluent sur très longtemps, j’peux pas faire une chirurgie et puis, ça va être réglé (…) il y a 
une longue réhabilitation (…) Fait que j’vais suivre les patients très longtemps (…) Mais le 
résident qui vient (…) il voit un patient « vous avez tel problème, on va vous opérer ! » (…) 
[un patient] qui va pas bien, mais il le revoit pas après…  [J29-GOR- 1] 
 

Sans oublier la différence de relation entre le patient et le patron versus avec les résidents, il s’agit 
de l’importance du contexte relationnel en DC qui est mis ici en lumière, c'est-à-dire du lien tissé 
avec le patient DC au fil des années, l’expérience que s’en fait le médecin ainsi que de toute 
l’évolution de la relation des deux parties dans le temps. Ce suivi non seulement dans le temps mais 
aussi à travers les générations semble plus prononcé chez le médecin de famille, comme le 
confirmeront les propos suivants : 
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Moi, j’aime mes patients…à la longue, on finit par développer des liens... On se connait là, 
depuis des années (…) Moi, je connais déjà les grands-parents, j’ai les parents, j’ai les 
petits-enfants… Je suis les bébés des patientes que j’ai mis au monde (…) C’est global… 
On tisse des liens (…) je pense que c’est ça, la beauté ! Évoluer... grandir, c’est sûr ! [F20-
NGM- 2] 
 

L’importance de re-connaître la possibilité de tisser ce lien intergénérationnel a été soulignée par 
plusieurs et souligne le fait d’accompagner le patient DC, voire de cheminer avec lui... 
 

5.3.2. Du cheminement du patient au cheminement du médecin (ou inversement) 
- Moi je les laisse cheminer…moi je leur dis : « Prenez l’temps, réfléchissez à tout ce qu’on 

vient de discuter… quand vous serez prêts, vous reviendrez me voir… ma porte est ouverte 
! » [F20-NGM -1] 
 

- C’est sûr qu’on chemine… là-dedans ! [F25- GCO- 2] 
 

- Avant, quand je voyais son nom sur la liste, j’angoissais parce que je savais que je ferais 
rien pour elle…puis maintenant…à Noël, elle me donne une carte, … puis quand je vois son 
nom, je me dis : « Ah, super, je me demande comment elle va…» …ça a changé du tout au 
tout quand j’ai changé mon combat de place, puis qu’on s’est mis à parler de la rage envers 
la CSST (…) ses douleurs sont pas partis, ils partiront jamais…mais au moins, j’ai 
l’impression qu’ils sont plus tolérables… moi, comme médecin, ça fait que je me sens 
beaucoup mieux avec cette patiente-là, d’avoir changé ma façon d’être avec elle ! [J01-
NFM- 1] 
 

Cette nécessité d’adopter une approche ouverte ou globale en impliquant le patient DC a été admise 
(reconnue) de manière unanime par tous les participants. Si le rôle non négligeable de la 
communication a été souligné dans l’expression de sa perception de la douleur, les verbatim 
suivants rappellent l’importance tacite du langage non-verbal du médecin en contexte relationnel 
clinique : 

- Il faut toujours avoir des questions ouvertes au début… Faut laisser parler les gens : « Je 
vous écoute, parlez-moi de vos douleurs » (…) [réfléchit] Puis on dépose le crayon… c’est 
vrai que dans le non verbal… Si on est là, on écrit, puis il y a pas de contact visuel (…) ils 
sentiront pas de réception de la part du médecin…ou pas d’intérêt à écouter là…donc je 
pense qu’il faut être dans le non verbal, dans l’attitude, questions ouvertes, prendre le temps 
de bien évaluer (…) Le patient agressif, des fois, faut être capable de décoder que…c’est 
parce qu’il a mal (…) [F20-NGM- 1] 
 

- [Précision sur la posture/attitude du médecin] Faut toujours qu’il y a une espèce de 
proximité, je pense que ça, ça fait une différence (…) Juste la manière… ça amène à la 
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confidence…ça amène à conter… Sérieusement ! (…) C’est un patient comptable qui m’a 
fait réaliser ça…   [M06-NAR- 1]  

 
Le fait d’être placé derrière le bureau avec son patient, le médecin, professionnel de santé au service 
de son client se revoit, de ce fait, également vivre la même expérience que son patient comptable à 
son bureau médical. Si l’influence du patient est palpable au sein de la prise en considération (et 
donc de sa reconnaissance) par le médecin-participant, ces propos montrent à quel point le patient 
peut également faire re-connaître-conscientiser le soignant à son approche de soins en soulignant 
son attitude adoptée (comportement non verbal et/ou façon d’être) au sein de la relation de soins. Si 
cette attitude de proximité physique soigné-soignant est connue en pratique, elle peut parfois 
amener le médecin à devoir gérer des confidences involontaires comme le soulignent les propos de 
ce même spécialiste : 

Je n’ai jamais été assis avec une table qui me sépare de mon patient (…) ça amène souvent 
des confidences des fois, que je ne veux pas… [éclat de rires] Tu sais, ou le Monsieur, la 
Madame qui vient me dire que là, ils pensent à divorcer, ou (…) suicidaires (…) ou le 
Monsieur qui dit : « Je suis plus capable d’avoir des relations sexuelles… ». Puis là, tu te 
dis : « Tu peux pas parler à ton médecin de famille ? » [M06-NAR- 1] 
 

L’importance de bien communiquer, permet donc de décoder le patient, de re-connaître-savoir ce 
que le patient veut signifier au-delà de ses mots (et de ses maux). Il s’agit implicitement de 
reconnaître sa singularité qui suis-je, à savoir, l’identité ipséité du patient afin de pouvoir 
personnaliser au mieux sa prise en charge.  
 

Un autre exemple ci-dessous dénote l’importance de la dynamique inhérente au processus de re-
connaissance-prise de conscience sous-jacente à la relation de soins : soit l’évolution de la tête de 

docteur à la tête d’ami, pour reprendre les termes employés par un participant. Remarquons déjà 
l’impact de la perception du médecin sur le langage utilisé, tel que le résume la figure ci-dessous : 
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Figure 5.3 De la tête de docteur à la tête d’ami 

 
 

La re-connaissance-prise de conscience sous-jacente à l’évolution de la relation de soins, soit de la 
tête de docteur (que suis-je, identité professionnelle) à la tête d’ami (qui-suis-je, point de vue plus 
personnel), souligne tacitement l’importance de reconnaître-considérer l’apport de la compétence 
relationnelle en plus de celle professionnelle. En effet, ajoutée à sa compétence professionnelle, 
cette compétence relationnelle qui essaye de comprendre le vécu du patient, permet au médecin de 
cheminer avec son patient DC. Ce même médecin prendra conscience de l’importance de la relation 
établie suite au diagnostic, mais aussi de la communication à adopter et à adapter : 

Les médecins ont souvent une nomenclature des symptômes (…) on a tendance à mettre un 
chiffre sur 10, on a tendance à regarder des signes physiques, on a tendance à regarder 
comment les sourcils froncent… puis, à dire : c’est pas un vrai 10, il a pas le visage d’un vrai 
10/10 (…) Mais c’est peut-être 10, même si ça paraît pas dans son visage ! (…) la base, 
c’est de se comprendre… [J01-NFM- 1] 

 
C’est ainsi que s’est posée la question des facteurs influençant la qualité au sein de la relation 
soigné-soignant et qui est traitée dans la prochaine section. 
 

5.3.3. Vers une qualité de la relation... ou non 
La relation définie comme de qualité est une relation complexe et polysémique, dont la signification 
personnelle est donnée différemment non seulement en fonction des attentes ou des rôles de 
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chacune des parties prenantes, mais aussi de leurs attitudes verbales et non verbales. Ces facteurs, 
comme il a été précédemment démontré, sont la plupart du temps conditionnés par la prise de 
conscience (ou non) à la fois de ces connaissances, savoir et expérience déjà vécus, mais aussi 
viennent de qui l’on est, comme le résume ce participant : 

Avec les patients, oui, il y a plein de techniques qu’on fait de façon… parfois consciente, 
parfois inconsciente…puis qui viennent de…de qui on est, puis de ce qu’on a appris puis de 
nos expériences… [F25-GCO- 1] 
 

Ces connaissances viennent de qui l’on est, ainsi la prise en charge du DC peut venir toucher 
l’identité du médecin. Les verbatim appuyant ces facteurs sont nombreux et seront regroupés en 
quatre points pertinents dont voici quelques extraits : 
 

• (1) Une relation complexe où les règles ou les attentes sont établis d’avance... 
Si les patients peuvent avoir leurs propres attentes, ceux des médecins peuvent également se faire 
sentir : 

Souvent les règles ou les attentes sont établies d’avance… puis si le patient acquiesce …ça 
implique aussi sa participation ! Puis s’il l’a pas, ben, à ce moment-là ça va être de le 
mentionner (…) c’est sûr qu’on n’a pas eu telle affaire…mais, d’un autre côté, vous aussi, 
vous n’avez pas rempli tous les critères… [F25-GCO- 1] 
 

• (2) L’importance de répondre aux attentes par des objectifs réalistes en redéfinissant 
le rôle du médecin  

- Faut avoir des objectifs réalistes ! (…) si nous-mêmes, on n’a pas d’objectifs réalistes, 
comment le patient peut-il en avoir lui-même ? Fait que ça devient frustrant pour les deux, 
on tourne en rond… [M13-NGM- 1] 

 
- Notre rôle, c’est (…) d’exprimer au patient c’est quoi les choses qu’on peut offrir et non de 

faire des promesses irréalistes… On a beau vouloir soulager tout le monde (…) ça serait 
malhonnête de dire au patient : « Oui, on va vous soulager puis je vais vous faire ça et ça va 
tout régler là ! » [F25-GCO- 1] 
 

Nous verrons que prendre le temps de reconnaître et expliquer ses propres limites se révèlera 
paradoxalement être une bonne stratégie afin justement de les dépasser et de s’accorder avec le 
patient (section 5.5). Ces réflexions reflètent aussi une prise de conscience-reconnaissance de 
l’existence de certaines zones grises au cœur de l’exercice de l’Art de la Médecine : 
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Il faut voir le patient dans la globalité (…) Ça peut être ses craintes, (…) s’il reçoit une 
compensation par exemple de la CSST, c’est pas pareil (…) c’est de voir tout cet ensemble 
qui sont des choses qui viennent nous guider ! (…) il y a beaucoup de nos décisions qu’on 
comprend de façon rationnelle, mais des fois, il y a des portions un peu intuitives aussi (…) 
La portion scientifique, la portion artistique de la Médecine, si on veut ! [F25-GCO- 2] 

 
Comprendre le douloureux peut guider le médecin dans sa prise en charge car il s’agit de 
comprendre comment le patient perçoit personnellement sa propre douleur et la compose avec les 
facteurs contextuels dans lesquels il se situe. En suivant la progression de l’évolution de l’identité 
professionnelle (que suis-je) vers le qui suis-je, nous verrons que la prise en charge du DC peut 
venir toucher le médecin plus en profondeur. 
 

• (3) Une relation où il faut… se laisser toucher : 
- Je pense qu’il faut avoir de l’empathie aussi…Faut leur témoigner : « je comprends, c’est 

difficile ». (…) Je pense qu’un patient qui sait qu’on a bien compris, déjà la moitié du travail 
est fait ! [F20-NGM -1] 
 

- Les choses qui font la différence (…) : d’être capable d’écouter, de rassurer, de s’adapter 
aux différents types de patients, il y en a qui veulent plus d’informations, il y en a qui en 
veulent moins… il y en a qui ont plus tendance à faire très confiance, il y en a d’autres (…) 
pour qui, il y a une information conflictuelle (…) avec quelqu’un qui a prodigué des soins, va 
avoir un gros impact (…) je pense qu’il faut être capable de s’adapter un peu aux gens 
qu’on rencontre… [F25- GCO- 1] 

 
Les entrevues permettront de constater non seulement l’importance d’être là, en support, mais aussi 
de se laisser toucher parfois sans savoir pourquoi : 

- Il y a toujours quelque chose à faire ! De support…d’être là, en support…de les 
comprendre, de l’empathie, de les écouter… Moi, je pense que ça aussi, c’est de la 
thérapeutique ! [F20-NGM -2] 
 

- Il y a des fois qu’on est plus empathique que d’autres ! Tu sais, on est plus empathique à 
certains patients que d’autres ! Pourquoi ? Des fois, ils arrivent quasiment à dossier égal, 
mais il y en a qui viennent plus te chercher que d’autres … il y a des fois que tu vas être 
plus… comme un peu tanné … [A17-NGM- 1. 2] 
 

Ces verbatim seront à rapprocher de l’expression québécoise ça vient me chercher (voir 5.4.2.a) et 
montrent à quel point la reconnaissance-prise de conscience de l’état d’esprit du médecin au 
moment de la clinique est importante. 
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• (4) Une relation importante, mais qui est fragile des fois...  
Je pense que c’est une relation qui est importante, mais qui est fragile des fois…puis qui est 
aussi, dépendante de nous…dans quel mode, on est nous-mêmes ! Tu sais, des fois, on est 
fatigué nous autres aussi (…)Tu sais dans quel état d’esprit t’arrives pour faire une clinique, 
puis t’es déjà brulé …en faisant ta clinique…mais c’est sûr que des fois, tu vas être… un peu 
moins empathique…mais… c’est quand même des relations qui durent des années… [A17-
NGM- 1. 2] 
 

Le terme brûlé n’est pas sans rappeler la possibilité de burn-out existant au sein de la profession 
médicale. Ces reflexions sont à rapprocher de l’importance de la notion d’énergie qui sera détaillée 
en 5.3.5. Ainsi, la qualité de la relation dépend de la connaissance de chacune des deux parties, afin 
de comprendre dans quel état d’esprit ils se rencontrent. 
Évoluer vers la qualité au sein de la relation de soins nécessite également de prendre en 
considération l’aspect humain et relationnel entre les parties prenantes : 

- Je crois qu’on a été habitué à faire des choses qui vont quand même assez rapidement, qui 
ont des bons résultats (…) on joue sur leurs fonctions (…) c’est souvent qualité de vie plutôt 
que durée [de vie]… on est à l’affût de ça (…) [à propos des gens qui ont des douleurs 
chroniques ou des résultats plus difficiles] Je pense que (…) c’est relié plusieurs choses-là : 
le sentiment peut-être d’incompétence devant un résultat moins favorable… la formation qui 
est peut-être pas assez orientée sur l’aspect… humain de la chose, relationnel… on a 
tendance à voir les gens comme telle pathologie … [F25-GCO- 2] 

 
Soulignons que l’importance de l’aspect relationnel avec le DC a été observée tout le long des 
précédents verbatim, et ce, par tous les participants de toute spécialité confondue. Il s’agirait donc 
de developper de bonnes aptitudes relationnelles :  

- Je pense que ça prend des bonnes aptitudes relationnelles, d’être intéressé… pas juste à la 
maladie, mais aux gens… aux gens derrière la maladie… ça doit nous teinter… C’est sûr 
que quelqu’un de très médical, textbook, algorithme, qui voit le diabète et non pas la 
personne diabétique, (…) c’est certain que… le contact doit être plus difficile… [F20-NGM- 
1] 
 

Ces propos soulignent à nouveau l’importance de développer des compétences relationnelles. Ceci 
est à mettre en parallèle avec l’expression d’un autre participant à propos de la limite quant à trouver 
un moule exactement (voir en 5.4.3). Analysé sous l’angle de l’identité narrative, les termes de 
pathologie, image, moule renvoient à l’aspect en surface, à ce qui peut être vu de manière objective, 
identique ou constante dans le temps (mêmeté) alors que l’aspect humain consisterait au contraire, à 
reconnaître-détecter-distinguer ce qui est sous-jacent. S’intéresser à la dimension humaine dans 
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l’approche de soins nécessiterait de re-connaître-distinguer l’ipséité de la personne, soit ce qu’il y a 
de singulier ou encore ce qui fait qu’un douloureux soit particulièrement différent d’un autre pour 
paraphraser les propos d’un des spécialistes (voir en 5.4.3).  

 

5.3.4. Arrêt possible de la relation dans le temps 
- Est-ce que ça arrive des situations où on arrête de soigner quelqu’un parce qu’il participe 

pas ?… Moi, ça m’est pas arrivé souvent. J’ai eu déjà un patient qui avait falsifié une 
prescription (…) c’est sûr que là, ça vient briser une relation thérapeutique (…) Mais en 
général, c’est quand même assez rare !… [F25-GCO- 1] 

 
Ce même participant soulignera en deuxième entrevue, la difficulté rencontrée face aux patients 
douloureux chroniques qui ne se résignent pas à leur condition et la désagréable sensation 

d’abandonner les gens [lire impuissance à les traiter] : 
- Il y a d’autres patients pour qui, c’est beaucoup plus difficile à accepter … Quand on parlait 

de pression, on en ressent plus de pression de la part des patients puisque c’est plus difficile 
! Moi, j’ai personnellement plus de difficultés avec ces cas-là… puis avec le feeling des fois, 
c’est la sensation d’abandonner les gens… mais c’est pas fréquent ! 

- [Abandonner dans quel sens ?] 
- Des fois, on peut continuer à les voir…mais on a… le feeling quand même qu’on les aide 

pas …  
- [Feeling ?] 
- Plus… d’impuissance que d’inutile là… [F25-GCO- 2] 
 

Ce verbatim donne une idée sur l’influence sous-jacente de la re-connaissance-acceptation de la 
maladie, travail qui est en premier lieu nécessaire côté patient : d’une part, acceptation en fonction 
non seulement de ce que dira le médecin, mais aussi de comment il le dira, d’autre part acceptation 
en fonction de la relation personnelle que le patient entretient avec sa propre DC. Le terme 
acceptation peut évoquer que ce chemin est non sans embûche, où différentes émotions de deuil 
et/ou de peur peuvent surgir, voire même de suicide : 

J’ai été confronté à des choses très difficiles… des douleurs fantômes…moi, j’ai deux 
patients qui se sont suicidés…ils étaient plus capables par rapport à la douleur… ils avaient 
demandé l’euthanasie (...) je suis très content de l’histoire de mourir dans la dignité (…) 
C’est sûr que des douleurs…pas soignables réfractaires, on a tous été confronté, (…) les 
patients veulent mourir, mais on peut pas légalement (…) Fait que ça c’est très difficile !  
Faudrait pas en vivre ça, toutes les semaines ! Parce que ça, à la longue…je croirais que ça 
peut user…ça peut user quelqu’un… [F20-NGM -1] 
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L’arrêt possible de la relation soignant-soigné peut donc venir plus ou moins directement du médecin 
comme du patient. La question de l’euthanasie méritera d’être rediscutée en 5.6.4.b. 
 

5.3.5. Impacts de ne rencontrer que des DC pendant une semaine... 
Lors de la deuxième entrevue, il fut demandé aux médecins de se prononcer sur l’idée de ne 
rencontrer que des patients douloureux chroniques pendant une semaine entière, alors qu’aucun de 
ces médecins n’avait de formation de médecine de la douleur. Cette question visait à la fois les 
notions de temps, d’identité et de relationnel. 
 

- Ça m’intéresserait pas de faire ça… Parce que justement, j’ai pas nécessairement la 
formation pour le faire ! Je serais surtout insécure !  [J29-GOR- 2] 
 

- Non (…) C’est sûr que c’est plus demandant là… Je suis plus fatigué à la fin de cette 
clinique là… [le même médecin avait rapporté être drainé émotivement à la fin de la 
clinique pour les suivis de maux de dos] physiquement un peu, mais c’est plus lourd, ces 
patients là (…) on fait des traitements, (…) Fait que même s’ils restent avec des douleurs, ils 
sont quand même aidés (…) c’est un résultat favorable quand même ! Alors qu’il y a d’autres 
patients qui restent avec des douleurs importantes (…) c’est plus difficile, à traiter ces 
patients-là, c’est sûr que c’est plus lourd ! Non ! Je pourrais pas… je serais pas capable de 
faire cette clinique-là [F25-GCO- 2] 

 
- Je serais fatigué là… je serais pas capable … Mais ça prend un peu d’énergie [mot dit avec 

insistance] au début là, à expliquer… Partager… créer la relation pour ensuite, être capable 
de nommer ces incertitudes, mais… on les nomme pas la première journée, faut créer une 
relation avant ça, puis… des fois, il y a des petits clashs de personnalité ! [J01-NFM- 2] 
 

- Une chance que j'ai pas juste que des patients douloureux chroniques, toute une journée !… 
parce que ceux qui font que ça, ça doit pas être facile quand même ! (...) ça doit être 
épuisant là…parce que ça demande de l'énergie (…) le fait d'avoir toutes sortes de cas dans 
la journée… ça diffère… ça te donne un peu d'énergie pour les cas un peu plus difficiles 
[A17-NGM- 1. 2] 

 
Notons que cette dernière idée de se ressourcer grâce à la rencontre avec d’autres types de patients 
sera résumée en cette phrase par l’un des participants :  

Pour être en forme, pour bien réussir avec mes douloureux chroniques, j’ai besoin des 
quelques petits non douloureux chroniques ! [J01-NFM- 2] 

 
Il est intéressant de noter à la fois toute la mobilisation énergétique nécessaire à la création de la 
relation au sein de cette prise en charge du DC et toute la capacité réflexive déployée par les 



134 
 

 

participants afin de se projeter dans ce contexte difficile. Tous les interviewés n’y sont pas forcément 
prêts car une telle clinique prendrait plus d’énergie et pourtant, lorsqu’ils y sont prêts, cette posture 
d’ouverture leur permet de se placer dans une autre dynamique. La notion d’énergie méritera d’être 
rediscutée au chapitre 6 de par son lien avec le facteur temps.  

 

Si les connaissances sont à la base des conditions préalables, la reconnaissance de ces/ses limites 
permet d’entrer dans une autre dynamique et d’évoluer au fil du temps avec le DC. 

 

5.4. Les conditions structurantes : Le temps et l’identité 
 
L’évolution de l’identité ne peut se faire qu’en impliquant la dimension temporelle. Un des 
participants soulignera cette évolution qui par définition, fait partie de l’expérience vécue : 

[Face à l’annonce d’incertitude de la maladie en contexte de DC] Maintenant oui, moi, avec 
mon expérience… au début quand on est jeune médecin résident, sûrement qu’on n’est pas 
à l’aise avec ça ! Je le croirais qu’on se sent plus incompétent ou qu’on a un sentiment 
d’avoir pas bien compris (…) mais avec le temps, avec l’expérience, à un moment donné, on 
voit qu’il faut…il faut développer un certain niveau de confiance là-dedans ! [F20-NGM -2] 
 

Ces thèmes ont rapport direct avec la façon dont le médecin vit la situation d’impuissance et y 
attribue un sens. L’expression ça vient me chercher apparue assez tôt dans les entretiens, en a 
permis l’approfondissement du thème de l’identité afin de comprendre ce qui vient chercher en moi, 
au fur et à mesure de l’avancée du projet. Rappelons que ce mouvement de va-et-vient entre que et 
qui-suis-je expliquera pourquoi l’objet de recherche a glissé de la relation intersubjective de prise en 
charge du DC aux différents sentiments personnellement éprouvés par le médecin participant. A 
présent, voyons respectivement ces deux notions clés et leur influence dynamique au sein de la 
relation de soins. 
 

5.4.1. Le Temps 
La prise de conscience de toute la complexité de la prise en charge dûe à l’évolution de la DC - en 
plus du contexte psycho-social - a été soulignée par ces propos : 
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Figure 5.4 Prise de conscience de la complexité de la prise en charge de la DC 

 
 

Si l’idée du temps était déjà connue de la rencension des écrits surtout de par l’évolution de la DC 
côté patient, il est utile de noter le parallélisme avec la prise en charge qui se manifeste, côté 
soignant, par l’accompagnement, le suivi et le support que cela nécessite sur le long terme : 

- Je trouve aussi plus simple, moi de les revoir comme je les ai déjà suivis un certain temps 
que de… mettons qu'ils consultent quelqu'un d'autre, qu'ils recommencent tout à zéro ou… 
ça va prendre beaucoup plus de temps ! [J29-GOR- 2]  
 

- À la première entrevue, les patients qui ont des douleurs chroniques, je les crois qu’ils ont 
mal donc je les écoute et je les crois. J’essaye souvent de voir si d’un point de vue 
organique ou pathologique, s’il y a quelque chose de présent sur lequel on peut offrir des 
traitements…et puis dans les cas où on n’en trouve pas (...) je pense que l’idée c’est quand 
même d’accompagner ces patients-là [F25-GCO- 2]  

 
Tous les participants s’accordent à dire que le temps de consultation avec un patient DC dure plus 
longtemps que pour les autres patients (en moyenne une demi-heure), le fait d’avoir la possibilité 
d’effectuer un suivi, donc de mieux connaître son patient permet parfois de réduire ensuite ce temps 
de clinique et de le percevoir non pas comme un boulet, mais plutôt comme un défi à relever : 

Pour moi, ça peut être un challenge là…mais c’est pas un boulet que je traine, d’avoir à 
traiter des patients qui ont des douleurs chroniques, je veux dire c’est le fun aussi de voir le 
suivi (…) que ça va bien puis que ça prend deux minutes ! [F25- GCO- 1] 
 

Ce défi est d’autant plus difficile qu’il s’agit en fait, de gérer au mieux son temps tant au niveau 
quantitatif et qualitatif dans un système qui semble saturé. 

- Ça prend plus de temps (…) On a encore que 24h dans une journée… mais si on si on 
pouvait avoir… plus de temps (…) quoique, c’est pas qu’on passera plus de temps [lire 
quantitatif ou qualitatif]…mais on finirait moins en retard la clinique [F25- GCO- 1] 
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5.4.1.a. Réorganisation du temps chronos  

Si le facteur temps chronos était déjà connu de la littérature médicale en contexte de DC (section 
1.1.3), l’aspect évolutif de la maladie ne doit pas faire oublier l’option d’apprendre une journée à la 

fois (tant au niveau quantitatif que qualitatif) : 
Dans toutes les pathologies chroniques, incluant la douleur (…) c’est « une journée à la fois 
», (…) des fois, il y a des patients, je leur dis : « ça va être une heure à la fois…» et ça se 
peut que ça soit  « une minute à la fois…» (…) Faut apprendre à ne pas se projeter non plus 
dans l’avenir tout le temps (…) on ne peut pas aller plus vite que le temps de toute façon ! 
[F20-NGM -2] 

 
Pour l’ensemble des participants, la clinique avec le patient DC nécessite souvent une ré-
organisation du temps de consultation, comme le résume la figure ci-dessous. L’ensemble des 
verbatim a permis de distinguer trois temps au sein de cette réorganisation, soit (1) le moment qui y 
précéde, appellé l’ante souvent caractérisé par un désir de frapper avant que la douleur ne s’installe; 
(2) le moment pendant qui correspond à l’instant de la clinique où le médecin est face au patient; (3) 
le moment correspondant à l’après consultation, qui représente les réflexions inhérentes au suivi à 
plus long terme. 

Figure 5.5 Les trois temps ré-organisé de consultation 
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Il est à noter que les propos des médecins sont nombreux et peuvent chacun correspondre aux trois 
temps. Par souci de ne pas alourdir le schéma ci-dessous, seuls les plus pertinents ont été 
mentionnés, tels par exemple les cas de complication après. Aussi, la flèche symbolisant le temps 
chronos est bidirectionnelle, car il existe une interaction dynamique entre les deux temps chronos et 
kairos telle qu’exposée dans ces propos : 

Ça va au prochain patient…puis après ça, (…) il est trop tard, j’y pense plus [à prendre le 
temps de s’auto-critiquer] (…) là, ça roule, ça roule…puis finalement, j’me dis : « Oh…j’aurai 
peut-être dû m’arrêter…» (…) mais quand j’parle à mes collègues ou quand j’parle 
[arrêt]…C’est comme si j’le faisais de vive voix une espèce d’auto-critique de comment j’me 
sens, puis qu’est-ce que j’pourrais faire différemment la prochaine fois… [J01-NFM- 1] 

 
Si ces trois moments forment le temps chronos de la consultation clinique, le moment pendant est 
représenté par le kairos qui peut permettre d’entrer dans une autre dynamique : faire différemment la 

prochaine fois. 
 

5.4.1.b. Kairos ou temps de qualité 

- On a tendance à penser aux cas où justement il y a peut-être moins à offrir…puis qu’il y a 
plus des comorbidités, que ce soit psychologiques ou…etc. là, puis ben là, c’est ça, c’est 
d’offrir notre disponibilité… [F25- GCO- 1] 
 

- On développe une maturité professionnelle (…) au début, on a beaucoup tendance à 
ressentir de la frustration (…) pas nécessairement un intérêt clinique (…) Je pense que 
l’expérience nous montre que (…) des fois, on arrive à quelque chose, qu’on a des succès, 
qu’on a des échecs, mais que c’est un travail de longue haleine, on peut pas pouvoir tout 
régler (…) faut se laisser le temps, puis laisser la vie arriver aussi (…) comme ça arrive 
autant dans la vie de ces gens-là. (…) On apprend à être patient ! [M13- NGM- 1] 
 

- Ça vaut la peine de prendre le temps de le faire ! (…) si on peut voir qu'on prend le temps 
mais que ça a amené à un certain quelque chose pour le patient même si c'est dur à pointer, 
à mesurer, ben, au moins (…) Après ça, (…) comme médecins, on a un certain sentiment 
d'avoir fait notre travail, d'avoir réussi à faire quelque chose pour aider cette personne-là, 
même si c'est pas complet… Et que donc on va… peut-être continuer à le faire ! [J29- GOR- 
2] 

 
Si les verbatim ayant trait au kairos peuvent être nombreux, une résultante apparaît constante à leur 
lecture : celle de la prise de conscience de la nécessité à être là dans l’instant du moment présent 
afin de prendre le temps d’apprendre à se connaître, à connaître comment composer avec la DC et à 
l’apprivoiser (déjà signalé en 5.2). Pour être de qualité, ce temps doit donc être un temps de 
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disponibilité et d’ouverture à l’autre, ce qui a été précédemment remarqué et souligné par tous les 
participants. Le thème émergent de la reconnaissance permettra de comprendre à quel point ce 
temps qualitatif est inhérent au cœur du processus dynamique de la reconnaissance à la re-co-

naissance.  

 

Figure 5.6 Le temps Kairos ré-organisé de consultation 

 
 

Être présent à l’autre permettrait à la fois de développer savoir-être et savoir-faire ou encore de faire 
naître et/ou co-naître ensemble un nouvel élan dynamique à la relation de soins à condition de 
s’ouvrir ou d’adopter cette position d’ouverture : le kairos est constitué par cette force spirituelle où « 
un grand moment dans lequel quelque chose de neuf pourrait être créé » (Tillich, 1966 dans 
Gounelle, 2013).  Nous verrons ainsi que cette position d’ouverture est au cœur même de l’évolution 
dynamique de la re-connaissance à la re-co-naissance : ainsi, le fait de reconnaître l’importance de 
ce que le soignant peut faire en cet instant présent où il s’agit de prendre le temps d’être là avec le 
DC permettra d’entrer dans une nouvelle dynamique et de saisir l’opportunité de naître, voire de co-
naître ensemble au sein d’une relation dynamique avec le soigné.  
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La méthode des comparaisons constantes des données a mis en évidence la question de la 
rémunération en fonction du temps, entre les spécialistes qui sont rémunérés à l’acte et les 
généralistes, à l’heure. Cette section ci-dessous détaillera cet aspect.  
 

5.4.1.c. Rémunération en fonction du temps de consultation ? 

Pour certains médecins…l’aspect de la rémunération a un impact (…) parce que c’est sûr, 
j’peux voir…10 patients avec des douleurs chroniques mais j’en verrais probablement 30 
autres, pendant le même temps… [si absence de DC] Je me suis jamais posé la question 
mais…est-ce que ça pourrait être un certain frein pour certaines personnes (…) « Regarde, 
je trouve ça plus difficile, c’est pas payant » [F25- GCO- 1] 

 
Le même médecin-participant ajoutera : 

Si l’on identifie qu’il y a un problème au Québec, avec la prise en charge des douleurs 
chroniques… est-ce que, ça, c’est une des solutions (…) soit que la consultation soit mieux 
rémunérée ou que les médecins qui font de la douleur chronique pendant cette période-là, 
soient payés à forfait ou à l’heure [F25- GCO- 1] 

 
Ce thème de la rémunération en fonction du temps croisé avec le thème de la motivation a été ajouté 
au guide d’entrevue. Ceci permettrait de comprendre comment la rémunération en fonction du temps 
passé avec le patient DC serait une source de motivation supplémentaire. Le rythme saccadé de la 
phrase souligne un thème pas facile à aborder. La question de l’incitatif financier sous forme des 
deux modèles de rémunération a donc été ensuite abordée dans les entrevues subséquentes. Bien 
que tabou, tous les participants à qui la question a été posée, ont bien voulu y répondre, non sans 
critique pour certains. Cependant, une question plus générale de type : « comment est-ce que le 
facteur temps peut influencer votre relation avec votre patient ? » reçut la réponse suivante : 

En fait, je pense qu’il faut pas se le cacher : je travaille en établissement, je suis payé à 
l’heure (…) Donc, moi, de prendre deux heures avec un patient, je suis payé de la même 
façon ! (…) Je suppose que ça doit avoir une grande influence aussi sur la façon que j’ai de 
gérer ça parce que j’ai le temps de le faire… (…) Malgré les codes de vulnérabilité que ces 
patients ont pour un peu encourager la prise en charge justement au privé [M13-NGM- 1] 

 
Ces codes de tarification viennent colorer le temps de consultation : plus le médecin traitant passe 
de temps avec des patients à haut degré de vulnérabilité, plus le tarif augmente. Malgré le côté 
sensible du sujet, un des médecins généralistes donnera un avis éclairant sur la situation de l’autre 
Médecine, celle des spécialistes payés à l’acte : 
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Si on se met à parler d’argent… [dans un sourire] ça va mal aller ! (…) Moi, ma vision, c’est 
que la médecine à l’acte ne devrait pas exister ! Moi, je suis payé à l’heure (…)  il y a des 
codes de vulnérabilité… et plus le patient est diabétique, douleur chronique, (…) et plus la 
paye est grande au bout ! Ça, je trouve ça malheureux ! (…) c’est sûr que si le médecin a la 
même somme pour passer 5 minutes avec quelqu’un qui a une verrue sur le gros orteil, ça 
marchera pas… c’est une aberration, de toute façon ! [F20-NGM- 2] 

 
Les différentes remarques des médecins soulignent cette réalité justement paradoxale face à une 
prise en charge demandant à la fois temps et énergie : répondre aux exigences d’un système 
gestionnaire, en faisant vite et bien... (et si possible sans se tromper) semble être un grand défi 
particulièrement en contexte de DC ! L’idée de la rémunération en fonction du temps vient 
questionner sur les sources de motivation pour (bien) prendre en charge les douloureux chroniques. 
Par conséquent, la question de connaître-savoir ce qui pousse le médecin à continuer de prendre en 
charge la DC au long terme malgré tout reste pleinement posée et sera rediscutée dans les 
retombées de la présente étude en 6.4.   
 

5.4.2. L’identité  
La dynamique de la re-connaissance fait apparaître une active évolution entre les deux dimensions 
au sein du concept d’identité narrative, à savoir que suis-je et qui suis-je. Toutes deux sont fortement 
et mutuellement imbriquées et inscrites à travers le temps, tel qu’expliquées en sections 3.2 et 4.2.2. 
naissance. Soulignons qu’il n’a pas été facile pour les médecins participants de définir qui suis-je 
sans confondre avec le que suis-je professionnel. Cette confusion entre ces deux dimensions de 
l’identité explique pourquoi, en cours d’étude, notre objet de recherche a bougé de la relation 
interpersonnelle soigné-soignant à la subjectivité intrapersonnelle du médecin.  
 
Cette évolution de l’objet de recherche permettra au final de comprendre que le phénomène au cœur 
de cette étude concerne non pas simplement la prise en charge en contexte de DC, mais plutôt les 
limites de cette prise en charge en contexte relationnel avec le DC. Face à ces limites identitaires à 
la fois professionnelles et personnelles, la question comment se dépasser (soi-même, 
personnellement) ou comment dépasser ces limites (lire professionnellement) en appelle à nouveau 
à un glissement de l’objet de recherche en sens inverse, c'est-à-dire de la subjectivité intrapersonelle 
du médecin à celle interpersonnelle entre soigné et soignant. Ceci peut s’expliquer par le fait que la 
dynamique de re-connaissance en position d’ouverture permet d’évoluer vers une re-co-Naissance 
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au sein de la relation interpersonnelle comme nous allons le démontrer dans les prochaines pages. 
Voyons tout d’abord la signification polyvalente de l’expression ça vient me chercher avant de 
détailler la mêmeté que suis-je et l’ipséité qui suis-je : elles sont toutes trois imbriquées 
mutuellement, interagissant de manière très dynamique. L’implication en plus du temps y ajoute un 
dynamisme dans l’évolution du processus de cette re-connaissance. 
  

5.4.2.a. Ça vient me chercher 

- [Qu’est-ce qui vient me chercher ? ]  
- Ça peut nous rendre impatients…  Oui, ces patients-là, je suppose qu’en terme d’énergie… 

si on avait un indicateur d’énergie, on trouve qu’on en dépense plus qu’on voudrait… [F25- 
GCO- 2] 

 
Cette expression typiquement québécoise a été approfondie et montre tantôt une progression de la 
tête de médecin à la tête d’ami, tantôt une dynamique entre les deux dimensions à la fois 
professionnelle et personnelle, mais également indirectement, l’identité sous-jacente du DC (perçue 
à travers l’expérience narrée par le médecin participant). Il est intéressant de souligner ici, l’effet 
miroir et le vocabulaire utilisé pour le patient, souvent confondu entre un cas, les gens ou monsieur, 

madame tout le monde (identité-idem, soit de la DC) et un patient (identité-ipse du DC) comme le 
montrent implicitement ces verbatim : 

- Ça vient chercher sûrement…on a de l’empathie, on trouve ça triste…on peut avoir de la 
peine pour eux (…) on peut sentir que ce sera pas facile… qu’on va se sentir impuissant… 
qu’on va réfléchir (…) qu’on va discuter du cas avec d’autres professionnels… des fois, on 
en parle des heures…on en parle des kilos d’heures…à parler d’un patient… [F20-NGM- 2] 
 

- C’est un mélange de frustration de pas avoir réussi à aider ! (…) frustration, déception…une 
forme de tristesse aussi là ! on fait ce travail là parce qu'on souhaite aider les gens puis là... 
on l'aide pas… en tout cas, notre intervention ne fonctionne pas ! [J29- GOR- 2] 
 

- La mise en doute de ma compétence (…) est-ce que j’ai manqué quelque chose, (…) est-ce 
que j’aurais pu faire différemment (…)  Je suis bien conscient qu’on peut pas régler le 
problème de tout le monde… [F25-GCO- 2] 

 
Ces derniers propos concernant la difficulté de régler le problème de tout le monde viennent 
renforcer l’idée de l’impuissance. Ainsi, derrière l’expression ça vient me chercher, se cachent toutes 
sortes de significations différentes et propres à chacun, mais le processus sous-jacent de re-
connaissance-prise de conscience est général à tous les participants et a trait à la fois aux émotions, 
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aux impressions, aux sentiments de compétences non seulement professionnelles, mais aussi 
relationnelles. Ceci expliquera pourquoi la question d’influence dynamique et mutuelle des identités 
sera traitée en troisième section. La réponse d’un participant sert ici de résumé à cette expression 
typique ça vient me chercher : 

- Des fois, ça peut venir nous chercher parce qu’on connaît un proche ou nous-mêmes, on a 
des douleurs chroniques (…) le deuil que le patient n’a pas fait, ça vient chercher les deuils 
dans toi ou tes proches que tu n’as pas faits… Ça, c’est totalement désagréable (…) Sinon, 
« ça vient me chercher » c’est comme combattre l’échec ! (…) Moi, je fais ça parce que 
j’aime ça, quand ça fonctionne en fait ! Puis « ça vient me chercher » parce que ça marche 
pas mon affaire (…) je me sens moins bon après que j’ai vu un douloureux chronique… ça 
tire vers le bas !  (…) Mais il y a aussi le côté… irritant un peu (…) tu acceptes de partager la 
responsabilité, mais là, ils remettent tout sur toi… ils te sur-responsabilisent ! Ça aussi, « ça 
vient te chercher » mais c’est presque plus de la colère [J01-NFM- 2] 

 
Cette expression met en relief qu’il n’est pas aisé de parler de ce qui vient nous toucher au plus 
profond. Il est judicieux de remarquer ici que la surresponsabilisation provient des patients qui ont 
tendance à surresponsabiliser leur médecin traitant alors qu’il a été noté que la plupart de ceux-ci 
(généralistes) recherchent au contraire, à partager la responsabilité.  
 
Ainsi, au-delà des différentes significations de ce qui vient me chercher et qui suscite beaucoup 
d’émotions et de sentiments, c’est non seulement le fait de se reconnaître personnellement à travers 
l’expérience que vit le DC, mais aussi de reconnaître ses propres limites professionnelles face à la 
souffrance qui apparaît le plus difficile. Croisé avec le sentiment de se sentir parfois brûlé (voir 
5.3.3), ce qui vient chercher le médecin en contexte relationnel de prise en charge du DC prend de 

l’énergie et vient toucher l’ipséité même du soignant. Ceci peut expliquer le fait qu’il ne soit pas facile 
de s’exprimer par des mots justes puisqu’il n’est pas toujours facile de reconnaître son impuissance 
professionnelle (identité-idem) face à la souffrance sans se laisser toucher au plus profond de soi 
(identité-ipse). Cette notion de l’énergie nécessite d’être discutée au prochain chapitre. Voyons à 
présent ces deux dimensions structurantes de l’identité, à savoir la mêmeté et l’ipséité.  
 

5.4.2.b. L’identité-idem ou Mêmeté 

Il est à noter qu’aucune question sur que suis-je n’a été posée au médecin participant. Par contre, 
répondre à la question qui suis-je mène à une confusion ou un passage forcé par l’aspect 
professionnel, presque inévitable pour les participants. Nombreux sont les médecins ayant répondu 
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par la dimension externe, soit le « moi reconnu par les autres ». Tous ne se résumaient d’ailleurs 
qu’en quelques mots, comme le montrent les verbatim ci-dessous : 

[Qui suis-je ?] Oh mon Dieu ! Quelle question ! [Éclat de rires] Je m’attendais pas à ça… moi 
j’aime bien les gens, c’est pour ça que j’ai choisi la médecine, (…) j’aime les maladies, mais 
j’aime encore plus les gens (…) je suis très curieux (…) j’aime bien savoir comment vivent 
les gens au quotidien (…) Je suis quelqu’un qui parle fort, qui est extraverti, qui fait des 
jokes dans des partys : je suis très comme ça… fait que…avec mes patients aussi, je suis 
très comme ça ! [J01-NFM- 1] 
 

Un autre exemple ci-dessous rejoint cette idée de vouloir aider de par ses connaissances : 
J’ai toujours pris mon rôle comme je suis au service de… [silence et réflexion] je suis là pour 
rendre… [arrêt] ...service, j’ai étudié, j’ai des connaissances, puis je vais aider…Moi, j’ai 
toujours dit, être médecin, c’est d’être un guide pour notre patient, mais c’est pas de tout 
régler pour lui…Moi, je crois beaucoup aussi à la… responsabilisation des gens, à leur prise 
en charge (…) on les guide, on les supporte mais on n’est pas là pour leur dire 
nécessairement quoi faire… [F20-NGM- 1] 

 
Le troisième exemple souligne le dilemme fort complexe de pouvoir se définir : 

C’est une grosse question, hein ! (…) On espère un jour, pouvoir répondre à ça, mais (…) Je 
ne sais pas là (…) il y a plusieurs… facteurs qui entrent dans cette question-là : on peut se 
définir par ce qu’on fait, on peut se définir par… nos talents, on peut se définir par… ce que 
les autres pensent de nous etc. Un peu tout ça qui entre en ligne de compte, (…) pour moi, 
les relations avec les autres, c’est quelque chose qui est… important… [F25-GCO- 1] 

 
Hormis l’effet surprise constaté chez tous les participants - majoritairement dans leurs attitudes non 
verbales avec des éclats de rires ou encore des yeux écarquillés avec la bouche bée pour certains, 
répondre à la question qui suis-je est loin d’être chose aisée sans confondre entre l’identité 
professionnelle et l’identité personnelle. Que ce soit par nos actions ou grâce à nos talents ou 
valeurs (d’un point de vue personnel, spirituel, social ou professionnel), bref, cela se manifeste 
extérieurement par notre personnalité - à l’instar du premier exemple -. Il est utile de faire un 
parallèle avec la perception de la douleur et par exemple, l’attitude stoïque que peut avoir certains 
DC face à la douleur : attitude qui peut être considérée à la fois comme le reflet d’une personnalité 
(c'est-à-dire le reflet de ce que les autres perçoivent de nous) et comme une valeur de la personne 
selon les cultures (Queneau et Ostermann, 1994, 2004). 
 
Devant la difficulté de répondre à cette interrogation qui suis-je, l’idée de présenter une feuille 
représentant des icebergs (soit, un visage symbolisant celle du médecin et un point d’interrogation 
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celui du patient DC) a été discutée avec le comité des directeurs afin d’explorer plus en profondeur 
ce thème de l’identité au cours des secondes rencontres. Voici ci-dessous, la figure qui résume les 
différentes réactions des médecins suite à la présentation de la feuille des icebergs, à savoir celle 
représentant le DC. 

Figure 5.7 Habitude de « travailler sur la surface 16 »  

 
 

Au vu des précédents verbatim, il apparaît que pour développer cette compétence relationnelle avec 
le DC, en plus de la surface (symbolisant la mêmeté de la DC), il est nécessaire d’apporter un regard 
en profondeur pour comprendre qui est le patient douloureux (son ipséité). Ceci ne peut se faire sans 
venir chercher le médecin dans sa propre ipséité. La dynamique constante entre les deux 
dimensions de l’identité rend les limites entre les deux pôles plus ou moins claires (voir 5.2.3), d’où le 
questionnement à leur propos. La reconnaissance implicite de cette position délicate est confirmée 
par le code de déontologie qui interdit au médecin de soigner personnellement sa famille puisqu’il 
s’agit de rester objectif en relation de soins : 

Si on se met à vivre intensément tout ce que nos patients [vivent] (…) Il faut se garder une 
certaine limite, sinon on pourrait pas être des soignants ! C’est pour ça qu’on doit pas 
soigner sa famille (…) ça nous touche trop ! (...) C’est prouvé que ça altère notre jugement ! 
Soit qu’on en fait plus, soit qu’on en fait moins… on minimise (…) c’est pour ça que l’aspect 
relationnel est important mais ça veut pas dire de vivre ça intensément…Moi, je deviendrais 
pas le père de mes patients (…) je suis un professionnel qu’on consulte, je vais les 
accompagner, on va cheminer, ils ont mon soutien indéfectible… mais je suis pas leur père ! 
[F20-NGM -2] 

 
                                                 
16 Les images des icebergs sont des photos libres de droits (merci de voir fr.123rf.com) 
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Pour certains, le fait d’avoir été personnellement confronté à une certaine expérience permet de 
guider ses patients douloureux chroniques dans des moments difficiles : 

Mon beau-frère est décédé il y a pas longtemps… on était pas mal impliqué dans la fin de 
vie (…) ça me touche ! Justement, vu que j’avais l’expérience…j’étais capable de leur en 
parler, de leur donner des conseils, de les aider, de les épauler là-dedans [A17-NGM- 1. 2] 

 
La frontière entre la sphère vie professionnelle et vie privée ne semble pas facile à délimiter, 
particulièrement lorsqu’une personne de sa famille est dans le domaine médical : 

Moi, j’ai l’avantage que ma conjointe est aussi une spécialiste, (…) c’est quelqu’un avec qui 
je peux discuter (…) de certaines situations… [F25-GCO- 1] 

 
Notons d’ailleurs que la dynamique entre sphère professionnelle et privée est constante et sous-
jacente à l’ensemble des propos cités ci-dessus.  
 

5.4.2.c. L’identité-ipse ou Ipséité 

Les exemples sont nombreux en réponse à la question qui suis-je. Seuls les plus pertinents sont 
retenus ici. 

Je pense que je suis très humain… que j’ai de l’empathie (…) je suis une personne très pro-
active (…) Je suis relativement directif… c’est sûr que si j’ai un patient, je pense que ce qu’il 
faudrait faire c’est ça, ça, ça, ça, ça…puis qu’il fait rien de ça… J’aime pas ça ! (…) [Silence 
2-3 secondes et d’un air réfléchi] Je ne sais pas…quelle sorte de personne [je 
suis]…faudrait demander à mes patients [Médecin conscient de ses paroles et éclat de rires 
ensemble]  (…) c’est parce qu’on se voit pas à vivre, on espèrerait tous l’être… [être proactif] 
puis on s’imagine qu’on l’est puis au fond, les autres nous perçoivent pas de même… [M06-
NAR- 1] 

 
Outre l’effet miroir entre la personnalité proactive du soignant et celle proactive recherchée chez le 
soigné mis en relief en début de phrase, les derniers propos soulignent la possibilité de perception 
différente entre celle re-connue personnellement (donc par soi-même, soit la relation de soi à soi) de 
celle re-connue par les autres (soit la relation de soi à autrui). Ces propos impliquent qu’autrui est 
essentiel à son ipséité, quoiqu’ici, l’autre est son patient et non son entourage social et familial ! Il est 
intéressant de noter que le médecin espère idéalement que son patient puisse reconnaître qui il est 
au plus profond au-delà de sa fonction de médecin. C’est dire toute la dynamique implicite de la 
reconnaissance identitaire : soit reconnaître (à conjuguer sous sa forme active) et être reconnu par 
soi-même ou autrui (forme passive). C’est une dimension intéressante de la reconnaissance qui 
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méritera d’une part, d’être détaillée au sein de l’influence dynamique identitaire (voir en 5.4.3), ce qui 
amènera d’autre part à se questionner sur l’aspect d’authenticité ou de transparence au sein de la 
relation thérapeutique (section 5.4.3.b).  
 
Alors que l’ipséité semble difficile à saisir, il est intéressant de souligner dans les propos ci-dessous 
à quel point l’effet d’un merci du patient peut venir toucher personnellement le médecin et vaut 

comme mille piastres : 
[Valeur d’un merci] Faut se fier à des sourires, à des petites phrases, à des moments de 
l’entrevue qui ont bien été… à des mercis du patient…dans ces cas-là, je trouve qu’un merci 
du patient, ça vaut comme… mille piastres [rires] au moins ! Ça vaut beaucoup ! Faut se fier 
à ça, puis si on les a pas, on se sent un peu comme si on n’avait rien fait ! (…) je fais pas 
mon métier pour chercher la reconnaissance, … mais j’ai quasiment besoin d’un merci parce 
que ça me fait du bien à la fin de la journée… [J01-NFM- 1] 

 
Une attention mérite d’être soulignée à propos du caractère subjectif de la reconnaissance-gratitude 
: si ce processus peut évoluer de la connaissance à la re-connaissance, ainsi qu’à la re-co-
Naissance (mutuelle), il est souvent sous-jacent aux propos des interviewés, c’est-à-dire qu’il 
apparaît en filigrane tout le long des verbatim de tous les médecins participants sans être pour la 
plupart, manifesté explicitement, puisque tous les médecins affirmeront ne pas rechercher la 
reconnaissance du patient dans leur approche de soins, du moins de manière ouverte. Cependant, 
lorsqu’ils narrent leur expérience plus ou moins gratifiante, les émotions se font ressentir dès les 
premières paroles relatant de la scène, de par leurs attitudes non verbales, notamment par le timbre 
de voix et l’expression de leur visage : les différents effets provoqués par la reconnaissance-
gratitude de la part du patient à leurs égards sont tous positifs et varient de l’effet surprise à la fierté-
satisfaction d’avoir fait tout ce qu’on a pu pour aider. Quelques propos sont tirés ci-dessous : 

- Quand on a pris du temps avec eux, ils nous disent « Oh, merci ! » [A17-NGM- 1.2] 
 

- J’avoue que je l’ai vu plusieurs fois mais… Au début, à ma grande surprise, les gens 
sortaient avec le sourire en me remerciant… Ils disent « Merci » même si on n’a rien fait... 
Puis qu’on leur dit : Ben, vous avez mal (…) vous allez toujours avoir mal pour le restant de 
votre vie, faut apprendre à vivre avec ! (…) C’est merci en grande partie d’avoir pris le temps 
d’essayer de les aider ! [J29-GOR- 2] 

 
- On aime ça, avoir de la reconnaissance… Des patients, de leurs familles… il en faut ! Si 

tous les patients étaient en maudit contre nous et qu’il y avait jamais un « merci », je pense 
qu’on serait découragé… [F20-NGM- 2] 
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Ainsi, bien plus qu’une simple formule de politesse, un merci authentique et sincère témoigne d’une 
reconnaissance. Au cours des deuxièmes entrevues, la question du sens (tant à la fois quant à sa 
définition/signification qu’à propos de son orientation/direction) de la reconnaissance au sein de la 
relation médecin-DC s’est posée (voir en 5.6.1). Tous les participants ont unanimement répondu que 
la reconnaissance va dans les deux sens : des patients vis-à-vis du médecin, mais également du 
médecin vis-à-vis des patients, ce qui a permis de rattacher la reconnaissance du médecin au sein 
des conséquences du processus, lorsque le soignant a quelque chose à apprendre du patient DC ou 
encore lorsqu’il y a prise de conscience de la valeur de chacune des parties prenantes (voir sections 
en 5.6; 5.6.1 et 5.6.2). Un des exemples tirés ci-dessous résume l’importance de ce sens 
bidirectionnel et mutuelle du processus de reconnaissance : 

- [Des patients vis-à-vis du médecin ou du médecin vis-à-vis des patients ?]  
- Des deux ! Tout à fait… [F20-NGM -2] 

 

5.4.3. Influence dynamique et mutuelle des identités  
Il faut tout d’abord souligner l’importance pour le patient comme pour le médecin d’avoir reconnu-
identifié la maladie afin de pouvoir rayer l’incertitude et aider à avancer :   

Les patients ont très peur du mot [fibromyalgie] (…) on les envoie chez le spécialiste, puis là, 
ils reviennent avec un mot… ça nous aide à avancer parce qu’on a rayé l’incertitude (…) on 
a une certitude qu’il y a une maladie qui s’en ira pas (…) on n’aura pas le choix de se 
mobiliser ensemble pour la traiter [J01-NFM- 2] 
 

Si le fait de revenir avec un mot peut revêtir un caractère plutôt rassurant, le caractère sournois et 
temporel de la DC peut toujours remettre en question le diagnostic établi. D’où d’un coté, la peur de 
manquer le diagnostic surtout ressenti chez les spécialistes de la présente étude ; et de l’autre, la 
peur de l’étiquetage facile de la maladie (les patients ont très peur du mot) : ces peurs colorent 
l’influence dynamique entre les soignés et soignants. Ici, l’effet miroir n’est plus à démontrer, elle 
souligne le dynamisme inhérent au processus de la reconnaissance : de la reconnaissance-
identification de la maladie à la reconnaissance-acceptation. Il est intéressant de noter à quel point 
une fois que cette reconnaissance-identification-acceptation a été franchie, le passage à une autre 
dynamique devient possible : ça nous aide à avancer, on n’aura pas le choix de se mobiliser 

ensemble pour la traiter. Alors que tout peut basculer lorsque le médecin a nommé la cause qui 
serait à l’origine du mal, le processus de la reconnaissance de la peur à l’acceptation doit se faire 
côté soigné comme côté soignant afin de pourvoir en faire un certain deuil et entrer à deux dans une 
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nouvelle dynamique. La dernière phrase traiter la douleur qui vient de cette maladie là est à 
rapprocher de la subtile reconnaissance-prise de conscience de la différence entre symptôme et 
syndrome, ce qui apparaîtra déterminant dans l’approche adoptée par le médecin et méritera d’être 
discuté au chapitre 6. L’interaction en contexte relationnel de soins en DC est ainsi très dynamique, 
bidirectionnelle et dépend beaucoup du regard de chacun sur la problématique : 

 
- C’est des patients qui sont… plutôt différents…l’un et l’autre : il y a pas de (…) moule 

exactement… Bon, il va y avoir tel symptôme, telle chose à l’examen physique... c’est pas 
un cas de textbook très clair là… chaque patient pour ça est… particulièrement différent… 
[J29-GOR- 2] 
 

- J’ai toujours dit : de l’accompagnement ! Je l’ai toujours dit à mes patients : « je vais vous 
accompagner… dans ce que vous avez à vivre…mais je peux pas tout contrôler et tout 
savoir ! »  [F20-NGM- 2] 

 
- Dans le sens où c’est un patient que je sais que je réussirai jamais à aider… parce que lui-

même ne veut pas s’aider ! c’est…c’est le « feeling » que ça me donne…t’sais, que 
maintenant, sa raison de vivre, c’est sa douleur (…) Au lieu de dire « j’ai ça, mais il faut que 
je vive en parallèle avec ça…mais il faut que je continue ! » [M06-NAR- 1] 
 

- Depuis que j’ai des enfants, je vois pas les choses de la même manière …tous les impacts 
que ça peut avoir sur les gens, on voit ça différemment (…) Je pense qu’on se fait quand 
même enseigner qu’il faut évaluer notre pratique, (…) c’est peut-être un talent que j’ai… je 
me questionne souvent dans les différentes façons de faire (…) c’est d’être créatif dans les 
différentes façons… [F25-GCO- 1] 

 
Bien que ces propos semblent différents de par leur contenu, ils se rejoignent au contraire en 
soulignant l’importance du fait de reconnaître-prendre en considération l’identité-ipse au-delà de la 
mêmeté du moule. La reconnaissance de cette singularité permet de distinguer-reconnaître ce qu’il y 
a de particulièrement différent et de développer différentes façons de faire et ainsi, d’entrer dans une 
dynamique plus créative du soin. Si les trois premiers verbatim rappellent l’importance du facteur 
patient, il importe de prendre conscience de l’aspect bidirectionnel au sein de la relation de soins, tel 
que souligné par l’expression aider un patient qui veut s’aider lui-même, revenue plus d’une fois au 
cours des rencontres. 
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• Reconnaître, c’est aussi faire reconnaître, conscientiser ou faire prendre conscience  
 
L’idée qu’il faut continuer et avoir une raison de vivre révèle d’une certaine manière, la dimension 
identitaire plus spirituelle, à savoir l’importance de reconnaître ce qui motive et donne du sens à sa 
Vie (j’ai ça, mais il faut que je vive en parallèle avec ça…mais il faut que je continue !) et ce, 
autrement qu’en ne reconnaissant que la douleur. L’exemple typique de la nécessité de recadrer son 
regard sur la DC met en lumière ce processus inédit de la reconnaissance-prise de conscience, tant 
à la fois côté soigné que soignant : 

C’est comme ça que j’ai appris… en faisant décrire le quotidien des gens (…) dans l’après-
midi, elle avait fait de la peinture… plein d’choses ! (…) « Savez-vous, vous en faites 
beaucoup pour quelqu’un qui a des douleurs ! » (...) Il faut recadrer aussi… Faut aller 
gratter… Oui, il y a de la douleur, mais jusqu’à quel point il y a un impact fonctionnel… Il y a 
du recadrage à faire des fois ! [F20-NGM- 2] 

 
Cette idée de recadrage engage ainsi non seulement le patient en tant que responsable de son 
propre devenir, mais soulève l’importance du soignant dans la nécessité de faire prendre 
conscience-réaliser au patient que celui-ci peut être autre chose que sa maladie. Cette idée sera 
rediscutée en section 6.1.1. Reconnaître et faire reconnaître quelque chose à quelqu’un n’apparaît 
possible qu’en adoptant cette posture d’ouverture pour être présent à la relation et prendre du temps 
de qualité. Le recours au concept kairos a donc permis de révéler que cette dimension spirituelle est 
impliquée au sein même de la reconnaissance-prise de conscience. Cette dimension spirituelle au 
sein du kairos croisée avec celle de l’identité-ipse permet d’expliquer pourquoi prendre le temps de 
se connaître soi-même peut se révéler créatif dans les différentes façons de faire puisqu’il s’agit, 
rappelons-le, d’« un grand moment dans lequel quelque chose de neuf pourrait être créé » (Tillich, 
1966 dans Gounelle, 2013).  
 
Ainsi, les médecins doivent, au-delà de la surface, plutôt travailler sous l’eau. Cette posture 
d’ouverture en appelle implicitement à prendre du temps de qualité pour pouvoir reconnaître ce qu’il 
y a de différent en chacune des parties prenantes et le faire reconnaître-prendre conscience-réaliser 
côté soignant comme côté soigné. Cette posture permet par conséquent d’adopter un regard 
nouveau non seulement sur le patient DC afin de lui faire reconnaître-réaliser qu’il peut être aussi 
autre chose que sa DC, mais aussi sur soi-même en tant que soigné ou soignant afin de réaliser ses 
talents ou potentiels, une manière de révéler sa raison de vivre en quelque sorte. De manière 



150 
 

 

surprenante et inattendue, la dimension spirituelle s’en trouvait donc implicitement incluse dans le 
processus évolutif de la reconnaissance vers la re-co-naissance grâce aux concepts explicatifs de 
l’identité-ipse et du temps kairos.  
 

5.4.3.a. Cas particulier du médecin-participant douloureux chronique  

Le septième entretien a fait émerger une situation délicate et inattendue, soit celle du médecin 
souffrant lui-même de DC. Sans qu’aucune question n’ait été posée à ce sujet, il déclarera lui-même 
souffrir de DC, non sans difficulté et émotion d'ailleurs : 

C’est pas facile (…) des fois c’est difficile (…) c’est dur, dur…on peut avoir mal, on peut 
avoir des problèmes, nous aussi, on a mal…puis on va travailler pareil (…) Dans ce temps-
là, il faut faire attention (…) Moi aussi, j’ai mal là, aujourd’hui… puis regarde… j’suis en train 
de faire de quoi, puis j’travaille puis j’suis en train d’aider du monde, alors… [A17-NGM- 1. 2] 
 

Remarquons à quel point la progression de cette reconnaissance passe du général on peut avoir 

mal, nous aussi au particulier moi aussi, j’ai mal là. Ceci n’est pas sans rappeler la progression de 
l’identité sociale (corps médical) à celle plus personnelle du médecin et confirme toute l’importance 
de reconnaître que la personne soignante tout comme le soigné… est un sujet à part entière ! Si ce 
processus semblait au départ, n’être pas facile à avouer-reconnaître pour le participant et incluait 
plutôt le nous du corps médical, il est étonnant de constater que le fait de prendre conscience au fur 
et à mesure de l’entrevue que c’est de lui-même dont il veut parler, lui permet d’oser se lancer en 
affirmant le « je » dans j’ai mal, et ce, dans l’instant présent comme arrêté par le terme aujourd’hui. 
Ces propos reflètent ainsi toute la difficulté et la complexité de pouvoir porter un regard sur soi-
même, c'est-à-dire de se re-connaître en tant qu’autre souffrant. Il importe de noter que prendre 
conscience-reconnaître quelque chose nécessite non seulement du temps, mais aussi un moment 
d’arrêt sur soi. Ce point sera détaillé dans les stratégies (voir en 5.5.1).  
 
Aussi, sans que la question ne soit directement posée, à savoir s’il faut en souffrir soi-même pour 
comprendre une DC, un autre participant déclara d’emblée en deuxième entrevue : 

On n’a pas besoin d’avoir une douleur chronique pour comprendre… On n’a pas besoin 
d’avoir un cancer, non plus, pour… pour comprendre les gens là, ce qu’ils vivent là… [F20-
NGM- 2] 
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Notons déjà que si le premier verbatim questionne sur l’importance de la force intérieure et du rôle 
modèle du soignant souffrant (voir en 5.5.2), ce dernier médecin s’interrogera également sur la force 
et puissance de la dimension intérieure côté patient. Ceci soulèvera la question de l’influence du rôle 
de modèle aussi bien chez le médecin que chez le patient en contexte de relation de prise en charge 
du DC, et même bien au-delà (voir section 5.5.2 et 5.6.4.b). 
 

5.4.3.b. Authenticité ou transparence...  

La découverte fortuite de l’existence de codes de vulnérabilité des patients a amené à une 
discussion sur l’authenticité ou la transparence dans la prise en charge en contexte de DC. Ce 
thème a été révélé avec la feuille des icebergs : 

Authentique, c’est comme…(…) le moi vaste là, le moi spirituel… est authentique dans le 
sens que je reste avec les mêmes valeurs, la même spiritualité de fond dans la personne 
comme médecin (…) Puis la transparence, c’est (…) lui [le DC] laisser voir ce qu’il y a dans 
ma tête de Docteur là (…) mais c’est un peu semblable, ça se chevauche un peu comme 
concepts, mais… c’est pour ça que j’ai pris des mots différents dans le fond ! [J01-NFM- 2] 

 
Ce qui est demandé au DC relève plus de ne pas mentir ou d’être le plus authentique possible face à 
la/sa douleur alors que le médecin peut, quant à lui, laisser voir [au DC] ce qu’il y a dans sa tête de 

Docteur : ces concepts sont éclairés par la relation de soi à soi (authenticité) et de la relation de soi à 
autrui (transparence). À cela, il ne faut pas oublier que des codes sociaux invisibles de savoir-vivre 
semblent réguler la relation. C’est dire toute l’importance de la communication verbale et non-verbale 
au sein de la relation thérapeutique, démontrée par ces verbatim : 

J’ai jamais vraiment dit à un patient : « Je peux rien faire pour vous, je veux pas vous voir ! » 
Parce que j’ai pas l’impression que ça va être particulièrement aidant… Même si des fois, 
bon… c’est peut-être ce qu’on aurait envie de dire, mais… Je peux pas rien faire, je vais 
passer au prochain, lui, au moins, je vais pouvoir l’aider (…) avec ce que moi, je sais faire ! 
[J29-GOR- 2] 

 
Que l’on nomme authenticité ou transparence, ceci montre l’importance de la dynamique non 
seulement entre l’identité-idem et -ipse en contexte relationnel de soins en DC, mais aussi celle de 
re-connaître ses propres forces et limites dans ce que le médecin sait faire afin d’aider au mieux le 
DC. Le souci de vouloir et pouvoir être aidant envers le DC nécessite non seulement de saisir-
connaître le bon moment - kairos -, mais aussi de rentabiliser au mieux son temps - chronos - et 
pose toute la difficulté de savoir-reconnaître si ce temps consacré à ce patient souffrant ne 
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défavoriserait pas un autre : je vais passer au prochain, lui, au moins, je vais pouvoir l’aider. Ces 
propos confirment donc une fois de plus l’importance du facteur temps comme condition structurante 
en plus de l’aspect identitaire.  
 
Ainsi, la particularité du mot reconnaissance de se décliner en différents termes polysémiques 
(identifier, accepter, distinguer, mais aussi gratifier, prendre conscience et faire prendre conscience 
de) a permis d’élaborer le processus de la re-connaissancevers la re-co-Nnaissance mutuelle qui est 
ici, proposé comme cadre explicatif de l’évolution de l’identité du médecin au sein de la relation de 
prise en charge du DC. Ce processus évolue en filigrane tout le long de la présentation des résultats, 
non seulement des conditions préalables aux conditions structurantes, mais aussi des stratégies aux 
conséquences, grâce à la dynamique d’être présent et de prendre le temps pour le DC. Dans ce 
contexte relationnel, la reconnaissance apparaît donc comme une source de motivation et d’énergie 
insoupçonnée afin d’entretenir une relation de qualité. C’est à partir de cette position initiale 
d’ouverture à la relation que la dynamique inhérente à la reconnaissance permettra d’entrer dans le 
processus évolutif de la re-connaissance vers une re-co-Nnaissancemutuelle entre médecin et DC.  
 

5.5. Les stratégies : Comment « se dépasser » ou dépasser ces/ses limites et s’il y 
avait quelque chose à transmettre… 

 
Voyons comment le médecin réussit, malgré tout, à continuer à prendre en charge au mieux le DC. 
Quatre sections seront ici développées, à savoir : l’importance pour le médecin non seulement de 
prendre le temps de reconnaître et expliquer ses propres limites au patient (1), mais aussi tenter de 
les dépasser, voire de se dépasser (2). Connaître ses propres champs de compétences 
personnelles permettra de re-connaître le besoin d’autres compétences professionnelles par 
exemple de pouvoir développer ses compétences relationnelles (3). La question de savoir s’il y avait 
quelque chose à transmettre sera traitée en bout de ligne (4). 
 

5.5.1. Prendre le temps de reconnaître et expliquer ses propres limites  
Prendre en charge le DC ne peut se faire sans un minimum de capacités réflexives afin de 
reconnaître ses propres limites, notamment en cas d’incertitude du diagnostic. Différents termes ont 
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d’ailleurs été nommés par les participants (auto-critique, auto-réflexion, évaluation, etc.) mettant en 
relief une médecine dite réflexive, tout en soulignant l’importance de ce souci de se préserver (en 
santé) par d’autres choses que le travail. Cette reconnaissance-prise de conscience de ses propres 
limites peut permettre de donner au soignant d’assumer son rôle en contexte clinique tout en 
préservant un équilibre pour sa propre santé : 

- Je mets mes limites, j’explique mes limites aux patients ! Je me suis jamais mis ça là… 
[arrêt]  « Mon Dieu, c’est difficile, si je réussis pas, ça va être épouvantable ! » [F20-NGM- 1] 

 
- J’ai la grande capacité que quand je mets la clé dans la porte de l’hôpital, je passe à 

d’autres choses… sauf quand je suis de garde… où là, les patients peuvent me tracasser… 
je veux dire, ce qui peut me tracasser, c’est l’incertitude du diagnostic chez le patient qui va 
pas bien ! Parce qu’en dehors de ça, il y a rien qui m’empêche de dormir (…) j’ai plein 
d’autres intérêts dans la vie, j’ai pas juste la médecine ! [M06-NAR- 1] 

 
Nos données ont montré que tous les médecins interviewés avaient recours à ces auto-critiques ou 
réflexions. C’est paradoxalement grâce à la re-connaissance de ses propres limites que le médecin 
pourra se découvrir différentes façons créatives de faire pour se dépasser. Tout ce mouvement qui 
nécessite de l’énergie est à la base même du processus dynamique de connaissance-re-
connaissance de soi afin pouvoir interagir avec qualité au sein de la relation thérapeutique.  
 
Une relation, ça marche à deux. Quels que soient les termes utilisés par l’ensemble des participants, 
de l’entente négociée, implication, partenariat, approche participative ou encore consentement 

éclairé, re-connaître et expliquer ses propres limites permet non seulement à impliquer et motiver le 
patient (et peut-être soi-même) afin de pouvoir être à l’aise, garder cette zone de confort ou de 
motivation pour un partage équilibré (voire plus « équitable » ?) des responsabilités, voire même de 

l’échec et ce, dans un partenariat commun : 
- J’ai habituellement une approche assez participative pour le patient : « Qu’est-ce que vous 

pensez de ça » ou quand on établit les limitations fonctionnelles, il y a une feuille que je leur 
remets puis « regardez ça un peu, la prochaine fois, essayez de me dire qu’est-ce qui vous 
correspond à ce que vous êtes capable de faire ou pas », (…) je pense que si on implique le 
patient là-dedans et qu’on le responsabilise, ça aide aussi là… [F25-GCO- 1] 

 
- Ce que j’appelle le traitement éclairé ou les consentements éclairés…Voici les possibilités, 

voici les pour, voici les contre… qu’est-ce que vous choisissez ? C’est sûr que c’est pas tous 
les patients qui sont capables de faire ce cheminement là, mais on… je trouve que ça 
m’aide, c’est dans mes valeurs, je suis pas dictateur, je veux que ce soit dans un partenariat 
(…) j’aime ça discuter puis négocier (…) je trouve que c’est plus confortable d’impliquer le 
patient dans la prise de décision, surtout dans les choses difficiles ! Parce qu’après, si ça 
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fonctionne pas, ben, on partage tous les deux l’échec… C’est pas juste sur le soignant… 
[F20-NGM- 1] 

 
La qualité de la relation semble se réaliser dans l’habilité à exprimer possiblement le qui suis-je ou 
encore le que suis-je, ce qui revient à exprimer ses habiletés ou compétences relationnelles, comme 
nous le montre l’exemple ci-dessous :  

C’est sûr que je vais pas lui dire : « j’ai vu votre nom tantôt sur la liste puis ça m’a mis en 
rogne là…» (..) mais je vais lui dire : « savez-vous là, depuis le temps que je suis votre 
douleur puis qu’on n’arrive pas à le traiter là (…) qu’est-ce qu’on va faire ensemble ? » puis 
je le mets partenaire comme ça, c’est plus sur mes épaules, c’est sur nos épaules, à nous 
deux… puis finalement, il se rend compte que… on est les deux dans un même bateau (…) 
faut qu’on rame ensemble… c’est pas à tous les patients que je suis capable de faire ça, 
mais il y a certains avec qui, j’ai un assez bon lien pour le faire (…) il devient comme mon 
collègue… il devient la personne responsable lui aussi de sa douleur  [J01-NFM- 1] 

 
L’importance de la qualité du lien relationnel établi avec le DC apparaît ainsi comme l’un des 
meilleurs atouts en vue d’un partenariat pour contrer la maladie ensemble. Cette posture d’ouverture 
en appelle à prendre du temps de qualité afin de pouvoir reconnaître ses propres limites, les 
expliquer et par conséquent, les faire réaliser-re-connaître au soigné (on est les deux dans un même 

bateau). Ainsi, prendre le temps de reconnaître ses propres limites et de les expliquer permet de les 
faire re-connaître-prendre conscience à autrui afin de s’impliquer à deux dans la relation 
thérapeutique (il devient comme mon collègue).  
 
Ceci permettra non seulement de mieux apprendre du DC, soit apprendre à le connaître ou encore à 
le re-connaître à long terme, mais aussi de mieux se re-connaître soi-même, ce qui pourra contribuer 
à une naissance mutuelle au sein de la relation thérapeutique dans le temps (re-co-naissance). Ce 
processus sous-jacent à l’ensemble des verbatim révèle la puissance intrinsèque au verbe 
reconnaître puisque ce qui est plus ou moins connu peut être re-connu à travers le regard d’autrui et 
le temps. Cette re-connaissance peut venir enrichir à nouveau les propres connaissances de base 
de la personne soigné comme soignante : ainsi, le processus de connaissance et de re-
connaissance peut apparaître à la fois comme conditions préalables, stratégies et conséquences à 
condition toutefois, d’y prendre le temps nécessaire.  
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5.5.2. Importance de « se dépasser » ou dépasser ces/ses limites 
- Je pense que les gens apprécient, c’est qu’ils savent qu’ils peuvent me voir à peu près 

quand ils veulent, on peut parler de n’importe quoi… que je vais les soutenir, je vais les 
accompagner, s’il y a des choses plus difficiles… je vais référer s’il le faut ... [F20-NGM -2] 
 

- Pour moi, l’être humain, c’est important… les relations humaines, c’est important… c’est 
justement la famille, le travail, les amis…tout ça ! (…) essayer de se dépasser… de 
s’impliquer dans plein de choses ! Quand on s’implique, (…) le faire du mieux qu’on 
peut…puis quand on aide des personnes, on est toujours content là… [A17-NGM- 1. 2] 
 

Il est utile de rappeler que ce dernier participant souffre lui-même de DC. Si le fait de vouloir se 

dépasser peut refléter l’importance d’une certaine force intérieure, la question du rôle modèle du 
soignant souffrant donne une lueur d’espoir : 

(…) ça leur donne une p’tite… un p’tit peu d’espoir des fois-là ! De voir que moi, comme 
médecin, j’avais quelqu’un d’autre qui…ça…ça ressemblait …il y a pas un cas pareil… mais 
que ça ressemblait … puis que ça a été un p’tit mieux, ben, ça les encourage ! [A17-NGM- 
1. 2] 

 
Le paradoxe inhérent à la mêmeté de la DC dans la « ressemblance des cas » (il y a pas un cas 

pareil… mais que ça ressemblait) est aussi à rapprocher des propos d’un des spécialistes sur 
l’absence d’identification de moule exact (cité en 5.4.3). Ces verbatim démontrent la nécessité de 
travailler sous l’eau et donc d’aller au-delà de la surface. Dépasser ses propres limites, c’est aussi 
prendre le temps d’apprendre à comprendre l’ipséité même du DC et donc prendre le temps d’entrer 
en relation avec lui. Ce paradoxe est à présent tout expliqué du fait de la dimension spirituelle 
implicitement inhérente à la fois au concept kairos et à celui de l’identité-ipse qui s’en trouve entre 
autres, révélée par le fait de se dépasser. Ainsi, se dépasser peut non seulement aider à révéler sa 
propre identité-ipse au bon moment kairos (de ses talents), mais peut aussi aider à faire prendre 
conscience à autrui de ses propres potentiels encore cachés en soi et qui ne demandent qu’à être 
révélés. Cette force inhérente au processus de la reconnaissance en dévoile donc son potentiel 
caché (dimension interne) et sera à rapprocher de la créativité dans les différentes façons de faire. 
C’est un point important qui méritera d’être rediscuté lors de la découverte inattendue d’un « cas de 
guérison spontanée » relaté par l’un des participants, soulignant l’importance de reconnaître la force 
et puissance inhérentes au verbe croire (voir en 6.1.1). Soulignons d’ailleurs que si aucun participant 
n’a pu définir la spiritualité dans ses propres mots, un seul des participants a déclaré que les soins 
spirituels ne font pas partie de ses stratégies utilisées : 
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Je n’ai jamais pensé que j’agissais en tant que soignant spirituel et non en tant que médecin 
(…) C’est des bonnes questions que vous posez là, (…) ça me fait réfléchir là (…) Ça ne fait 
pas partie des stratégies que j’utilise… [F25-GCO- 1] 

 
Ces propos révèlent à quel point l’approche du médecin demeure la plus objective possible face à 
des soins spirituels empreints de subjectivité. 
 

5.5.3. Re-connaître le fait d’avoir besoin d’autres compétences : le relationnel en plus 
du professionnel  

Tous les verbatim montrent que la prise en charge du DC ne peut se faire seule et nécessite de 
renouer avec du relationnel, soit par exemple via une approche globale et/ou un travail d’équipe : 

Je pense qu’il faut apprendre (…) pour toutes sortes de pathologies, de travailler en 
équipe… faire une prise en charge globale, (…) tout l’aspect psychosocial, il y a les facteurs 
psychologiques qui rentrent en ligne de compte, fait que c’est une approche globale ! [F20-
NGM -1] 
 

Il est à souligner que les différentes stratégies utilisées concernent aussi bien les compétences 
professionnelles issues de collaborations avec d’autres équipes soignantes que les compétences 
personnelles des soignants, ou encore même des réunions mixtes composées à la fois de patients et 
de collègues de la même spécialité :   

- C’est ceux-là … [Patients plus difficiles, ceux qui ne rentrent pas dans le troupeau] qu’on doit 
faire quelque chose avec quelqu’un d’autre, qu’on doit s’associer, qu’on doit…travailler sur 
nous-mêmes…ou les passer à quelqu’un d’autre… tu sais, le but c’est d’essayer de les faire 
travailler sur eux-mêmes…[J01-NFM- 1] 
 

- Si je sens qu'il y a quelque chose d'anormal qui m'échappe, ça va arriver… je les envoie voir 
quelqu'un d'autre, (…) ça se peut qu'on manque quelque chose (…) c'est comme si on avait 
des œillères : à un moment donné, on ne voit qu'un problème puis on oublie quelque chose 
à côté… [J29-GOR- 2] 
 

- Il y a (…) des réunions où…on peut présenter des cas difficiles (…) la stratégie ici, c’est : 
un, avoir l’avis des autres (…) ça peut nous aider auprès d’un patient qui aurait des doutes 
On pourrait dire « Sharing the blame » (…) un patient qui serait frustré qu’on ne trouve 
pas… « Regardez là, je me suis creusé la tête autant que j’ai pu, (…) j’ai montré à 15 de 
mes collègues et vous étiez là…» (…) C’est une façon de garder une relation thérapeutique 
avec un patient…qui est correcte…mais tout en obtenant un 2ème avis. [F25-GCO- 1] 
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Si le besoin de référer s’est fait ressentir de la part de tous les participants afin de trouver ensemble 
la solution la plus adaptée pour le DC, force est de constater qu’il s’agit finalement de re-connaître à 
QUI référer (lire la bonne personne, et ce, implicitement au bon moment kairos)...  

Comme spécialistes, je ne pense pas qu'on est la meilleure personne … Je pense que c'est 
normal, à ce moment-là de retourner à quelqu'un … qui est spécialiste dans ce domaine-là 
… souvent, c'est… les médecins de famille (...) puis je pense encore là, ça dépend qui… ça 
me gêne pas… ! [J29-GOR- 2] 

 
À cela, il faut souligner que le recours à une médecine parallèle, celle dite alternative et 
complémentaire est chose usuelle en contexte de DC, comme le montrent les nombreux verbatim 
résumés dans la figure ci-dessous.  
 

Figure 5.8 Reconnaître le besoin d’autres compétences 

 
 

Remarquons que le recours à la pharmacienne sorcière par exemple, symbolise de manière sous-
jacente la nécessité des fois de sortir des sentiers battus et le besoin de faire appel à la Médecine 
Alternative et Complémentaire (MAC) face aux limites de la médecine biomédicale occidentale. 
L’épithète sorcière rappelle d’ailleurs curieusement l’importance originelle accordée à la spiritualité 
lorsque la médecine occidentale dite traditionnelle est au bout de ses limites. Cette idée inspirera 
l’importance de reconnaître la force et puissance inhérentes au verbe croire, qui sera traitée en 
section 6.1.1. 
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Au-delà de reconnaître (la bonne personne) à qui référer, l’espoir ou la croyance de trouver la bonne 
personne qui saura aider au mieux le DC met en évidence l’importance de développer des liens avec 
celle-ci dans le temps afin de finir par la connaître. Ce soutien par les pairs est essentiel non 
seulement pour évoluer professionnellement, mais aussi personnellement au sein de la relation de 
soins. Il s’effectue la plupart du temps de manière plus ou moins formel : 

- On travaille en équipe ! Moi, je travaillerais pas tout seul (…) Ici, on partage beaucoup nos 
expériences de soignants, tant bien que mal (…) Ça aide beaucoup à ventiler des fois, des 
choses plus difficiles qu’on vit (…) il y a beaucoup de discussions de cas informelles… (…) 
On s’est greffés des professionnels pour nous aider, nous supporter là-dedans ! (…) On se 
consulte aussi beaucoup entre nous [F20-NGM -1] 
 

Ces propos soulignent ainsi la nécessité de développer ses propres compétences relationnelles afin 
de nouer des liens de qualité au sein d’une dynamique de réseau médical pour espérer dépasser la 
lourdeur des soins.  
 

5.5.4. Et s’il y avait quelque chose à transmettre… 
Cette importance à reconnaître ses propres limites et ses propres compétences comme celles 
d’autrui permet de connaître jusqu’où la personne est capable d’agir pour rester efficace. Le fait de 
déléguer se révèle d’ailleurs une bonne stratégie qui mérite d’être transmise : 

Le conseil que je donne le plus souvent, c’est celui qui m’a aidé le plus, c’est …de déléguer ! 
(…) Quand on est capable, de pas forcer puis d’en donner un peu au patient, justement 
partager la responsabilité ! Ça, ça aide beaucoup ! Ça, c’est une affaire qui est très difficile à 
faire (…) quand on apprend à le faire, ça décharge beaucoup ! (…) je le dis souvent aux 
résidents ! J’utilise la phrase que mon patron m’a dit : « Ne force pas du nez ! » [J01-NFM- 
2] 

 
Déléguer, impliquer autrui dans un partenariat, en vue de partager la responsabilité, mais aussi de 
se décharger : ces propos rappellent à quel point la prise en charge peut être énergivore et 
l’importance de ne pas se brûler (voir 5.3.3). En plus de la qualité du rôle modèle, la nécessité de 
prendre le temps d’écouter le patient, d’être présent et disponible afin les aider au mieux, ont été des 
qualités citées par tous les participants. Un des participants en souligne même l’importance de ne 
pas perdre de vue le bénéfice apporté au patient : 
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Figure 5.9 Quoi transmettre 

 
 

En portant attention à l’art et à la subtilité de la communication, la reconnaissance semble donc faire 
implicitement partie de ce savoir à transmettre. La dernière phrase montrant l’espoir du patron de 
transmettre ces valeurs pour de vrai souligne le souci de s’adapter à la réalité vécue dans la 
pratique. Ce point intéressant reflète l’idée de s’impliquer soi-même (ipséité) dans la pratique bien 
plus que de juste transférer au prochain une technique lambda, comme à tout le monde (mêmeté). 
Ce point rejoindra l’idée de ce que le médecin peut lui-même apporter dans la portion artistique de la 
Médecine et méritera d’être discuté dans les retombées en 6.4.  
 
Dans la même idée, notons que la nécessité de dire les vraies choses a également été soulignée par 
un autre médecin après avoir fait un parallèle avec d’autres maladies chroniques telles que le 
diabète : 

Je leur dis : « Tu vas suivre des diabétiques toute ta vie, à l’insuline… malgré tout ce que tu 
vas faire (…) on se ramasse avec des amputations (...) tu les guériras jamais…». La douleur 
chronique, c’est un peu ça aussi… Tu vas les suivre, tu vas les soutenir (…) pour moi, c’est 
pas différent là (…) qu’ils [les résidents] travaillent eux-mêmes leur sentiment justement de 
prendre soin de leurs patients… de pas se mettre des objectifs… de « les guérir à tout 
prix…» parce qu’ils seront pas capables…ils vont s’épuiser puis ils vont se décourager ! Je 
pense que c’est important de transmettre ça aux jeunes médecins…de dire les vraies 
choses… [F20-NGM- 2] 

 
Ainsi, loin d’être juste des techniques (savoir-faire) à transmettre au prochain, ce sont des valeurs 
profondes, de qualités humaines (écoute, compassion, empathie, respect, etc.), et de savoir-être 

dont il est question puisqu’il s’agit d’apprendre à être médecin en acceptant paradoxalement de ne 
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pas être capable de tout guérir à tout prix : ce savoir-être nécessite d’être là avec et pour le patient 
en travaillant soi-même le sentiment de prendre soin, non seulement de leurs patients, mais aussi 
d’eux-mêmes. Cette posture importante permet une position d’ouverture au moment présent et de 
laisser place à l’inattendu possible, comme nous le verrons dans les prochaines pages. 
 

5.6. Les conséquences possibles : re-connaissance et re-co-Naissance 
 
Tel que déjà constaté à travers différents verbatim, prendre le temps au moment de la rencontre 
avec le soigné témoigne non seulement de la considération en ce qu’il exprime, mais lui fait aussi 
réaliser qu’il peut être autre chose que la  / sa douleur. Ainsi, l’idée de pourvoir naître ou re-naître 
dans le regard d’autrui en apprenant à cheminer à deux n’a pu se traduire qu’en déclinant de 
manière originale le processus de la reconnaissance vers la re-co-Naissance, soit une naissance 
mutuelle au sein de la relation de soins. Cette dernière notion a en effet été proposée à la suite de 
l’analyse en continu avec le comité des directeurs : le fait de décliner le terme reconnaissance en 
quatre termes actifs inhérents à la re-co-Naissance (soit la naissance, re-naissance, co-naissance et 
re-co-Naissance) a permis de refléter le dynamisme au cœur de ce cheminement mutuel en contexte 
clinique et relationnel du médecin avec le DC. Quatre parties détaillent donc ici les conséquences de 
cette (re-)connaissance : apprendre du DC ou lui faire (re-)connaître sa valeur malgré la DC (1); (re-
)connaître-prendre conscience de la subtile transition de cette reconnaissance-considération du 
médecin envers le patient à la reconnaissance-gratitude du patient envers le médecin, soit la re-
connaissance de soi à travers autrui (2); ce processus dynamique de re-connaissance pourra 
évoluer vers une re-co-Naissance à la relation (3); la question de la place de la douleur sera toute 
posée et avec elle, la conscientisation d’une certaine dimension spirituelle ainsi que la problématique 
du rôle du médecin ou de la Médecine (4).  
 

5.6.1. Apprendre du douloureux chronique ou lui faire re-connaître sa valeur  
L’importance du suivi et du facteur patient ont été soulignés plus d’une fois par l’ensemble des 
participants. Si la signification polysémique de la reconnaissance a été détaillée dans les pages 
précédentes, l’orientation ou la direction du regard reconnaissant au sein de la relation médecin-DC  
a été facilitée par la coloration du terme polysémique. En effet, l’influence du DC et du médecin -
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exprimée à travers la coloration des différents verbatim selon le code couleur déjà adopté en 3.1 - 
permettra de distinguer l’orientation du regard reconnaissant selon qu’il provient du soigné (re-
connaissance du patient envers son médecin) ou du soignant (re-connaissance du médecin envers 
son patient). Ce procédé original révèle implicitement de qui provient la connaissance d’origine - 
connaissance qui, rappellons-le, constitue la base des conditions préalables de la présente étude -. 
Ainsi, apprendre du DC peut témoigner d’une certaine re-connaissance (considération de la part du 
médecin des connaissances de son patient) et inversement, la reconnaissance-gratitude du patient 
peut se refléter à travers la re-connaissance (considération de la part du patient des connaissances 
de son médecin. Ce code couleur s’avérera alors judicieux pour en déterminer l’orientation du regard 
reconnaissant non seulement au sein de la relation de soins, mais aussi d’en révéler sa valeur au 
sein même de la spirale schématisant le kairos (voir en 5.7). 
 
La re-connaissance de l’expertise du DC par le soignant amène souvent un p’tit quelque chose de 

plus, soit une ouverture avec un temps de réflexion et de maturation vers un cheminement mutuel, 
aussi bien côté soigné que soignant : 

-  Je vais le voir une fois de plus puis… il va continuer à cheminer… Chaque fois qu’on revoit 
un patient, ça nous amène un p’tit quelque chose de plus… Des fois, il a juste besoin d’y 
réfléchir…  [J29-GOR- 2] 
 

- C’est comme ça que j’ai appris (…) en faisant décrire le quotidien des gens… [F20-NGM- 2] 
 

Si le médecin peut apprendre du DC, cela nécessite implicitement que celui-ci devra aussi à la base, 
apprendre lui-même de la ou sa propre douleur :  

Il y a de la douleur chronique qui a fait grandir des gens… des fois, c’est de trouver un sens 
aussi : pourquoi on a mal ? Des fois, on trouve pas toujours d’explication, mais il y a des 
gens qui ont trouvé un sens à leur vie… qui ont trouvé… une force pour aller plus loin… et 
que ça a apporté d’autres choses dans leur vie (…) comme professionnel, on se dit : « 
Waouh ! On a quelque chose à apprendre ! » [F20-NGM -2] 
 

À la précision apportée quant à la signification de la douleur chronique qui a fait grandir les gens, 
une autre notion apparaîtra, celle de la relation aux valeurs : 

Il y a des gens qui grandissent (…) À un moment donné, j’pense que ça met les valeurs à la 
bonne place ou… ça fait cheminer des gens…mais ils sont pas tous comme ça, souvent, la 
douleur chronique, par mon expérience, ça rend plus triste, déprimé, aigri, en colère, 
irritable…ça cause des problèmes familiaux, au travail et tout ça… [F20-NGM -2] 
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Ainsi, les termes utilisés relatent de sens, de valeurs, voire de force pour aller plus loin, ce qui n’est 
pas sans rappeler la raison de vivre dont parlait un autre participant. Plus loin dans l’entrevue, le 
même soignant parlera d’une certaine force psychologique (voir 5.6.4) ou encore de force de 

caractère, ce qui méritera discussion sur le fait de reconnaître la force et puissance d’apprendre à 
connaître autrui (voir 6.1.3). Analysée sous l’angle narrative, c’est l’identité plus profonde, soit 
l’ipséité que le médecin reconnaît ici chez le soigné.  
 

5.6.2. De l’apprentissage du douloureux chronique à la (re-) connaissance de soi dans 
la relation ou de la re-connaissance (considération du médecin envers son patient) à la 
re- connaissance (gratitude du patient envers son médecin) 

La clinique en DC est une relation qui marche à deux et où la communication bidirectionnelle 
favorise un échange mutuel d’apprentissage et de re-connaissance d’autrui comme de soi. 
L’utilisation de l’expression effet miroir rappelle l’importance des autres pour se comprendre soi-
même et inversement. Ceci peut expliquer la dynamique de l’enrichissement par le partage des 
connaissances (savoir et expérience) et pourquoi le médecin peut comprendre la situation vécue par 
le patient sans pour autant nécessairement vivre la douleur à sa place, comme nous le raconte ce 
participant :  

[J]’ai pas besoin d’avoir eu des douleurs nécessairement intenses… pour comprendre les 
gens (…) Quand on a soigné des gens (…) : « Ah, ça me fait penser à Monsieur un 
tel…C’est vrai que j’avais essayé ça… telle stratégie… » Donc on développe comme une 
certaine expertise interne… je pense que c’est les douloureux chroniques qui finissent par 
nous nourrir… parce que si on n’a pas eu d’expériences internes… nous-mêmes, 
douloureuses chroniques… On a beau imaginer là (…) je pense qu’on finit …par être nourri 
par toutes les expériences… C’est comme ça qu’on se construit aussi (…) [F20-NGM- 2] 
 

Ainsi, les connaissances expérientielles acquises et leur re-connaissance dans le temps importe 
beaucoup dans la construction de la relation thérapeutique en enrichissant chacune des deux parties 
prenantes.  
 
Bien que non recherchée de façon explicite, la reconnaissance par le médecin apparaît ainsi comme 
source de motivation et d’énergie insoupçonnée afin d’entretenir une relation de qualité ou 
couronnée de succès. Mais il semble avoir un paradoxe au sein même de cette dynamique : 
comment expliquer ses effets alors qu’elle ne semble pas être une fin en soi au sein de la 
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consultation ? C’est dans l’aspect d’échange bidirectionnel au sein de la relation de soins qu’il faut 
chercher la réponse, comme le montrent ces propos suivants :     

- Si j’avais des belles réussites, (…) au travers des réussites, je rajouterais une couple de 
douloureux chroniques, ça serait le fun ! Puisque j’aurais des patients ultra-reconnaissants, 
j’aurais plein de matériel pour sauver les quelques-uns qui sont pas encore bien… ça me 
demanderait de l’énergie, je pense… [J01-NFM- 2] 
 

- [Effets d’un merci du patient] c’est sûr que ça fait toujours plaisir… Même si… on n’a pas 
l’impression qu’on les a tant que ça, aider là, mais (…) [O]n est toujours content de sentir 
que la personne s’est sentie mieux… qu’ils sont satisfaits du service qu’on a pu essayer de 
leur offrir… c’est sûr qu’on aimerait encore mieux qu’ils repartent avec… douleur disparue ! 
(…) Je ressens autant de reconnaissance, je pense, de ces patients-là que de ceux qui vont 
très bien… [J29-GOR- 2] 

 
Il semble donc que la re-connaissance par le médecin des connaissances du patient (expérience, 
valeurs, potentiel, réussite, etc.) et inversement, la re-connaissance par le DC des connaissances du 
médecin, voire paradoxalement la prise de conscience de ses limites en tant que soignant peut 
entraîner un sentiment respectueux de gratitude, voire de satisfaction personnelle entre les deux 
parties. En apparence contradictoire (le patient repart avec sa douleur mais remercie le médecin), la 
reconnaissance-gratitude introduit une nouvelle dimension psychologique et profondément humaine : 
celle du don, don de soi ou d’un peu de son humanité à travers le don de son temps, et ce, malgré 

tout l’aspect éminemment complexe de la prise en charge énergivore – tant chez le DC que chez le 
soignant -. Ainsi, le fait pour le soignant, d’avoir simplement pris le temps qualitatif (kairos) avec le 
DC ou encore le fait pour le soigné, de voir simplement que le médecin prend le temps de le prendre 
en considération (voir verbatim en 5.6.3.b) peut paradoxalement ré-énergiser la relation et expliquer 
les remerciements pour la qualité du service offert (lire personnellement) par le soignant, et ce, 
même si le patient repart avec sa douleur : connaître-savoir qu’on a tout fait ce qu’on pouvait au 
moment de la clinique peut alors donner une certaine satisfaction de la part des deux parties 
prenantes.  
 
Le rappel de la formule concernant l’énergie va en ce sens (voir figure 6.1) et méritera d’être 
rediscutée en 6.1.1 avec la reconnaissance de la force et puissance d’être présent avec et pour 

autrui. Tels que soulignés en 5.4.2.c, les effets ré-énergisants de la reconnaissance apparaissent 
d’ailleurs dans le langage verbal des participants (avec notamment, un ton plus dynamique dans leur 
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voix) et dans leur posture non-verbale (écarquillement des yeux, sourire de satisfaction, etc.) … tout 
comme celle du patient indirectement : 

(…) malheureusement, j’suis obligé de lui dire que j’peux pas rien faire mais d’un autre côté, 
j’peux au moins lui dire : « Ben, on a essayé…» Puis ça, les patients le reconnaissent puis 
c’est probablement ça qui les… aide le plus dans ce qu’on aura fait… Ils sentent qu’on a 
vraiment essayé de trouver quelque chose, qu’on a vraiment pris l’temps d’essayer de les 
aider, de les écouter, de les examiner… on n’a pas réglé ça en 5 minutes en disant : « Il n’y 
a rien à faire…allez voir quelqu’un d’autre ! » Donc ce sentiment-là, j’pense pour les 
patients, d’avoir été considérés que quelqu’un ait pris le temps d’essayer de trouver une 
solution… ça fait je pense une énorme différence ! En tout cas, je le vois dans leurs faces ! 
[J29-GOR- 2] 

 
Soulignons qu’un certain degré dans la reconnaissance-gratitude du patient (proportionnel à la 
résolution du problème douloureux selon la gravité du niveau d’incapacité) semble cependant se 
dessiner lorsque l’étudiante-chercheure a tenté d’en comprendre le sens de la dernière phrase 
prononcée par le même participant ci-dessus :     

[À propos de reconnaissance] On en a un peu plus quand (…) quelqu’un qui était très [dans 
l’] incapacité…puis là, on a réglé le problème ! Ça, c’est… Ça, c’est probablement où on 
ressent… soi-même le plus de reconnaissance ou on est le plus satisfait, (…) le sentiment 
d’avoir bien fait son travail… [J29-GOR- 2] 

 

Il est à noter que cette reconnaissance-gratitude du patient se révèle donc être un véritable moteur 
non seulement au sein de la relation soigné-soignant (interpersonnelle), mais aussi au sein de la 
relation identitaire même du médecin (intrapersonnelle). La reconnaissance augmente le sentiment 
de satisfaction d’avoir bien fait son travail (identité-idem ou professionnelle), en plus du sentiment de 
valeur ou d’estime de soi (identité-ipse ou personnelle). L’effet miroir de cette reconnaissance 
pouvant exister autant du côté médecin que celui du patient, ce sentiment de valeur ou d’estime de 
soi peut assurément ainsi venir également satisfaire le DC lorsque le médecin a pris le temps de le 
prendre en considération ou encore pris le temps de dire les vraies choses comme le montre le 
verbatim suivant :  

Il faut dire les vraies choses, mais il faut pas enlever l’espoir aux gens ! Faut quand même 
qu’ils gardent …un espoir…parce qu’il y en a des gens, qui à un moment donné (…) qui se 
sont mis à…à avoir moins de douleur…à fonctionner un peu plus…ils ont trouvé quelque 
chose qui les accrochaient… il y a quelque chose qui s’est passé dans leur cerveau… fait 
que faut être humble par rapport à ça, aussi… [F20-NGM -2] 
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En plus de ce sentiment de valeur ou d’estime de soi, l’espoir est donc également une valeur à 
garder au sein de la relation thérapeutique. Remarquons que face à quelque chose d’inexplicable, le 
médecin a tendance à rationaliser (quelque chose qui s’est passé dans leur cerveau) tout en tirant 
une leçon de la situation (faut être humble par rapport à ça). De la re-connaissance de cette posture 
d’ouverture pour apprendre du DC semble naître un nouveau souffle dynamique au sein de la 
relation de soins, soit une sorte de re-co-Naissance mutelle.  
 

5.6.3. De la connaissance à la re-connaissance, voire la re- co-Naissance  
Puisque l’importance du processus de connaissance (savoir et expérience) et de re-connaissance a 
déjà été démontré, l’accent sera davantage mis ici sur l’évolution de ce processus vers la naissance 
mutuelle, voire implicitement spirituelle, soit la re- co - Naissance au sein de la relation thérapeutique 
en soulignant les facteurs qui la favorisent. Il est important d’en souligner la ligne directrice : 
l’importance du regard sur la problématique. En effet, c’est ce qu’en fait la personne de ses propres 
connaissances sur la DC et du DC dans le temps qui importe. Le schéma résumant cette dynamique 
de la reconnaissance se doit donc d’incorporer non seulement la condition structurante du temps, à 
la fois chronos et kairos, mais aussi de mettre en relief l’influence identitaire du médecin au sein de 
l’intégration de ces connaissances dans le temps qualitatif (d’où la coloration en rouge de la spirale 
kairos ci-dessous). 

Figure 5.10 De la connaissance à la re-connaissance 
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Soulignons déjà ici qu’une importance capitale sera donnée à la direction du sens évolutif au sein de 
la spirale. La DC peut être vue, autant côté soigné que côté soignant d’un œil négatif comme un 
souci ou encore positivement comme un défi, c'est-à-dire une opportunité insoupçonnée d’évoluer 
vers quelque chose de nouveau et d’inconnu... Ainsi la personne peut soit se refermer sur elle-même 
(sens anti-horaire, soit de l’extérieur de la spirale vers l’intérieur), soit évoluer vers un processus 
ouvert et infini, réflétant l’effervescente dynamique entre le processus à la fois de 
connaissance/reconnaissance en Médecine et symbolisé au sein de cette spirale par son évolution 
dans le sens horaire, soit de l’intérieur de la spirale vers l’extérieur. Si la première posture rappelle 
celle de l’anti-kairos, le regard porté sur le sens de l’extérieur vers l’intérieur de la spirale peut 
symboliquement expliquer pourquoi lorsque le médecin ne s’ouvre plus à d’autres connaissances 
que les siennes, il peut se sentir limité à un moment donné dans sa prise en charge du DC.  
 
Remarquons qu’un parallèle existe également chez le soigné qui se replie sur sa maladie ou en fait 
de la DC sa seule raison de vivre, rappelant alors la spirale infernale du patient DC qui s’enferme 
dans sa DC (soit l’anti-kairos du CPP). Afin d’y remédier, la deuxième posture interpelle au contraire, 
la force de pouvoir être dans le moment présent au sein de la rencontre et de pouvoir être conscient 
que quelque chose de neuf peut être créé en cet instant, ce qui n’est pas sans rappeler la puissance 
de la dimension spirituelle créative inhérente au kairos. Nous verrons dans cette section la nécessité 
primordiale d’être pleinement présent dans l’instant de la rencontre clinique pour pouvoir naître, 
renaître et co-naître mutuellement au sein de la relation thérapeutique et ainsi, en permettre un autre 
regard, évoluant de l’intérieur vers l’extérieur, et ce, même bien au-delà du contexte relationnel de 
DC.  
 

5.6.3.a. Être dans l’instant  

Cette prise de conscience de l’importance d’être là permet de redonner un nouveau souffle 
dynamique à la relation soigné-soignant, ne serait-ce que prendre le temps d’écouter et/ou de 
s’écouter en exprimant ses limites. L’impuissance au sein de la prise en charge du DC rappelera 
l’importance d’agir au (bon) moment présent afin justement de regagner en force, puissance et 
énergie : 
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Figure 5.11 Temps à être dans l’instant de la relation 

 
Un des participants avouera (reconnaîtra) même se laisser toucher par ses émotions : 

Des fois, il y a des choses…puis moi, j’pleure avec mes patients…des fois, j’ris avec eux… 
[F20-NGM- 2] 

 
Prendre conscience-reconnaître ce temps à être pleinement dans l’instant de la relation signifie 
adopter une position d’ouverture et de prise de conscience partagée, condition sine qua non 
émanant de l’ensemble des médecins participants, pour passer de la reconnaissance de ce qui nous 
touche personnellement à une re-co-Naissance mutuelle et dynamique dans la relation. 
 

5.6.3.b. Naître, re-naître, co-naître, re-co-naître dans la relation  

La dimension qualitative du temps kairos permet de mettre en relief l’influence identitaire des deux 
parties prenantes et d’adopter cette posture d’ouverture favorisée par le fait (de prendre le temps) 
d’être là :  
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Figure 5.12 Temps à être, naître, (re-) co-naître dans l’instant de la relation 

 
Si ces propos pas devin, mais juste médecin reflètent le sentiment d’incertitude inhérent à la prise en 
charge du DC ou encore celui de la mise en échec de toute tentative éventuelle de prédiction, ils en 
révèlent paradoxalement la possibilité de naître à quelque chose d’imprévisible et d’inconnu. Ce 
même participant affirmera l’importance de l’accompagnement (être là) le long de ce cheminement 
inconnu mais qu’il faut vivre :  

J’ai toujours dit : de l’accompagnement ! Je l’ai toujours dit à mes patients : je vais vous 
accompagner…dans ce que vous avez à vivre…mais je…je peux pas tout…tout contrôler et 
tout savoir ! [F20-NGM- 2] 
 

Si ces propos témoignent de la reconnaissance-prise de conscience de ses propres limites, la re-co-
Naissance mutuelle ne semble pouvoir naître qu’à partir du moment où chacun prend réellement 
conscience de sa propre posture et s’engage dans l’action. La façon de considérer le patient ou le 
médecin dans la réalité clinique en fait d’ailleurs partie comme le démontrent les prochains propos : 

J'en reviens peut-être sur la façon de les considérer (…) j'pense que c'est… simplement de 
voir qu'on prend le temps… [Précision à propos de la façon de considérer le DC] une espèce 
d'attention, de respect en même temps (…) Pas juste les…les considérer comme une 
personne parmi tant d'autres (…) Nous, on est avec cette personne-là, on en s'occupe 
puis… [inspiration] peu importe le temps, peu importe [en souriant] même l'argument 
financier… que… de voir que tout ça ne compte pas… c'est tout simplement une relation 
entre deux personnes… d'essayer d'aider (…) chercher de l'aide… pour  faire ce que mes 
connaissances font pour le côté… plus le côté physique là, (…) sauf que… sachant que ça 
influence tout le temps… Tout le côté psychologique, ben ça va aider… [J29-GOR- 2] 
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L’importance d’être là avec le douloureux, peu importe le temps, peu importe même l'argument 

financier (voir également section 5.4.1.c) et de croire mutuellement en la bonne foi de chacune des 
parties prenantes semblent être capitales pour bâtir une relation de qualité, à la fois de confiance, de 
respect et empreinte d’authenticité rééelle (voir 5.4.3.b). La naissance de quelque chose de nouveau 
ne peut se faire sans la compétence relationnelle développée et tissée au fil des années par le 
soignant à force de connaître le patient...voire son patient :  

J’suis quelqu’un qui s’attache beaucoup au milieu (…) j’veux travailler pour eux, j’les aime, 
c’est…c’est à moi ! (...) j’vois comme mon… mon troupeau là ! [sourire] J’vois mon groupe 
de patients…puis j’essaye de les amener plus loin… puis j’suis comme à la défense de mes 
patients… ça m’aide (…) j’me dis que j’apprends à les aimer… puis quand il y a une p’tite 
victoire, je m’accroche dessus, puis j’la garde (…) une carte de Noël, un merci à un moment 
donné, un …commentaire d’un autre médecin: « ton patient a dit qu’il t’aimait bien…» (…) 
les p’tits moutons noirs (…) je continue à les garder dans mon troupeau… [J01-NFM- 1] 

 
La qualité du lien tissé au fil du temps ajoutée à la compétence relationnelle devrait permettre une 
ouverture vers une re-co-Naissance mutuelle. Il est remarquable de noter face à la minimisation des 
petits progrès accomplis (p’tite victoire, p'tit plus) à quel point la reconnaissance-gratitude de la part 
du patient peut illuminer en retour, le visage du médecin. Un autre participant le perçoit d’ailleurs 
comme super gratifiant :  

Il y a (…) des fois…des petits progrès [mot prononcé avec parcimonie] (…) Alors là, c'est le 
fun ! C'est super gratifiant…au moins, il y a un p'tit peu quelque chose-là qui se passe là… 
(…) des fois, quelqu'un, qui dit : « Bon ça fait un p'tit peu moins mal » ou là, il a accepté de 
prendre telle affaire…puis ça l'aide un p'tit peu… pas beaucoup, mais un p'tit peu… au 
moins, c'est ça de pris ! On a (…) un p'tit plus là, qui monte… [A17-NGM- 1. 2] 

 
La prononciation des petits progrès avec parcimonie du soignant rend compte à quel point chaque 
petit pas doit être patiemment apprécié à sa juste valeur dans le temps, l’effet de la valorisation de la 
reconnaissance par l’adjectif qualificatif super gratifiant montre au contraire une grande satisfaction. 
Ainsi, sans cette prise en compte de ces dimensions intra- et inter-subjectives, le processus mutuel 
de la reconnaissance vers le re-co-naissance semble être bloqué, sans évolution possible. En effet, 
le médecin a beau faire prendre conscience au DC certains aspects pour le faire sortir de sa 
maladie, si celui-ci adopte plutôt une posture de non ouverture (anti-kairos), il apparaîtra alors plus 
difficile d’évoluer vers quelque chose de neuf. Le même médecin interviewé ci-dessus en relate 
l’expérience : 
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Pourquoi qu’eux-autres, ça leur fait plus mal ? (…) je suis pas capable de me l’expliquer, je 
suis pas capable de trouver de traitement…Tu sais, t’essayes de travailler sur d’autres 
aspects (…), malgré tout ça, ils ont encore mal… [A17-NGM- 1. 2] 
 

L’ensemble de ces propos démontrent que la dimension psychologique de la reconnaissance semble 
dépendre du regard de chacun des deux parties prenantes, avec prise en compte de la psychologie 
du DC dans une logique rationnelle pas toujours facile à cerner pour le médecin. Un autre participant 
résumera bien la situation : 

On dépense de l’énergie pour un patient, mais on a soit la reconnaissance, soit la 
satisfaction… au total, on ressort avec un bilan positif, mais… avec d’autres patients, c’est 
pas le cas ! [F25-GCO- 2] 

 
Ainsi, lorsque chacun se tient mutuellement dans une dynamique d’ouverture, l’agir ensemble n’en 
sera que plus efficace.  
 

5.6.4. Conscientisation de la dimension spirituelle du patient et du rôle du médecin, 
voire de la Médecine...  

- [Temps d’autocritique] probablement que j’devrais l’faire plus parce que ça m’fais du bien 
quand j’le fais… mais j’pense pas à faire ça… mais j’devrais l’faire plus effectivement… 
Comme le faire…plus formellement comme maintenant, ça fait du bien (…) quand on croise 
un patient plus difficile, de prendre le temps de dire qu’est-ce que j’aurais pu faire 
différemment (…) ça peut faire du bien… mais j’le fais pas assez souvent, j’ai l’impression 
([J01-NFM- 1]  
 

- Si on est prêt à vouloir le faire, si on est prêt à vouloir les aider, j'pense qu'ils le ressentent 
aussi (…) ça va aussi aider ! Ne serait-ce que…ils nous fassent plus confiance… puis que si 
on leur dit à la fin : « J'ai pas pu rien faire de plus… » Ben, qu'ils aient l'impression que c'est 
vrai ! [J29-GOR- 2] 

 
Il n’est pas toujours facile de prendre de conscience ou de faire prendre conscience au bon moment, 
particulièrement de ce qui n’est pas toujours explicable de manière rationnelle ou objective. Cette 
autre déclinaison possible de la reconnaissance met en relief le paradoxe inhérent à la prise de 
conscience, entre impression et réalité.  
 
Nous rendrons ici compte des réflexions ou auto-critiques des participants qui ont eu lieu à chaud au 
fil de l’entrevue avec l’étudiante-chercheure et qui, au-delà de certains paradoxes, ont participé à 
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l’idée de cette conscientisation de la place de la douleur, de la raison de vivre du DC ou encore à 
leur propre influence au sein de la relation thérapeutique. Si la dimension spirituelle était sous-
jacente à tout ce processus évolutif dynamique de la reconnaissance côté médecin qui interagit en 
fonction de qui il est, une découverte inédite de « guérisons spontanées » côté patients (narrées par 
l’un des médecins-participants en section 6.1.3) viendra questionner non seulement sur la dimension 
spirituelle du soigné, mais aussi à nouveau, sur le rôle du médecin, voire même celui de la Médecine 
qui restera à redéfinir. Ainsi, trois axes généraux seront brièvement présentées dans les prochaines 
pages; ils mériteront une discussion au prochain chapitre : la conscientisation des participants de la 
place de la douleur (1); à la raison de vivre du DC ou la dimension spirituelle du patient (2); à la 
place du soignant, son rôle ou encore celui de la Médecine (3).  
 

5.6.4.a. Conscientisation des participants à la place de la douleur et à leurs attitudes vis-à-vis 

du DC 

Tout d’abord, prendre en charge le patient avec DC, c’est reconnaître-admettre-accepter le rôle 
normal de la douleur et lui faire place au sein de la Vie en général comme au sein de sa propre vie, 
comme le montrent les propos suivants : 

La douleur est là (…) il s’agit de laisser s’échapper un marteau sur le gros orteil, pour 
comprendre que c’est normal… On est juste des p’tites fibres nerveuses ! Ça me dépasse 
pas là…si on n’avait pas de douleur, on serait pas en vie ! (…) c’est pas le bon terme ! Mais 
dépassé, oui, c’est sûr là… Des fois, c’est intense (…) [F20-NGM- 2] 
 

Si ces derniers propos soulignent possiblement un lapsus de la part de ce participant avec le terme 
dépassé ici employé à la place d’impuissant (voir verbatim : ‘[d]épassé… je ne sais pas si c’est le 

bon terme… « Impuissant » oui…’ Cité en 5.2.1), un autre participant se verra aussi pris de 
confusion lors d’une prise de conscience au cours de l’échange que ça se bouscule : 

J’ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire…ça se bouscule ! [F20-NGM -2] 
 

C’est dire toute la complexité parfois d’exprimer ces réflexions intérieures à voix haute : soulignons à 
ce titre, que lors de l’échange sur les limites de la prise en charge de la DC, la prise de conscience a 
entraîné de nombreuses remarques ou réflexions des participants à voix haute avec un retour sur 
soi : c’est de bonnes questions que vous posez. Je me suis jamais posée la question, etc. Ceci a 
contribué à une conscientisation des participants au fur et à mesure des entrevues, telle que par 
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exemple, le fait de discuter de leurs propres limites dans la prise en charge du DC, ce qui a révélé 
paradoxalement la nécessité de les dépasser en y apportant un nouveau regard : que ce soit en 
prenant le temps de les reconnaître et de les expliquer au patient, en prenant conscience de sa 
propre manière d’interagir (savoir, savoir-faire et savoir-être) ou encore en (se) re-connaissant soi-
même face à autrui. Il est à noter que cet effet miroir existe entre le médecin participant et 
l’étudiante-chercheure, suivi par la tenue du journal de bord. Par exemple, l’étudiante-chercheure 
n’hésitait pas à clarifier les dires en cas de besoin, reformuler certains propos des participants par 
des reflets ou des échos pour en faciliter la bonne compréhension et en éclaircir la subtilité. Cela fut 
possible grâce à sa sensibilité ou intuition théorique (sections 4.5.1.c et 4.5.1.d). 
 
À titre d’exemple, il sera démontré que cette prise de conscience des réflexions à mener s’en trouve 
modifiée par la communication verbale et non-verbale du participant (ton, silence, temps d’arrêt, 
soupir, etc.), comme le révélera la figure suivante, reflet de la première prise de connaissance de la 
question par le participant au cours de la seconde entrevue.  

Figure 5.13 Prise 1, au cours de l’entrevue 2. 
(Première prise de connaissance de la question par le participant) 

 
 

L’importante différence au sein de cette interaction a été notable dès le début de la question. Les 
arrêts, silences et les différents temps de réponse dénotent une auto-réflexion qui s’effectue 
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simultanément à la réponse qui, se fait avec un rythme moins fluide et lent avec un ton plus hésitant. 
Le rythme saccadé de la phrase souligne un thème pas facile à aborder. Il apparaît important de 
constater que ce qui est connu s’énonce avec un débit plus rapide que ce qui est moins connu, voire 
inconnu… Vers la fin de la réflexion au cours de la même rencontre, se reflète au contraire plus 
d’aisance dans la réponse puisque celle-ci s’effectue de manière plus fluide et sans arrêt dans la 
phrase, bien que non sans hésitation (peut-être d’être plus attentif). Ceci peut être expliqué par le fait 
que l’auto-réflexion avait déjà été réalisée (connue) au préalable, ce qui provoque un effet 
d’entraînement à la réponse (re-connue). Il est remarquable de noter que cette prise de 
conscience n’est pas sans rappeller le mouvement implicite de va-et-vient entre connaissance et re-
connaissance qui participe à cette auto-reflexion, évoquant l’importance de sa dimension 
intrapersonnelle, qui, transposée dans la relation de prise en charge en du DC glisse vers la 
dimension interpersonnelle.  
 
Cette conscientisation a pu également être exprimée par les médecins lors de la présentation de la 
feuille des thèmes émergents pour leur validation après quoi, trois questions étaient posées en vue 
d’arriver à une saturation des données. À l’une des dernières questions « que rajouteriez-vous », 
certains médecins rencontrés la deuxième fois ont pu aisément y apporter des réponses 
complémentaires. Au-delà de la place de la douleur, c’est essentiellement leur rapport relationnel 
entretenu avec le patient DC dont il s’agit. En effet, leurs réponses apportées étaient en rapport avec 
leurs attitudes face au DC (sur-responsabilité ou non, compassion ou non, motivation ou non) et 
l’ensemble des propos relataient d’une volonté de co-responsabilité, une sorte de commun partage 
qui sous-entend de la motivation intrinsèque de la part de chacune des parties prenantes comme le 
précisent les deux verbatim suivants : 

-  (…) j’aurais peut-être mis co-responsabilité ou je ne sais pas…comme t’sais, un commun 
partage… [En souriant] comme deuil, l’acceptation, on en a parlé… Oui, c’est pas mal, moi 
j’trouve ça vraiment génial en fait, comme liste ! [J01-NFM- 2] 
 

- [Ça fait quoi d’entendre ces mots là, de vivre ces mots là ?] C'est vrai (…) c'est pas mal des 
choses [comme celles présentées sur la liste des thèmes émergents]… On passe de l'un à 
l'autre des fois…puis il y a quelque part qu'on ne voit pas, c'est « motivations »… T'sais, 
essayer de motiver ! J'pense qu'il faut aussi que le patient s'implique là… C'est pas juste 
nous qui est le sauveur puis qui fait tout là… J'pense qu'il faut qu'on les implique là (…) c'est 
une gang, cette affaire-là… puis il faut qu'il…avec nous, s'implique ! [A17-NGM- 1. 2] 
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5.6.4.b. Conscientisation à la place du soignant, son rôle ou celui de la Médecine 

Jusqu’à quel point est-on capable de souffrir ou de voir autrui souffrir ? Comme mentionné en 
section 5.3.4, les questions de l’acharnement thérapeutique ou de légalité de l’euthanasie imposent 
une prise de conscience. Il est à noter que le rôle du médecin implique celui du système de santé 
avec reconnaissance-prise de conscience collective à tirer des conséquences possibles face à un 
système de santé ultra médicalisé : 

D’être confronté à quelqu’un …envahi dans un monde ultra médicalisé… qu’on va tenir 
debout jusqu’à la fin, coûte que coûte ! Ça, c’est plus dur pour nous… Moi je pense que c’est 
un gros échec de notre système de santé actuel, je comprends qu’il y ait des gens qui 
débarquent du système…qui vont aller consulter des charlatans…qui vont aller faire… la 
thérapie par sudation et plein d’choses comme ça  ! [F20-NGM -2] 

 
Ainsi, paradoxalement, l’acharnement qu’ont certains médecins à combattre la douleur coûte que 

coûte peut, selon ce participant, entraîner non seulement un conflit de position de manière implicite 
entre collègues médecins (c’est plus dur pour nous), mais aussi refléter un échec du système de 

santé qui voit des patients débarquer du système. Si le recours à des médecines dites parallèles 
telles que les Médecines Alternatives Complémentaires - MAC -  a déjà été développé 
précédemment comme stratégie possible, la différence entre charlatans (un autre participant 
qualifiera de choses plus ésotériques) et ceux référés spécifiquement par le médecin est à noter, 
avec la problématique de respecter le bénéfice/risque pour le patient : 

- [Ostéopathie ou acupuncture] ça va dépendre beaucoup de qui… il y en a que je sais qu’ils 
travaillent bien, puis il y en a … qui rentrent plus dans des choses plus ésotériques… de 
faire des traitements qui n’ont pas de fondement scientifique (…) je peux comprendre que 
des fois, il y a des choses qui sont peut-être difficiles à étudier, difficiles à quantifier ou qui 
sont tellement nouvelles (…) mais si on peut logiquement se dire : « oui, ça a du sens, ça se 
peut que ça fonctionne… » Ben pourquoi pas ? Si on n’y perd rien, si c’est pas dangereux ! 
[J29-GOR- 2] 
 

- Ce qu’on apprend… à travailler un p’tit peu plus avec le psychologique… les patients, des 
fois, nous apprennent… avec la méditation, avec la force psychologique…  il y a des 
patients qui reviennent et qui nous disent qu’ils ont réduit un certain pourcentage de leur 
douleur (…) ça on y croit beaucoup aussi…Moi, j’y crois en tout cas ! Parce que je l’ai vu, j’ai 
eu des témoignages (…) j’décourage jamais quelqu’un qui veut aller s’investir aussi dans 
tout ce qui est alternatif… parce qu’en douleur, il faut être humble… il y a l’acupuncture, 
l’hypnose (…) [F20-NGM- 2] 

 
Le processus évolutif de connaissance (savoir et expérience) et de re-connaissance tient donc 
compte de toute cette interaction dynamique à la fois objective et subjective entre soigné-soignant, 
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mais aussi entre soignants et autres professionnels où chacune des parties engagées s’associe 
ensemble pour aider, relativiser, ou encore faire réaliser-prendre conscience au DC la force de ses 
propres potentiels : que les participants les nomment force psychologique, valeur ou raison de vivre, 

ceux-ci révèlent en fait l’importance de la dimension interne, voire spirituelle du patient. Ainsi, le 
processus sous-jacent de re-connaissance vers la re-co-Naissance est possible lorsque chacun a 
quelque chose à apprendre de l’autre.  
 

5.7.  Conclusion des résultats : de la re-connaissance à la re-co-Naissance 
 
Notre approche, cadre à la fois théologique et inspirée de l’anthropologie philosophique, a permis de 
comprendre que le processus sous-jacent et intégrateur à tous les concepts de la présente étude est 
celui de la reconnaissance. La collecte et l’analyse en continu des données a permis d’identifier la 
reconnaissance en tant que processus émergent des données pour expliquer le cheminement de 
l’identité du médecin – professionnelle, personnelle, voire spirituelle – avec le patient DC. La 
particularité du mot reconnaissance de se décliner en différents termes polysémiques a permis 
d’élaborer le processus de la re-connaissancevers la re-co-Naissance mutuelle qui est ici, proposé 
comme cadre explicatif de l’évolution identitaire du médecin en contexte clinique relationnel de prise 
en charge du DC. Si les extraits des précédents verbatim ont montré la grande importance de 
connaître (lire subjectivement) le patient soigné, les connaissances objectives dites biomédicales 
servent également de base sur lesquelles il est possible de prendre appui pour faire un diagnostic. 
Les thèmes émergents révèlent une évolution des médecins participants allant de la connaissance 
biomédicale (savoir, expérience) à la re-connaissance non seulement du DC en tant que sujet, mais 
aussi à la re-connaissance identitaire du soi en tant que personne à part entière.  
 
À titre d’exemples non exhaustifs, le tableau suivant attire l’attention sur cette particularité du mot 
reconnaissance à se décliner en différents termes polysémiques, en respectant le code couleur. 
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Tableau 5.2 Quelques exemples non exhaustifs de déclinaisons possibles du terme 
polysémique reconnaissance 

 
 
La reconnaissance-considération du patient par le médecin participant n’entraîne pas toujours un 
retour systématique de la reconnaissance-gratitude par le patient (c’est sûr que c’est pas toujours 

gratifiant). Ainsi, nos données ont démontré que c’est par la qualité du lien relationnel (confiance, 
écoute, disponibilité etc.) que le processus de va-et-vient entre connaissance et re-connaissance 
peut évoluer. Le développement des compétences relationnelles ajoutées aux compétences 
professionnelles au fil du temps permettront de ce fait, un enrichissement des connaissances (savoir 
et expérience), un cheminement possible avec le DC avec re-connaissance-considération de 
chacune des expertises et une éventuelle ouverture vers une re-co-naissance mutuelle au sein de la 
relation de soins dès lors que chacun a quelque chose à apprendre de l’autre. Tout ceci a permis 
d’établir le schéma récapitulatif final du processus évolutif de la (re-) connaissance à la re-co-
Naissance. 
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Figure 5.14 Processus dynamique et intégrateur de la reconnaissance : de la 
connaissance à la re-co-Naissance (ou non) 

 
 
 

L’accent a été mis sur l’importance du sens de progression de l’intérieur vers l’extérieur. Il est 
intéressant de remarquer que le sens de la spirale est en ouverture vers l’inconnu. Notons que le 
sens inverse au sein de la spirale soit de l’extérieur vers l’intérieur entrainerait une forme de repli non 
seulement sur soi-même, mais aussi sur ses connaissances, c'est-à-dire sur les savoirs et 
expériences antérieurs. Cette posture pourrait expliquer pourquoi certains médecins participants 
peuvent se sentir impuissants ou encore dépassés pour d’autres (voir en 5.2). Nos données ont 
montré que le fait de re-connaître-prendre conscience des limites peut placer le soignant dans une 
posture d’ouverture plus dynamique pour se dépasser. 
 
La méconnaissance de toutes sortes de termes qu’on entend, telle que soulignée par le prochain 
verbatim, favorise une médecine à deux vitesses, avec en parallèle la Médecine occidentale 
traditionnelle et la Médecine Alternative et Complémentaire (MAC). La prise en charge du DC reflète 
plus un parcours labyrinthique d’une Médecine à tâtonnements, faite d’essais et/ou d’erreurs, à la 
recherche de ce qui conviendra le mieux et qui sera le plus efficace pour le patient : 

(…) on travaille beaucoup avec les physio, les ergo (…) ils ont toutes sortes de techniques 
qu’ils peuvent utiliser en réadaptation fonctionnelle (…) j’y connais pas grand-chose (…) les 
techniques d’imagerie, de biofeedback, de [balbutiements]… de toutes sortes de termes 
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qu’on entend…on connait rien là-dedans, puis, en connaissant pas trop ça…soit on réfère 
pas les gens pour le faire, ou les gens qu’on entend qu’ils l’ont fait (…) ça rend un peu 
ésotérique, (…) on est pas trop sûr si on doit y croire ou pas parce qu’il y a beaucoup de 
choses qui sont… mal connues… ou des fois des essais qui marchent pour l’un, mais pas 
pour l’autre… [J29-GOR- 1] 

 
Si s’associer à d’autres professionnels de santé peut apparaître aidant pour trouver la meilleure 
solution, le défi pour le médecin reste non seulement de savoir (re-) connaître la bonne personne à 
qui référer, mais aussi d’en re-connaître l’efficacité à travers le vécu expérientiel du DC, et ce, au 
bon moment. Outre la problématique de reconnaître le moment propice pour agir et référer à la 
bonne personne, il s’agit en fait d’identifier et de re-connaître au-delà de la mêmeté des 
compétences professionnelles que pourrait avoir tout médecin, la bonne personne qui pourrait aider 

à mieux prendre en charge le DC, avec non seulement ses valeurs professionnelles (connaissance 
et savoir-faire), mais aussi personnelles et relationnelles dans le savoir prendre le temps de prendre 
la personne en considération (ipséité). Ceci permettrait de reconnaître-distinguer les professionnels 
des charlatans ou de l’ésotérisme. C’est dire l’influence identitaire des parties prenantes au sein de 
la relation de soins. La reconnaissance met en évidence la dimension subjective et psychologique 
(valeur, compassion, sens) en plus de l’aspect objectif de la rencontre médicale, d’où la nécessité de 
développer des qualités relationnelles (être patient, disponible, être là...).  
 
De sa perception du DC, semblent découler deux visions essentielles pour les participants : 
- soit la cause est ou a été au préalable reconnue ou identifiée et l’approche sera davantage axée 
sur la maladie (ACM), avec un traitement pouvant alors entraîner réussites, succès limités, ou échec 
; 
- soit la cause n’a pas pu être reconnue ou identifiée : le patient nécessite alors une approche 
davantage axée sur la personne (ACP). Si l’ACM n’est pas incompatible avec l’ACP, apparaissent 
très vite dans la complexité de prise en charge, non seulement les limites biomédicales, mais aussi 
avec elles, la désillusion du mythe de guérir et un sentiment de forte impuissance. Cette expérience 
peut d’ailleurs être vécue comme un échec plus ou moins personnel (selon la personnalité du 
médecin). Ceci nous montre à quel point la prise en charge du patient DC dans le temps vient 

chercher le soignant et de ce fait, peut en affecter sa propre identité (voir section 5.4).  
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Le DC peut être affecté par des facteurs externes tels que la SAAQ et/ou CSST qui peuvent venir le 
toucher d’un point de vue bio-psycho-social jusqu’à en affecter son ipséité. L’importance d’en 
prendre considération peut expliquer pourquoi régler un litige médico-légal ou médico-administratif 

peut devenir thérapeutique en soi. Les résultats de cette recherche montrent qu’au-delà de la 
mêmeté de la maladie, de reconnaître les aspects sous-jacents touchant à l’ipséité du patient peut 
débloquer une situation et donner le pouvoir de naître à quelque chose de nouveau. Ceci en a 
inspiré les figures d’icebergs en vue de mettre en relief le côté extérieur (visible) et intérieur 
(invisible) des facteurs influençant la prise en charge du DC.  
 
À travers l’expérience de gratitude, la reconnaissance témoignée par le patient - bien que non 
recherchée de manière explicite par les médecins -, crée un nouveau souffle au sein de la relation de 
soins en apportant un certain sentiment de fierté-satisfaction d’avoir fait tout ce qu’on a pu pour 

aider. Les effets immédiats de cette reconnaissance pouvaient même s’exprimer à travers leurs 
attitudes à la fois verbales et non-verbales au cours des entrevues : écarquillement des yeux crée 
par la surprise inespérée de la reconnaissance gratitude du patient, timbre de voix plus enjoué, plus 
souriant et rassurant, etc. La relation de prise en charge peut donc inviter à rencontrer, reconnaître 
et révéler le qui suis-je de deux sujets qui, faut-il le rappeler, sont des personnes à part entière avant 
d’être médecin et/ou douloureux chronique.  
 
La figure suivante, présentée en mai 2014 lors du congrès Canadian Pain Society - 35ème rencontre 
annuelle - ainsi qu’à la Journée Scientifique de la FMSS - 43e édition - (voir annexe E), tente de 
représenter ces idées émergentes.  
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Figure 5.15 Rencontre médicale entre deux personnes, tel un livre ouvert sur la Vie ? 

 
 
 

S’il fallait résumer en une seule figure les résultats de la présente étude, c’est sans doute sous la 
forme de ce livre, en écho à celui du livre de Médecine (voir en 5.3.1) que ces résultats seront 
représentés. Cette dernière figure questionne sur la manière de poser le regard sur la rencontre 
médicale. 
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CHAPITRE 6 : DISCUSSION SUR L’APPORT DE L’ÉTUDE 
 
 
Le but général de cette recherche est d’explorer les facteurs influençant la prise en charge par les 
médecins du patient douloureux chronique afin de comprendre comment leurs facteurs identitaires, 
spirituels et relationnels peuvent influencer leur approche de soins. Or nos données ont montré que 
l’évolution du processus dynamique de la re-connaissance à la re-co-naissance interpelle une autre 
dimension interne au cœur de cette dynamique : il s’agit de la reconnaissance mutuelle par chacune 
des parties prenantes. Ceci implique ainsi la reconnaissance des valeurs inhérentes de chacun en 
plus de prendre en compte le facteur patient dans son propre devenir au sein de la relation de soins. 
En outre, si la question de l’influence de la spiritualité du soignant sur le devenir du soigné était 
initialement au cœur de la présente étude, c’est au contraire, de manière inattendue que l’étudiante-
chercheure découvre finalement à quel point l’identité spirituelle du patient peut venir chercher le 
médecin.  
 
Le présent chapitre est divisé en quatre parties : la première situe nos résultats face à la littérature 
publiée (en plus des écrits déjà connus pour la problématique) et elle souligne l’apport de cette étude 
au plan théorique et clinique (1); ensuite, nous discutons la transférabilité et la portée des résultats 
(2); les limites et les forces (3); et enfin les retombées de la présente étude et les perspectives de 
recherche (4).  Avant de détailler ces parties, il est important de noter qu’une traduction au préalable 
du terme reconnaissance a dû être opérée en anglais afin d’effectuer la comparaison des écrits (la 
plupart des banques de données étant en anglais). Celle-ci a été réalisée à l’aide du dictionnaire « 
Termium » (déjà utilisé comme référence au bureau de traduction de la banque de données 
terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada). Du fait de la richesse polysémique de 
ce vocable (identifier, accepter, admettre, prendre conscience de, faire réaliser quelque chose à 
quelqu’un etc.), toute la difficulté relevait de la sélection des termes anglais les plus pertinents en 
vue d’effectuer la recherche dans les banques de données. Après concertation avec le comité des 
directeurs, il a été décidé de retenir l’idée du processus évolutif autour principalement de trois verbes 
et un nom, à savoir : (to) acknowledge, (to) recognize et (to be) aware (awareness).  
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Aussi, afin de refléter la subtilité des déclinaisons possibles du processus de la reconnaissance en 
français - difficilement traduisible en anglais -, la recherche dans les banques de données s’est 
effectuée sur conseil de la bibliothécaire, avec troncature (écrits avec étoile) de ces trois termes, ce 
qui permet d’en garder la racine centrale autour de laquelle les déclinaisons sont possibles et ainsi, 
de garder des articles clés. Par exemple, la recherche lancée avec « acknowledg* » permet de 
trouver à la fois des articles dont les mots utilisés relatent de « acknowledge », « acknowledgement 
» ou encore « acknowledgeable » etc. La comparaison des écrits a pu ensuite être lancée avec des 
mots clés tels que chronic pain, physician-patient relations, acknowledg* or aware* or recogn* sur la 
base de donées Ovid Medline (R) Mesh. Pour mémoire, Medline avec Mesh est un vocabulaire 
standardisé pour garantir que le concept est un sujet de l'article.  
 
Cette recherche a donné quatre articles dont deux seulement seront retenus, car ils s’appliquent 
directement à notre objet de recherche, avec pour population cible, des médecins : l’un pose la 
question de l’intérêt de la prescription médicale To prescribe or not to prescribe (Berquin et Grisart, 
2011). L’autre traite de l’importance d’apprendre des patients avec DC (Budge et al., 2012). Ces 
articles viennent conforter la conclusion de nos résultats, à savoir non seulement la nécessité de 
redéfinir le rôle du médecin, mais aussi celle d’apprendre des DC, reconnaissant implicitement par 
ce fait, l’importance d’établir du lien relationnel avec ces patients.  
 
Enfin, il est à noter que les deux articles retenus seront croisés avec quelques articles pertinents 
trouvés suite aux alertes créées en cours d’étude avec les écrits de Ricœur traçant le Parcours de la 

reconnaissance (2004). Il faut souligner que, si les données nous ont orientés vers le concept 
explicatif de l’identité narrative selon le philosophe (1990), il fut - en plus d’Axel Honneth (2004) - l’un 
des premiers auteurs à avoir examiné le thème central de la reconnaissance ! De manière très 
inattendue, Ricœur est donc apparu comme l’auteur clé de la présente recherche. Ses écrits seront 
ainsi discutés en filigrane de ce chapitre, ce qui permettra de compléter et d’enrichir la comparaison 
des écrits. 
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6.1. Apport de la présente étude au plan conceptuel, théorique et clinique 
 
La présente étude se situe à la lisière de l'action et de la théorie, faisant apparaître multitudes de 
paradoxes et tensions. Avec le temps, cette prise en charge peut devenir lourde, énergivore et venir 

chercher le médecin - tout comme le patient - dans ses propres limites. Il n'est donc pas étonnant de 
retrouver dans la recension des écrits de nombreux articles relatifs à la complexité de cette prise en 
charge, qui peut se résumer en véritable parcours labyrinthique non sans conflits et paradoxes pour 
comprendre la DC (Brown, 2009).  
 
Outre l’ambiguïté inhérente à la douleur/souffrance qui confère à la maladie son caractère 
irréductible par nature (Brown, 2009; Malherbe, 2009; Quintner et al., 2008), la complexité dans la 
prise en charge du DC peut également s’expliquer par la nécessaire prise en compte de sa propre 
subjectivité - chose d’ailleurs très peu apprise durant la formation médicale initiale -. En effet, il est 
utile de rappeler que la DC est fortement influencée par les relations puisque chaque individu de la 
société a certaines attentes sur la façon dont les personnes atteintes de douleur et les 
professionnels de santé devraient agir (Kleinman, 1988; Matthias et Bair, 2010). À l’instar de Brown 
(2009), la présente étude révèle que ces multiples paradoxes et limites inhérents à la prise en 
charge labyrinthique de la DC ne sont pas forcément des obstacles puisqu’en les reconnaissant, 
soigné comme soignant peuvent entrer dans une nouvelle dynamique d’ouverture afin de les 
dépasser, voire même se dépasser dans des façons de faire et d’être différemment. Dans la même 
lignée que Budge et al. (2012), les résultats de la présente étude soulignent la nécessité de porter un 
regard différent par la reconnaissance en ce que chacune des parties prenantes peut apprendre à 
l’autre.  
 

Quatre étapes sont connues comme essentielles lors de la prise en charge en contexte de DC, soit 
(1) de considérer la plainte douloureuse, (2) d’évaluer en quantifiant l’intensité et les répercussions, 
(3) de soulager pharmacologiquement et psychologiquement, et (4) de valider l’efficacité du 
soulagement selon le patient (Morlion et al., 2008). Alors que les étapes intermédiaires (2) et (3) sont 
connues pour être celles ayant reçu le plus d’attention de la part des chercheurs, car plus tangibles 
et objectivables grâce aux échelles numériques de douleur et traitements existants (Apolone et al., 
2009; Bijur et al., 2006; Dionne et al., 2005), la première et quatrième étape, interpellant davantage 
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l’expérience subjective du DC semblent de ce fait, plus difficiles à étudier (Cleeland, 2006; Grant et 

al., 2004; Lafrenaye et Goffaux, 2012).  
 
Nos résultats ont montré l’importance cruciale de la première étape, soit de prendre en considération 
le patient au-delà de la douleur. Les différents propos relatant par exemple de l’influence de la SAAQ 
et/ou de la CSST montrent pourquoi en réglant des facteurs externes, cela peut parfois apparaître 
plus thérapeutique qu’un traitement. Reconnaître et prendre en considération le DC nécessite à la 
base pour le médecin, d’être là, c’est-à-dire présent au bon moment, mais également de croire le 
patient dans l’authenticité de ce qu’il peut exprimer, voire même, à l’instar de Budge et al. (2012), de 
se laisser la possibilité de se surprendre à pouvoir apprendre quelque chose de lui… ou encore de 
soi-même, comme l’a si bien souligné l’un des participants : 

- Quand tu dis que tu te connais, tu te connais pas !  (…) est-ce qu’on se connait si bien soi-
même ? Il y a toujours une part d’inconnu…Puis des fois, il y a des choses qui nous arrivent 
dans la vie… Puis des fois, on est surpris là… de… de notre façon de réagir… ça veut dire 
qu’on a des ressources insoupçonnées… Moi, c’est souvent ça que je vais essayer de 
travailler… avec mes patients… [F20-NGM- 2] 

 
Il est remarquable de noter à quel point il peut être laborieux d’accéder à cette ipséité puisque 
l’évolution de la connaissance de soi passe immanquablement par la relation à autrui et qu’il y a 

toujours une part d’inconnu en soi :  

[Comment les croyances du médecin peuvent influencer sa pratique] Je suis pas sûr qu’on 
s’en rend compte nous-mêmes justement (…) j’essaye de voir comment ça m’influence, moi, 
personnellement (…) [réfléchit] j’ai pas l’impression que moi que ça m’influence mais 
certainement ça doit l’faire !  C’est plus facile de juger par rapport aux autres qu’on voit là… 
puis…c’est un peu ce que je disais tout à l’heure, le côté culturel… On voit des patients, 
mais c’est la même chose des médecins ! [J29-GOR- 1] 

 
Notons à quel point cette part d’inconnu en soi reste non connue tant qu’elle n’a pas été connue ou 
reconnue (révélée) par soi-même (prise de conscience) ou par autrui (conscientisation). Ce point 
explique pourquoi le processus dynamique de la reconnaissance peut s’intriquer au sein de la 
relation de soins, entre plusieurs approches dont deux essentielles pour aller au-delà de l’ACM : 
 - celle centrée sur le patient en tant que personne (ACP) afin de lui faire reconnaître-réaliser 
son projet de vie au-delà sa maladie (Đorđević et al., 2012) ;  

- celle utilisée dans la relation d’aide qui consiste à travailler ses propres ressources 

insoupçonnées et qui est à la base même de la théorie de l’empowerment développée originairement 
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par le Brésilien Paulo Freire en 1974. Ce concept est considéré comme un processus évolutif de la 
conscience, dont l’objectif est justement d’augmenter la prise de conscience critique, les 
connaissances et les habiletés des personnes afin de les faire participer activement à l’actualisation 
de leur potentiel (Falk-Rafael, 2001; Freire, 1974). Il n’est donc pas étonnant de retrouver la 
reconnaissance comme l’un des piliers fondamentaux de ce concept (voir annexe D).  
 
Couplé avec le principe de base du concept d’empowerment qui signifie littéralement « renforcer ou 
acquérir du pouvoir » (Calvès, 2009), le dynamisme du processus de la reconnaissance invite en fait 
à se questionner sur cette possibilité d’ouverture au moment présent en vue d’acquérir une certaine 
force, puissance ou énergie (power). Il est d’ailleurs remarquable d’observer que face à une prise en 
charge du DC qui prend à la fois du temps et de l’énergie, être capable d’être simplement là peut 
permettre paradoxalement de gagner en puissance et en potentiel énergétique. Il est intéressant de 
souligner que nos données empiriques viennent curieusement illustrer cette formule physique selon 
laquelle l’énergie E (en joule) est égale à la puissance P (en watt) multipliée par la durée, soit le 
temps T (en seconde), telle que représentée par la figure ci-dessous :  

Figure 6.1 Expression énergivore « ça vient me chercher » 

 
 

Si la relation au long terme avec le DC peut devenir très énergivore et venir chercher le clinicien 
(impuissant, dépassé…), cette formule physique rappelle à quel point le facteur temps kairos peut 
formidablement aider le soignant à se réapproprier une certaine énergie : ainsi, pour une même 
durée chronos, être humainement plus présent avec et pour le patient DC (temps qualitatif kairos) 
peut se révéler accroître la puissance et donc l’énergie au sein de la relation de soins. 
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Afin de mieux refléter la dimension spirituelle intrinsèque à l’ipséité et au kairos, il sera question ici 
de s’interroger sur la force et la puissance de cette dimension interne inhérente au processus de 
reconnaissance par la progression de ces quatre points déclinés ici à la lumière des résultats 
obtenus : l’importance de re-connaître la Force et Puissance d’être présent avec et pour l’autre (1); 
re-connaître la Force et Puissance inhérentes au verbe croire (2); de re-connaître la Force et 
Puissance d’apprendre à connaître Autrui dans son ipséité (3) et celle d’une réflexion sur l’approche 
clinique à adopter (4). 
 

6.1.1. Re-connaître la Force et Puissance d’Être présent avec et pour l’autre ?  
Alors que la consultation de patients douloureux chroniques est connue pour être la plupart du temps 
« vite réglée » (Bélénotti et al., 2012), comment y faire face si la demande d’écoute de la plainte 
douloureuse peut exiger en plus, beaucoup d’énergie de la part des soignants ? S’il n’est pas 
étonnant de se sentir parfois dépassés ou impuissants face à la multiplicité des soins à accomplir 
dans un temps toujours trop court (Falvo, 2013), les propos des participants concernant les 
stratégies ressources soulignent à l’unanimité le défi pour le soignant de trouver son propre équilibre 
tant au sein de la consultation clinique professionnelle que d’un point de vue plus personnel (avec 
l’importance de ne pas se brûler comme cité en 5.3.3). Notons que bon nombre de médecins 
interviewés ont reconnu l’importance de prendre le temps qualitatif nécessaire en fonction des 
besoins du moment (soit le kairos au-delà de la réorganisation chronos de leur consultation) : 

- Je fais une consultation qui dure pas 5min là, mais qui dure pas 3 h non plus là…c’est ça, ça 
va être à peu près 30min-45min, ça dépend un peu des cas [J29-GOR- 1] 
 

- C’est des RDV de 30 minutes, pour avoir vraiment l’temps… T’sais, si ça prend 10 minutes, 
tant mieux, parce que le patient va bien …Comme ça, je peux donner 1h à un autre …Je 
prévois ça... pour pas les faire attendre, pour pas me sentir pressé, pour avoir le temps de 
les écouter… [M06-NAR- 1] 
 

Ainsi apparaît le rôle influent et essentiel de la dimension qualitative d’être humainement plus 
présent avec et pour le patient DC. L’efficacité de la rencontre dépend de la prise de conscience du 
cheminement de la personne et où elle en est rendue  car ce qui importe et qui donne de la valeur au 

moment présent de la clinique, c’est que la personne réalise ce qu’elle fait elle-même de ce 

moment :  



187 
 

 

Au début, je m’attendais à ce que les patients sortent tous en pleurant, (…) puis finalement, 
même les patients théâtrals, j’ai l’impression (…) [Arrêt] ils sortent en disant MERCI ! [yeux 
étonnés] Moi, c’est ça qui… m’impressionne à chaque fois, (…) après s’être fait dire vous 
allez rester comme ça, je peux pas rien pour vous… puis ils disent « merci ! » (…) dans 
l’fond, ils disent juste merci parce qu’on a pris le temps de les écouter (…). Ils sentent qu’on 
a essayé ! [J29-GOR- 1] 
 

Le fait d’être pleinement présent à la relation permettrait donc de reconnaître-identifier-distinguer la 
valeur qualitative du temps kairos : prendre le temps d’être dans l’instant permettrait de s’ouvrir à la 
relation, ce qui peut non seulement révéler la valeur du lien relationnel tissé au fil du temps 
(reconnaître), mais aussi permettre un nouveau regard sur la réalité de la problématique en 
développant – ou en se découvrant - de bonnes habilités communicationnelles et relationnelles (re-
co-naître à travers le regard d’autrui). Ce souci de pouvoir être efficace dans le temps imparti de 
consultation peut expliquer le besoin de redéfinir les rôles plus ou moins attendus par chacune des 
parties, réfèrant alors en plus du savoir scientifique (connaissances), à une attitude de savoir être en 
plus du savoir-faire au sein de la rencontre clinique. Il n’est donc pas étonnant qu’elle représente l’un 
des piliers fondamentaux des sagesses orientales dont la méditation de " Pleine Conscience " ou 
Mindfulness en fait partie (Kabat-Zinn, 2003, 2011)  
 

6.1.1.a. Savoir prendre le temps d’Être dans l’instant  

La qualité de la rencontre ne semble pas dépendre de la quantité ni de la fréquence - soit du temps 
chronos - des cliniques (même ceux que j’ai vus juste une fois) ; ce qui semble importer le plus pour 
aider le patient, c’est plutôt la connaissance de ce que peut apporter qualitativement le médecin 
dans l’instant présent (kairos). Pour paraphraser le médecin neuro-anesthésiste français, Jean Pierre 
Graftieaux (2011), cette reconnaissance-prise de conscience de ce moment unique peut permettre 
de porter un (nouveau ?) regard sur « la relation clinique comme présence à l’autre et expérience de 
l’Être ». L’explication de l’écriture de l’Être avec une grande majuscule sera ici, à rapprocher avec ce 
qui peut « dépasser le clinicien » en impliquant une certaine dimension spirituelle (soi face à plus 

grand que soi). 
 
Nos données ont montré que la reconnaissance de la valeur du lien relationnel fait partie de la 
dimension intersubjective ou interpersonnelle de la rencontre, participant pour beaucoup dans la 
qualité de la relation thérapeutique. Le manque de reconnaissance ou encore la non-reconnaissance 



188 
 

 

(synonyme d’une certaine forme de non respect, voire d’ingratitude) peut d’ailleurs porter atteinte à 
l’identité même de la personne. En effet, il est connu que les plaintes des patients à l'égard des soins 
de santé reçus sont encore trop souvent perçues par les médecins comme une menace à leur 
intégrité professionnelle (Allsop and Mulcahy, 1998). L’exemple de ne pas prendre personnel les 
échecs possibles illustre cette idée.  
 

6.1.1.b. Habilités communicationnelles, relationnelles, empowerment  
Selon certains auteurs, la spiritualité peut s’exprimer à travers un ensemble de croyances 
philosophiques, ou à travers des relations établies via l’art, la nature et la musique, ou encore en « 
aimant son prochain » (Sulmasy, 2002). Tout en restant dans la même optique selon laquelle la vie 
spirituelle, « c’est le cœur que l’on met à vivre », et dans un autre registre d’accompagnement (avec 
des sidéens), Manon Jourdenais (1998) souligne à quel point saisir la vie spirituelle d’autrui 
demande beaucoup d’attention à ce qu’il dit et à ce qu’il ne peut pas dire, et qui s’exprime à travers 
ses regards ou gestes. Il est généralement accepté que le langage non verbal constitue 90 % de la 
communication. Ainsi, les attitudes du corps, les mimiques faciales en plus des silences sont autant 
d’éléments à reconnaître et à prendre en considération (Charmaz, 2002). Côté patient, il est 
d’ailleurs connu que l’alexithymie peut être particulièrement présente en contexte de DC. Les 
résultats de la présente étude soulignent les paradoxes inhérents à l’expression de cette douleur et 
pose la question du poids de l’impact du langage non verbal du corps (attitude) par rapport au 
message verbal lui-même, et ce tant du côté soigné que soignant : que penser du patient qui vient 
exprimer sa plainte douloureuse avec le sourire ? Que penser de l’attitude du médecin qui reçoit 
cette plainte ?  
 
Deux points ont été mis en relief avec nos résultats. D’une part, si ce paradoxe dans l’expression de 
la douleur par le DC questionne la limite de tolérance à la douleur du patient, elle interroge aussi 
comment le soignant le perçoit. Il faut souligner à quel point le jargon médical utilisé emprunte et 
reste empreint de vocables reflétant davantage des diagnostics de maladie. Cet angle de vue 
pourrait expliquer pourquoi un patient peut raconter sa douleur tout en gardant paradoxalement le 
sourire puisque la douleur n’est pas lui, ce qui rejoint une certaine dimension exterieure davantage 
en relation avec la mêmeté de la douleur - traduite par l’utilisation plus fréquente du terme patient 

avec DC par les participants -. D’autre part, prendre conscience jusqu’à quel point la douleur peut 
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affecter le patient dans son ipséité revient à se questionner et en être conscientisé (ou faire prendre 
conscience) sur (de) la place occupée par la douleur au sein de la vie du patient ou encore sur (de) 
sa raison de vivre au-delà de la maladie vécue. Pas étonnant donc que cette prise de conscience de 
ce pour quoi et pourquoi l’on se bat peut aider à se forger une certaine résilience face au combat 
contre la maladie. Si la question est toute posée côté soigné, nos données côté soignant ont montré 
l’importance d’être là avec et pour le DC pour accompagner, cheminer, voire grandir au sein de la 
relation d’aide. 
 
Concernant ce deuxième point, l’expérience vécue par plusieurs des participants montre l’intérêt du 
recadrage en communication face-face. Il est à noter qu’en langage de la communication, il existe 
trois types de recadrage (Kourilsky, 2004) : 
a) le recadrage de point de vue qui consiste à conscientiser ou à faire reconnaître-prendre 
conscience au patient de changer son niveau perceptuel en modifiant les angles de perception ou 
encore la position de son point de vue;  
 
b) le recadrage de sens est celui qui part des mêmes faits perçus, mais en propose d’autres 
interprétations : il a ainsi pour but de donner un sens nouveau à une situation.  
Ainsi, à titre d’exemple, les propos suivants illustrent tout à fait ces deux premiers types de 
recadrage :  

[E]n douleur chronique, à un moment donné, tout est noir ! Les gens font pas la part des 
choses (…)  « La dernière fois, (…) là, c’est quand même mieux… Vous êtes allé trois fois 
chez votre fille ! » (…) ça c’est un rôle, on les recadre :  

- « Ah, c’est vrai…ça. J’avais pas pensé à ça…»   
- « Voyez-vous, vous avez de la douleur mais vous semblez faire plus de choses ! C’est 

quand même bien ! Comment vous trouvez ça ? » (...) Quand je parlais de cheminer tout à 
l’heure, c’est à ce niveau-là qu’il faut… avec des faits objectifs ! (…) Il y a du recadrage à 
faire des fois ! [F20-NGM -2] 

 
c) le recadrage de comportement : le comportement étant considéré comme une réponse adaptative 
au contexte où il se produit, il recèle une intention positive implicite ou remplie de manière plus ou 
moins consciente, une fonction utile qui doit être reconnue, mise en lumière et préservée afin de 
déclencher le changement souhaité (Kourilsky, 2004) :  

« Je vous crois que vous avez mal, mais par exemple, ce que vous faites en ce moment, 
c’est clair que c’est pas vrai ! »… puis que je vais mettre les choses bien au point : (…) « si 
vous faites ça, je vais être obligé de conclure au bout de la ligne que TOUT [mot dit 
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doucement puis arrêt] est pas vrai… vous pouvez avoir mal sans rien avoir à l’examen (…) 
quand  j’deviens irrité… moi, j’ai tendance à l’approcher de même (…) le patient… [arrêt] 
…l’attitude change, l’attitude change !  (…) la collaboration est plus facile à partir de ce 
moment-là ! [M06-NAR- 1] 

 
En plus de la nécessité de recadrer le comportement du patient, la prise de conscience de l’émotion 
ressentie (ici, irritation) souligne qu’il n’est guère facile de recadrer sur le moment, instantanément, 
en pleine clinique. Il est d’ailleurs intéressant de souligner que dans une relation clinique 
interactionnelle, si ces recadrages sont valables pour le soigné, ils le sont aussi pour le soignant qui 
ne se voit pas non plus toujours agir, du moins tant qu’il n’en a pas été reconnu et conscientisé. Voici 
les propos d’un participant faisant suite à une consultation faite derrière le miroir sans tain :  

[D]ans l’entrevue, apparemment, j’étais toujours penché vers le patient, en train d’écouter 
(…) quand ça parlait de son hypertension, diabète, ça allait bien…puis quand ça se mettait à 
parler de douleur (…) étrangement …j’me mettais à …plus à regarder l’heure…parce que 
j’savais que ça allait être long… c’était un des patients qui m’irritait un peu… j’m’en rendais 
pas compte…Selon les personnes qui m’regardaient de l’autre côté du miroir … ça a l’air 
que le patient… son visage,  il s’en rendait compte aussi…j’m’en apercevais pas… [J01-
NFM- 1] 

 
Les communications interpersonnelles se construisent dans des jeux subtils d’échos où se renvoient 
nos multiples facettes en établissant des duos ou des duels, des résonances ou encore des 
dissonances (Kourilsky, 2004). Selon cette auteure (2004, p.114), « nous sommes les uns pour les 
autres des miroirs dans lesquels nous nous projetons et nous nous réfléchissons ». L’idée étant 
qu’une « certaine harmonie » s’établit avec nos interlocuteurs dès lors qu’ils viennent nous 
rencontrer sur notre propre terrain. Plus le médecin exerce une écoute active par exemple et mieux il 
pourra comprendre, croire ou non, mais utiliser la logique de son interlocuteur en plus de la sienne 
afin d’exercer un certain pouvoir d’influence. Cette synchronisation est en fait un mécanisme naturel 
que tout être humain met en œuvre de manière inconsciente quand il ressent suffisamment de 
confiance et d’estime dans sa relation avec autrui (Guittet, 2011; Kourilsky, 2004). Ceci peut 
expliquer pourquoi l’établissement de ce lien n’est pas toujours possible avec tous les patients, 
comme l’ont mentionné plusieurs des médecins interviewés. Ainsi, accompagner efficacement le 
patient peut signifier que le médecin réussisse à se synchroniser sur la construction de la réalité du 
patient, ce qui souligne la nécessité de devoir être pleinement présent avec le patient en clinique afin 
de mieux pouvoir agir ensemble. 
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La phrase avec l’temps, on finit par savoir lesquels on peut aider ou pas est à croiser avec celle 
d’aider le patient qui s’aide : rappelant à quel point la posture d’ouverture, de disponibilité et de prise 
de conscience de ces connaissances favorisera la dynamique inhérente à la re-connaissance, c’est-
à-dire l’assimilation de ces connaissances avec le temps. Le soignant doit ainsi redéfinir son rôle 
professionnel, personnel ou relationnel avec le patient DC et prendre l’initiative de révéler ou faire 
révéler (re-co-Naître) le potentiel de chacune des parties prenantes.  
 
Ainsi, le fait par exemple d’effectuer le débriefing derrière le miroir sans tain est un bon exemple de 
faire reconnaître (prise de conscience-conscientisation de) sa propre attitude en face à face avec le 
patient. Aussi, l’humour permet souvent de désarmorcer la situation d’impasse thérapeutique : 

- J’ai déjà dit à une patiente : « vous êtes découragée, ben… [sourires] Moi aussi ! » Puis on 

finit par en rire ! [F20-NGM -2] 

 
Les résultats de la présente étude confirment ceux d’Henderson (2003), lesquels montrent qu’afin de 
développer une relation positive avec le patient, le thérapeute doit faire preuve de certaines habiletés 
communicationnelles telles que l'humour, l’attitude amicale, la présence à l'écoute ainsi que la 
capacité d'encourager l'implication des personnes soignées. L’auteur rappelle d’ailleurs que ces 
habiletés sont nécessaires au préalable afin de faciliter le processus d'empowerment puisque le 
patient sera plus à l'aise pour prendre des décisions et faire des choix s’il sent qu'il est reconnu dans 
ses propres valeurs et potentiels par le soignant. Ainsi, la manière dont un médecin approche son 
patient peut l’influencer de manière déterminante, non seulement dans le comportement de celui-ci, 
dans le changement de sa perception des choses, mais aussi dans la façon d’y donner un sens 
nouveau.  
 
Il faut d’ailleurs remarquer que nos données corroborent côté médecins les résultats de l’étude de 
Perry (2009) réalisée quant à elle, chez des infirmières, à savoir non seulement l’importance de 
prendre du temps pour l'autre lors des interventions. C’est par la communication que le thérapeute « 
bénéficie du vécu expérientiel de son interlocuteur et le reconnaît comme détenteur de 
connaissances et d'expertises d'une richesse inestimable. L'espace de parole et de dialogue qui se 
crée reconnaît à la personne toute sa valeur, son bagage et son potentiel » (Charland et Roy, 2009, 
p. 108). Rappellons à ce titre que l’importance de croire jusqu’à preuve du contraire le patient pour 
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pouvoir lui venir en aide a été soulevée à l’unanimité par tous les médecins participants. Ce regard 
du clinicien rejoint la conception de Hesbeen (2002) dans la qualité du « prendre soin » décrite par 
l’auteur comme « une attention positive et constructive portée à quelqu'un ou à quelque chose avec 
lui ou pour lui » (p. 22). Alors que ces philosophies du care ou de l’empowerment sont souvent 
utilisées dans la relation d’aide en soins infirmiers (Falk-Rafael, 2001; Perry, 2009), elles demeurent 
particulièrement remarquables à signaler chez la population de médecins, traditionnellement plus 
habitués à la dimension du cure (Goulet et Gagnon, 2014).  
 
Nos résultats abondent dans le même sens que d’autres études proches de celle de Hesbeen 
(2002), à savoir qu’une communication efficace est connue pour être un élément clé afin de 
promouvoir des soins de bonne qualité pour le patient (Black et Kenyon, 2007; Davidson et al., 2007; 
Queneau et Ostermann, 1994, 2004; Roter et Frankel, 1992; Street et al., 2007; White et al., 2007). 
À l’instar de Brown (2009), les multiples verbatim des participants de la présente étude montrent que 
c’est d’ailleurs, de façon apparemment contradictoire, dans la résolution même des paradoxes 
perçus au moment de la clinique et dans la reconnaissance (identification, prise de conscience de la 
nécessité de faire conscientiser la personne à quelque chose, etc.) de ces petits changements qui 
vont souvent faire la grande différence. Brown (2009) souligne l’intérêt de reconnaître qu’il se peut 
que ce soit le plus petit changement qui ait les plus forts impacts, particulièrement dans les systèmes 
non linéaires - ce qui rappelle d’ailleurs le modèle biopsychosocial circulaire et dynamique en 
contexte (Bouckenaere, 2007). Si la qualité du lien établi au sein de la relation soigné-soignant 
apparaît fondamentale, n’est-ce pas la (re)connaissance de soi et d’autrui qui permettrait de 
développer cette sensibilité qui pourrait reconnaître-détecter cette petite différence au niveau clinique 
mais tellement significative pour le patient et dans sa vie ?  
 

6.1.1.c. Reconnaissance au travail, méditation Pleine Conscience ou Mindfulness (Kabat-Zinn, 

2003, 2011)  

« Reconnaître et être reconnu au travail, c’est réinjecter de l’Humain dans le travail » ainsi que « faire 
et refaire du sens » (Legault, 2001, p. 6). S’inscrivant dans la même lignée que le proverbe de la 
psychologue américaine Melody Beattie - la reconnaissance donne un sens à notre passé, apporte 
la paix pour aujourd’hui et crée une vision pour demain -, les résultats de notre recherche soulignent 
à quel point reconnaître une personne, c’est lui donner une (sa) place, une (sa) valeur et un sens à 
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ses actions. Ainsi, le processus de la reconnaissance peut parfaitement s’insérer au sein d’une 
dynamique de différentes philosophies déjà existantes, soient de la maxime horatienne du carpe 

diem à celle du « pouvoir du moment présent » (Tolle, 2010), en passant par la méditation de Pleine 
Conscience ou Mindfulness (Kabat-Zinn, 2003, 2011).  
 
Il n’est pas étonnant que la reconnaissance soit reconnue comme un puissant ingrédient pour le 
développement de l’épanouissement professionnel ou personnel, ou encore pour le maintien bio-
psycho-spirituel de l’équilibre humain : ainsi, devient possible une participation à la « santé et au 
bien-être psychologique » de l’individu, voire à une certaine « sérénité spirituelle » à partir du 
moment où il y a eu reconnaissance-acceptation (Emmons, 2008; Emmons et McCullough, 2003; 
Kourilsky, 2004; Lafrenaye, 2012; Legault, 2001, Ricœur, 2004; Seligman et al., 2005; Sheldon et 
Lyubomirsky, 2006; Tolle, 2010). Le point commun se trouve donc non seulement dans l'idée 
d'évolution, de changement et de maturation, mais aussi dans l’idée que la reconnaissance semble 
être le point de départ de ce processus évolutif. Si ce dynamisme inhérent à la reconnaissance était 
déjà connu en communication (Kourilsky, 2004), nos données ont révélé la richesse des déclinaisons 
possibles au sein du processus de re-co-naissance en contexte relationnel de prise en charge du 
DC. 
 
C’est ce que soulignent également les travaux réalisés en psychodynamique du travail : la 
reconnaissance des possibilités d’apprentissage et de mobilisation de son intelligence et de sa 
créativité par le travail ainsi que des efforts fournis occupent une place centrale dans la construction 
de l’identité de l’individu (Dejours, 1993; Vézina, 1999, 2008). Ainsi, loin d’être simplement construite 
à partir d’un stock d’attributs personnels, l’identité se bâtit dans et avec une relation sociale aux 

autres-qui-comptent-pour-soi (Messu, 2006), d’où l’importance du rôle modèle relevé dans la 
présente étude. En effet, c’est par la confrontation aux autres, à ces autres, significatifs et qui-
comptent-pour-soi que sa propre identité se trouve mise en jeu puisque le jeu de miroir entre les 
autres et soi-même produit ces sortes de « chorégraphies temporelles respectives » (Messu, 2006; 
Glaser, 1992). Il n’y a donc pas d’identité sans altérité (Messu, 2006; Ricœur, 1990; Glaser, 1992). Il 
est d’ailleurs utile de rappeler que la perspective de l’interactionnisme symbolique à la base de la 
méthode de théorisation ancrée sous-tend la présente étude : « pour les interactionnistes, l’identité 
subjective n’est construite ni par, ni sans autrui, mais se construit avec autrui » (Marchal, 2006, p. 
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75), ce qui est la définition même de la co-construction (Charon, 2008; Strauss et Corbin, 1990), 
notion d’ailleurs au cœur de la Médecine narrative (Charon, 2008; Dion-Labrie et Doucet, 2011).  
 
Il est à noter que les nombreux effets de la reconnaissance-gratitude font récemment l’objet d’une 
attention considérable dans la recherche psychologique, notamment avec les travaux de trois 
psychologues, le Dr Emmons de l’Université de Californie, le Dr McCullough de l’Université de 
Miami, et ceux de la psychologie positive du Dr Seligman, de l’Université de Pennsylvanie. À ce titre, 
remarquons déjà que la dimension qualitative du temps kairos reflète l’« occasion favorable, le temps 
opportun », où la « coïncidence de l’action humaine et du temps » permet de prendre conscience 
que « le temps est propice à l’action humaine » (Aubenque, 1993, p. 97).  
 

6.1.2. Re-connaître la Force et Puissance inhérentes au verbe Croire ?  
« Le croire engage le sujet dans une tâche d’interprétation » et ouvre « tout un champ imprévisible 
d’interprétations possibles » (Panier, 1991; Royannais, 2003, p.510). C’est dire toute la subjectivité 
inhérente au fait de croire la personne. Dans un récent article intitulé « Am I Right When I Am Sure ? 

», les auteurs soulignent à quel point la cohérence des données peut influer sur les rapports entre la 
précision et la certitude du diagnostic (Cavalcanti et Sibbald, 2014). Nos résultats vont dans la même 
lignée en mettant en relief les multiples incohérences et paradoxes rencontrés en contexte 
relationnel de prise en charge de la DC : entre diagnostic précis, imprécis et incertitude de la 
maladie, en plus de la difficulté d’évaluer jusqu’à quel point la douleur peut être tolérée ou être 
intolérable entre les dires du patient et son expression la plupart du temps paradoxale (avoir mal 

avec un grand sourire). Ceci peut ainsi expliquer toute la versatilité de croire le patient jusqu’à 

preuve du contraire.  
 
Dans son œuvre intitulée La faiblesse de croire, Michel De Certeau (1987) propose « le croire ne 
serait pas une modalité faible du savoir », mais plutôt une modalité forte du savoir grâce à la 
connaissance d'autrui et de la relation avec lui. Loin d’être une « variante faible », Royannais (2003, 
p.510) précisera alors que « le croire peut être une forme supérieure du savoir (…) quand bien 
même il est réduit à un énoncé de croyance, [le croire] caratérise un mode de connaissance propre, 
celui de la relation ». Ainsi, cette section aura t-elle pour mérite d’inviter à un temps d’arrêt sur la 
question ouverte de Re-connaître la Force et Puissance inhérentes au verbe Croire ? (avec 
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majuscule pour en signifier l’engagement par de ce fait même de l’ipséité de la personne, notamment 
en impliquant une dimension et une relation plus spirituelle). Des auteurs ont trouvé que les femmes 
souffrant de DC estiment qu'elles risquent de perdre leur crédibilité si elles donnent l'impression 
d'être en apparence « trop en santé » et fraîches en étant « bien habillées et maquillées » (Werner et 
Malterud, 2003). Ce qui vient éclairer ici une autre déclinaison du verbe reconnaître : croire, c’est 
aussi permettre au sein de la relation de donner de la crédibilité à ce qu’exprime le patient, dans le 
verbal comme le non verbal.  
 
Il est utile de souligner que tous les participants ayant vu l’image des icebergs ont confirmé que la 
difficulté de la prise en charge venait du fait qu’il faut « travailler sous l’eau ». Ces propos unanimes 
mettent en relief l’importance de croire le DC et lui laisser (subjectivement) « le bénéfice du doute », 
et ce, jusqu’à ce qu’une reconnaissance plus objective de la DC puisse en être révélée pour 
confirmer ou infirmer le diagnostic initial. Ce qui n’est pas sans rappeler toute la difficulté de traiter à 

temps, entre douleur visible et invisible. 
 
Nos résultats confirment ceux de l’étude de Selfe et al. (1998) : lorsque les médecins sont confrontés 
à une problématique difficile à diagnostiquer et à traiter, ils manifestent une réponse émotionnelle 
négative (ambivalence, frustration, voire irritation) alors que lorsqu’ils ont reconnu-identifié un 
processus pathologique, ils expriment plus facilement une reconnaissance-prise en considération de 
la souffrance du patient. Outre la tentative de rationnaliser l’inexplicable douleur, l’expression croire 

jusqu’à preuve du contraire n’interroge-t-elle pas sur la capacité de croire en ce que le médecin ne 
voit pas ? Si croire peut permettre de connaître, voire de re-connaître autrui grâce à la relation 

entretenue dans le temps avec lui, Michel De Certeau (1987) parle de la connaissance du croire 
comme d’une « pratique de la différence » : nos données questionnent ainsi sur le fait de croire en 
ce qui est visiblement vécu et transmis par le DC : croire en ce qu’il ne nous dit pas en plus de croire 
à ce qu’il dit. Ces déclinaisons possibles du verbe croire rappellent l’importance de la 
communication : soulignons d’ailleurs la nécessité pour le médecin d’adopter et d’adapter le même 
langage pour favoriser l’échange (Queneau et Ostermann, 1994, 2004).  
 
Le combat contre l’invisible DC entraine multitudes de vocables utilisés pour la nommer, voire 
catégoriser l’innommable ou l’indicible douleur, entre symptôme visible et syndrome plus invisible : 



196 
 

 

ainsi, tout comme le terme de reconnaissance, la DC est également polysémique ! Reconnaître-
distinguer-admettre le fait qu’il existe non pas « une seule DC » mais différents types de DC à cause 
de la différence étiologique (Beaulieu, 2011), c’est également ainsi, reconnaître qu’il existe non pas 
une seule manière de l’exprimer, mais différentes façons. Il est intéressant de remarquer que les 
« douleurs psychogènes » en Europe par exemple, sont appelées sine materia, soit sans atteinte 
organique décelable, que ce soit un dégât tissulaire ou une lésion nerveuse (Muller et al., 2012; 
Queneau et Ostermann, 1994, 2004). De ce fait, s’est ouvert récemment un débat à savoir si la DC 
fait partie des « symptômes médicalement inexpliqués », soit les MUS - Medically Unexplained 

Symptoms - (Gerson et Gerson, 2005; Glenton, 2003; Gormley, 2014; Swanson et al., 2010; Taillefer 
et al., 2003)... ou non (De C Williams et Johnson, 2011).  
 
Enfin, croire en quelque chose qui relève de l’invisible peut se rapprocher du domaine spirituel de la 
foi, de l’espoir ou d’un certain mystère à éclaircir. Cette intéressante idée du regard porté ou à porter 
sur le patient interpelle sur la signification que peut prendre la DC ou le DC, entre un « problème à 
résoudre » ou un « mystère qui donne à penser » :  
 

Tableau 6.1 Compétence médicale (mêmeté) et compétence éthique (ipséité) 

 
Tableau tiré de : Quintin, J. (2011). La souffrance du médecin, un malaise éthique ? Le Médecin du 

Québec, 46(4), 51-5. Reproduit avec l’aimable autorisation de la Fédération des Médecins 
Omnipraticiens du Québec ©FMOQ. Reproduction autorisée. 

 
Ceci peut expliquer les nombreuses auto-réflexions, auto-critiques ou évaluations à réaliser non 
seulement soi-même, mais aussi en impliquant à la fois patient, collègue d’équipe et autre 
professionnel de santé dans le but de chercher (reconnaître) qui peut avoir la solution clé à ce « 
problème ou mystère ». Il est intéressant de noter que ce point peut également être relevé côté 
patient : au-delà de tous les spécialistes rencontrés, n’est-il pas à la recherche en effet, de la bonne 
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personne qui saura le soulager ? Ceci peut expliquer le recours à d’autres alternatives ou encore 
l’orientation vers une MAC au delà de la médecine traditionnelle. 
 
Nos résultats montrent que le paradoxe inhérent à la DC est que le patient DC interpelle comme un 
mystère qui peut posséder lui-même une partie clé du problème ou du défi à résoudre d’où la 
nécessité de reconnaître ou lui faire re-co-Naître (réaliser) ce potentiel caché en lui. Si l’incertitude 

du diagnostic peut entraîner une investigation médicale, elle peut aussi venir chercher l’ipséité du 
médecin au point de le pousser à investiguer outre mesure, coûte que coûte où le risque de le 
prendre personnel n’est pas loin.... Ceci peut expliquer l’évolution possible vers une 
surresponsabilisation - en particulier chez les spécialistes - ou encore vers l’acharnement 
thérapeutique, où le désir d’aider peut ne plus correspondre aux attentes de chacun.  
 
Si tous les participants interviewés ont souligné l’importance de travailler sous l’eau, la rencontre des 
deux ipséités peut être inconfortable : 

S’il y a des comorbidités psychiatriques, on ne peut certainement pas [laisser transparaître 
nos émotions en clinique] puisqu’on est dans une relation à long terme, c’est pas une bonne 
idée ! C’est là qu’on devient vulnérable (...) quand on devient transparent dans ces 
moments-là… [J01-NFM- 2] 
 

Il n’est donc pas toujours chose aisée pour le médecin d’être soi-même face au DC, particulièrement 
lorsque celui-ci présente des comorbidités. Cette vulnérabilité ressentie par le médecin peut 
s’expliquer par la mise à nu de l’ipséité : 

C’est surprenant comment j’peux être quelqu’un de complètement différent juste après (…) 
même moi, j’me dis : « boy ! T’as changé du tout au tout ! » Mais j’essaye de rester toujours 
en cohérence … avec la personne qui est en dehors de la job là, la personne que j’suis, 
avec mes valeurs… j’essaye toujours que mes personnages, ils restent en cohérence avec 
cette personne-là, au fond ! [J01-NFM- 2] 

 
Selon le phénoménologiste et éthicien français Emmanuel Lévinas (1983), l'éthique renvoie à la 
subjectivité humaine qu'il explique comme étant la vulnérabilité. Selon cet auteur (1983), ce 
mouvement d’ouverture radicale et première à Autrui vient en construire mon identité. Si reconnaître-
accepter, comprendre (prendre conscience) et être touché (être conscientisé) par la vulnérabilité 
d'autrui  « nous renvoie à notre propre vulnérabilité et nous pousse à construire la relation de soin » 
(Nortvedt, 2003 cité dans Perry, 2009, p.19-20), nos données ont souligné l’importance de co-



198 
 

 

constuire la relation thérapeutique (ça marche à deux) et de partager les co-responsabilités. Lévinas 
(1983) soutient d’ailleurs que c’est parce qu’autrui m’apparaît comme visage, que naît l’injonction 
éthique qui me renvoie à ma propre responsabilité envers lui en tant que personne.  
 
La problématique de croire le patient face à l’inquiétude des gains secondaires ou encore cellle de 
croire et cerner les motivations cachées de certains patients « abusifs » sont bien connues de la 
littérature (Matthias et Bair, 2010). Ces réflexions posent la question de croire possiblement en ce 
que l’on ne voit pas, ce qui revient à pouvoir croire sans preuve tangible en mettant en évidence la 
dimension invisible qui entoure la maladie. Si pour certains auteurs, croire en ce que l’on ne voit pas 
revient étrangement à s’interroger sur ce qu'est la « reconnaissance » ou la « foi » (Barreau, 1968), il 
n’est pas étonnant de les voir soulever la question de savoir « quel instrument utiliser pour évaluer la 
douleur : le soignant ou l’échelle numérique » (Bayart-Gouin et Molinié, 2013). Ceci a le mérite de 
questionner en quoi il importe de croire ou d’avoir foi, entre l’échelle EVA qui chiffre de manière 
objective la douleur exprimée par le patient ou la perception subjective de ce qu’en croit le médecin : 
croire la subjectivité exprimée par le patient ou croire en sa propre subjectivité de soignant ? 
 

6.1.3. Reconnaître la Force et Puissance d’apprendre à connaître Autrui… ou encore 
Soi-même ? 

Les résultats de la présente étude ont montré que le processus de reconnaissance participe à 
l’équation « énergie égale puissance fois temps » en révélant à la fois la Force et Puissance du 
verbe Croire mais aussi celles d’Être pleinement présent à la relation clinique, ce qui permet une 
ouverture à la dimension kairos au sein du processus.  
 
La narration d‘une guérison spontanée pourrait à première vue, se révéler être un formidable contre-
exemple à la reconnaissance-acceptation puisqu’elle peut être vue au contraire ici, comme un déni 
complet de la maladie par la patiente :   

Le patient était en déni complètement…Jamais rien changé… Avait décidé qu’on [Médecin 
généraliste comme spécialistes] se trompait (…) puis il a fait comme s’il n’avait pas de 
maladie…et 4 ans plus tard, la maladie était disparue (…) moi, j’ai avoué… Cette Madame-
là est décédée depuis là…mais j’avais dit : « Écoutez, là…moi, J’suis complètement 
dépassé… Vous êtes un beau cas de guérison spontanée…» On sait pas qu’est-ce qui s’est 
passé (…) C’est pour ça, que j’dis qu’il faut être humble ! On contrôle pas tout…On connaît 
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pas tout, malgré toutes nos études, notre savoir (…) C’est quoi l’eau que vous buvez…on va 
en faire boire à tout l’monde ! [F20-NGM- 2] 

 
Si selon le regard de ce participant, la non reconnaissance de la maladie diagnostiquée semble être 
du déni, force est de constater que cette posture de la Madame invite de manière sous-jacente non 
seulement à une reconnaissance-acceptation de la part du soignant (j’ai avoué), mais aussi à la 
conscientisation d’une autre déclinaison possible de la reconnaissance : celle de la mémoire à 
travers le temps qui fait que ce médecin s’en souvient encore aujourd’hui (cette Madame-là est 

décédée depuis là). Bien que ces postures puissent au départ sembler à première vue paradoxales, 
elles signent l’ouverture à autre chose et permettent ainsi d’entrer dans le regard d’une nouvelle 
dynamique de la re-connaissance à la re-co-Naissance : la possibilité de Naître et re-Naître 
ensemble, de co-Naître en apprenant d’Autrui, comme de Soi-même et donc de re-co-Naître à deux 
dans l’évolution temporelle de la Vie au-delà de la maladie. Cette nouvelle dimension de la 
reconnaissance ouvrant à la mémoire méritera d’être rediscutée tant au niveau de la transférabilité et 
portée des résultats qu’à celui des retombées de la présente recherche. La dernière phrase qui 
consiste indirectement à évoquer « l’eau bénite », rappelle à quel point parler de spiritualité peut être 
implicitement tabou : en aucun cas, le terme « miracle » n’a été prononcé. Le terme de guérison 

spontanée met en relief une certaine volonté de rationaliser l’évènement de la part du soignant.  
 
Alors que la relation d’aide du soignant envers le soigné est déjà fortement connue en soins 
infirmiers (Perry, 2009) pour permettre de faire émerger les capacités ou potentiel du soigné que 
Collière (2001) appelle d’ailleurs le « pouvoir libérateur des soins », la question de l’influence de ce 
pouvoir est toute posée au sein de la relation médecin-DC : dans quelles limites l’aide apportée par 
le médecin pourrait révéler le potentiel d’auto-guérison du patient ? Quels rôles pour le soignant : le 
médecin guérit-il le patient ou l’aide t-il à guérir ? Ces points ne sont pas sans rappeler la philosophie 
des Médecines dites « parallèles » selon lesquelles les pouvoirs de guérison existent déjà en soi et 
que le thérapeute est là justement pour aider à les retrouver (Richard Bach, cité dans Muller et Le 
Quang, 2000). Ce pouvoir du soi guérisseur inhérent au patient décrit aussi la médecine « holistique 
ou spirituelle » (Jung, 1938, 1976; Monbourquette, 2002; Roche de Coppens, 2004). La 
reconnaissance-conscientisation de ces ressources cachées en soi ne sera pas sans rappeler la 
philosophie à la base du concept d’empowerment ou encore de résilience spirituelle où il s’agit de 
donner du pouvoir à l’individu, de le conscientiser à sa capacité d’agir et à son potentiel qui ne 
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demande qu’à s’accomplir (Calvès, 2009; Chouinard et al., 2012; Ninacs, 2008; Vanistendael, 2012). 
Certains spécialistes en traitement de la douleur le reconnaissent aussi : maintenant, lutter contre la 
douleur, ce n’est plus intervenir de l’extérieur « en mutilant », mais bien au contraire, c’est désormais 
agir sur les systèmes « internes de contrôle » que recèle le corps en stimulant et renforçant les 
pouvoirs naturels du corps (Besson, 1992). 
 
À travers cet exemple de guérison spontanée qui sera à croiser avec la notion de « guérison 
spirituelle » relatée par le Pr Roche de Coppens (2004), la médecine ne rejoint-elle pas alors une 
autre dimension, plus spirituelle, à savoir le niveau de l’âme ? Selon l’auteur (2004), l’objectif premier 
de cette « médecine spirituelle », ne vise pas l’élimination des douleurs et des difficultés qui 
restreignent les satisfactions de l’égo, mais plus la globalité du tout afin d’accomplir la volonté du 
(grand) Soi spirituel plutôt que celle du moi humain. C’est toute une transformation, une 
métamorphose, une conversion qui est exigée : « l’être humain est un mystère, un paradoxe et 
chacun de nous aura, un jour, à élucider personnellement cette énigme complexe que nous sommes 
tous » (Roche de Coppens, 2004, p. 36). Ceci n’est pas sans rappeller à la fois l’importance 
d’accomplir sa propre légende personnelle, pour reprendre l’expression de Paulo Coelho (1994) 
dans son conte philosophique, L’Alchimiste, mais aussi la définition même de la spiritualité au départ 
de la présente étude : se réaliser en tant que Soi, s’épanouir en accomplissant sa raison de Vivre et 
ce, dans la vie de tous les jours. 
 

6.1.4. Reconnaître la DC comme objet de science, sujet de science ou sujet de Vie ?  
Nous avons démontré que le médecin - tout comme le patient - est une personne à part entière et 
que par conséquent, le soignant peut également à son tour devenir soigné (une réalité encore trop 
souvent oubliée !). Force est de constater qu’en pratique clinique, l’approche centrée sur la personne 
n’est pas chose aisée face à la problématique de DC. Elle n’est pas sans conséquence et entraine 
d’ailleurs une pression de responsabilisation, voire même de surresponsabilisation (palpable 
majoritairement auprès des spécialistes qui se sentent devoir avoir réponse à tout). De l’entente 

négociée, traitement, implication, partenariat, approche participative ou encore consentement 

éclairé, etc. (voir en 5.1.1), impliquer le patient peut permettre au soignant d’être à l’aise, de garder 
cette zone de confort ou de motivation pour un partage équilibré des responsabilités.  
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Si l’approche personnalisée porte plus sur la problématique d’appliquer les connaissances du vivant 
sur la personne qu’est le patient DC, la médecine centrée sur la personne consiste plutôt quant à 
elle, en une approche holistique et humaniste du soigné en tant que sujet de Vie, avec prise en 
compte (reconnaissance-considération) non seulement du patient, mais aussi de tout son entourage 
proche : l’approche personnalisée se concentre donc principalement sur une démarche scientifique 
biomédicale (Đorđević et al., 2012) au contraire de celle centrée sur la personne qui repose quant à 
elle, sur une approche plus humaniste (Đorđević et al., 2012; Miles et Mezzich, 2011). Ces derniers 
auteurs soulignent d’ailleurs que cette nécessité fondamentale de reconnaître et de répondre aux 
besoins émotionnels, spirituels et sociaux, en plus des besoins physiques de la personne est un 
modèle émergent de la pratique clinique moderne et implique une évolution des systèmes 
fragmentés et décontextualisés de soins de santé à un modèle intégré et contextualisé de la pratique 
clinique (Miles et Mezzich, 2011).  
 
Alors que la dimension psycho-spirituelle inhérente au processus de la re-co-naissance peut 
questionner côté patient, elle semble inviter aussi le médecin participant à se redéfinir soi-même 
dans le présent non seulement au regard de sa place et de son rôle face au DC, mais aussi de la 
valeur qu’il a de lui-même (rester humble) et du sens qu’il y attribue (on ne connaît pas tout...). Ainsi, 
en tenant compte de l’évolution de l’objet de recherche au sein de ce cadre conceptuel à la fois 
anthropo-philosophique (Ricœur) et théologique (Tillich), l’analyse des données a permis de révéler 
le processus de la re-connaisance à la re-co-Naissance comme véritable processus explicatif de 
l’évolution identitaire du médecin au sein du contexte relationnel de soins avec son patient DC. 
 
Le philosophe Ricœur (1990, pp. 372-373) affirmait déjà dans Soi-même comme un autre : « Exister, 
c’est résister ; c’est ainsi le même sens qui donne la plus grande certitude d’existence propre et la 
plus grande certitude d’existence extérieure. (…)  Le corps propre se révèle être le médiateur entre 
l’intimité du moi et l’extériorité du monde ». Ainsi, n’est-il pas toujours facile pour le médecin de 
distinguer à quel moment la DC glisse du corps physique souffrant à une véritable souffrance 
morale. Ricœur (1994) propose de définir la souffrance comme une diminution - voire même une 
destruction – de la puissance d’agir qui fait de la personne un soi. Selon Gilbert (2001, p.229), « le 
désir d’être délivré du fardeau de la souffrance, l’espoir d’être guéri constituent la motivation majeure 
de la relation sociale qui fait de la médecine une pratique d’un genre particulier ». Au-delà de 
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l’éthique (jugement réflexif) et de la morale (jugement déontologique), Ricœur (2004) parle d’un 
troisième niveau du jugement médical, soit celui du « jugement prudentiel » qui relève plus d’une « 
sagesse pratique ». L’auteur (2004, p.135) définit cette dernière comme « ce discernement, ce coup 
d’œil en situation en situation d’incertude, braqué sur l’action qui convient ». Reconnaître-distinguer 
le vrai du faux en clinique afin d’agir au mieux semble donc vital au sein de cette sagesse pratique.  
 
Ainsi, c’est paradoxalement à partir de la reconnaissance-acceptation des limites biomédicales, 
personnelles ou relationnelles que le médecin pourra impliquer le soigné ou d’autres soignants afin 
d’entrer dans une autre dynamique d’ouverture. La reconnaissance de cette influence circulaire et 
plurifactorielle en révélera la valeur de rester humble vis-à-vis de sa pratique puisqu’on ne connaît 

pas tout. Cette importante posture d’ouverture participe à la re-co-Naissance du DC en tant que sujet 
de Vie, en révélant ainsi sa place, sa valeur et son sens ou sa raison de vivre au-delà de sa 
douleur/maladie. 
 
Tout le défi en clinique reviendrait donc à conscientiser le patient sur ses possibilités qui sont enfouis 
en lui, jusqu’à ce qu’il puisse découvrir de quoi il peut être capable. Chose non facile puisqu’elle peut 
relever d’une zone insconsciente (inconnue de soi) mais qui peut être conscientisée par autrui, ou 
encore d’une « zone inconnue » à la fois de soi et d’autrui, comme le révèle la théorie de « la fenêtre 
de Johari », modèle de commnunication créé par Joseph Luft et Harry Ingham dans les années 1960 
(Luft et Ingham, 1955) : ainsi, cette « zone inconnue » non seulement du médecin, mais aussi du DC 
lui-même tant que le temps n’a pas été investi pour mieux se connaître jusqu’à ce que ce possible 
potentiel soit exploré, montré, relevé... Au-delà de la conscientisation de l’importance du/des rôle(s) 
à effectuer ou à tenir, ceci rappelle à quel point il est important d’apprendre à se connaître et ce, par 
soi-même ou grâce à autrui, ou encore l’importance de se réaliser soi-même et de réaliser ce dont 
pour quoi (et pourquoi) l’on est capable en fonction des valeurs qui nous animent et qui font de nous, 
la personne que nous sommes.  
 
Les soins offerts devraient favoriser un espace d’échange, de rencontre et de proximité qui puissent 
permettre de se raconter et de s’exprimer librement sans crainte d’être jugé ou encore d’être évalué 
de façon négative (Charland et Roy, 2009; Collière, 1982, 2001; Corin et al., 1990; Hesbeen, 2002; 
Perry, 2009; Roy et al., 2008; Saillant, 2000; Taylor, 1992). Si cette nécessaire co-présence a déjà 
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également été soulignée au sein d’une relation de soins en éthique clinique où le soignant est 
assigné à « sa responsabilité d’être-avec, d’être-pour et de s’engager auprès du patient » en tant 
que « sujet de soins » au-delà de « l’objet de soins », plus technique ou technicisé (Bonvin, 2009; 
Graftieaux, 2011; Roustang, 2001), la reconnaissance met en relief la nécessité d’une approche 
centrée sur la personne avant tout en tant que « sujet de Vie » (Malherbe, 2009). À partir de ce 
regard ouvert, le processus de la re-connaissance pourra alors possiblement évoluer vers la re-co-
Naissance qu’à partir du moment où chacune des parties a quelque chose à apprendre de l’autre 
pour grandir au sein de la relations de soins. La présente étude souligne à quel point cette dimension 
interne ne peut que se vivre que dans l’expérience du moment présent et mérite à ce titre, d’être 
pleinement reconnue pour son caractère avant tout unique dans la rencontre entre soigné-soignant. 
Pour certains auteurs, c’est d’ailleurs au sein de cette relation unique que la thérapeutique peut 
naître (Roustang, 2001). Il est à noter que l’ACP ne prend pas plus de temps en consultation puisque 
le médecin peut y gagner en efficacité en connaissant son patient mieux que quiconque : il s’agit en 
effet, de fournir le « bon soin pour la bonne personne au bon moment » (Epstein et al., 2010). Il est 
d’ailleurs connu que les résultats d’une utilisation de l’ACP, en retour, augmente non seulement la 
faculté du patient à faire face à l’adversité tout en favorisant l'accès, la compréhension et l'adhérence 
au traitement (Epstein et Street, 2007; Street et al., 2009), mais aussi favorise l’auto-efficacité, en 
permettant aux patients de naviguer au cœur du système de soins de manière plus efficiente (O’Hair 
et al., 2003).  
 
Malgré le fait que les médecins ne soient pas toujours de bons « juges » de l’état de santé des 
patients et des croyances de ceux-ci en matière de santé, il n’en est pas moins qu’ils en ont une 
meilleure et solide compréhension dès lors que les patients participent plus activement à la 
consultation (Street et Haidet, 2011). Trois stratégies ont été identifiées par les auteurs : la nécessité 
d’évaluer au préalable les croyances et les valeurs des patients; le besoin d’implanter des 
programmes de formations afin de conscientiser à la culture de l’autre; enfin, le fait de construire un 
solide partenariat afin d’encourager la participation active du patient. Malgré cela, les auteurs 
reconnaissent que ces facteurs n’expliquent pas comment les médecins comprennent leurs patients 
et recommandent d’étendre les recherches en vue de cibler les facteurs explicatifs d’une meilleure 
compréhension des patients (Street et Haidet, 2011).  
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À l’instar de Michel Foucault (1984, pp.15-16) qui soulignait qu’ « il y a des moments dans la vie où 
la question de savoir si on peut penser autrement qu'on pense et percevoir autrement qu'on ne voit 
est indispensable pour continuer à regarder ou à réfléchir », nos données ont révélé que la rencontre 
soigné-soignant est façonnée par le regard adopté par chacune des parties prenantes, selon lequel 
le patient peut être vu comme un problème à résoudre ou une ressource insoupçonnée, interpelant 
sur la Force et Puissance psycho-spirituelles inhérentes au fait de reconnaître et d’être reconnu : la 
reconnaissance-gratitude « fait retour sur le mode de la récompense » tel que souligné par Ricœur 
(2004, p. 22). Ainsi, la personne qui reçoit les signes de la gratitude est comme récompensée de ses 
efforts (Ricœur, 2004,).  
 

6.2. Transférabilité et portée des résultats  
 
Si nos résultats nous ont orientés vers le processus de la reconnaissance comme un processus 
explicatif de l’évolution identitaire du médecin en contexte de relation de prise en charge du DC, il 
convient de se demander à quel point la reconnaissance peut être un facteur relationnel « propre » 
aux médecins puisqu’avec le caractère bidirectionnel de la relation et l’effet miroir avec le patient, ce 
processus semble pouvoir se manifester chez toute personne - soigné comme soignant - à travers le 
sentiment de gratitude exprimée. Ce qui revient à se questionner sur la transférabilité des résultats à 
d’autres populations de soignants, de douloureux chroniques, voire même à d’autres populations non 

soignantes. Il est à noter que cette interrogation sur la transférabilité fut également déjà posée par 
d’autres chercheurs notamment à  travers le rôle du médecin : Berquin et Grisart (2011) ont porté 
cette réflexion dans leur article « Prescrire ou ne pas prescrire 17  (en douleur chronique... et 
ailleurs...) ? », laissant entrevoir une ouverture applicable à d’autres populations de soignés. Les 
résultats de la présente étude abondent dans le même sens. 
 
S’intéresser à la transférabilité des résultats revient à se questionner sur leur degré de généralisation 
à d’autres populations, lieux et périodes de temps ayant les mêmes caractéristiques (Cook et 
Campbell, 1979). Autrement dit, dans quelle mesure l'effet du processus de la reconnaissance à la 
re-co-naissance au sein de la prise en charge relationnelle du DC peut-il être atteint dans un autre 
contexte ? Il est utile de rappeler que le thème de la reconnaissance fut l’un des premiers identifiés 
                                                 
17 Traduction libre de «To prescribe or not to prescribe… (in chronic pain… and elsewhere…)? » 
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dès les premières entrevues et sa validation auprès de l’ensemble des participants vient renforcer à 
la fois crédibilité et fiabilité de la présente étude (voir critères de scientificité en 4.8). De plus, l’objet 
d’une description en profondeur a permis d’arriver à cerner le processus socio-symbolique 
fondamental de la reconnaissance qui marque l’ensemble du phénomène (Laperrière, 1997b), ce qui 
renforcera non seulement la fiabilité, mais aussi la transférabilité de présente recherche.  
 
En analysant les caractéristiques de l’échantillon des sept participants, l’attention particulière portée 
au recrutement a permis d’en assurer une bonne variabilité : ainsi ont pu être recrutés trois 
spécialistes (deux en chirurgie et un en neurologie) et quatres médecins de famille, d’âge et de sexe 
différents ainsi qu’un nombre d’années d’expérience différent. Les discussions informelles et les 
échanges au cours des différentes entrevues ont indiqué une variation d’expérience d’environ 5 à 
plus de 30 ans pour l’ensemble des médecins, ce qui couvre bien l’étendue d’expertise.  
 
Cinq médecins participants sur sept étaient de sexe féminin, ce qui correspond à un taux plus élévé 
que la moyenne de femmes médecins au Québec qui était de 42 % en 2011, mais reflète bien la 
féminisation croissante de la profession (Denekens, 2002; Institut Canadien d’Information sur la 
Santé - ICIS -, 2012). Si les femmes sont réputées pour être plus à l’aise en communication et 
relation interpersonnelle (Dacre, 2008; Hall, 1998; Roter et Hall, 1998, 2006) l’étudiante-chercheure 
n’a pas observé de différence notable dans l’échange entre les participants de sexe différent. Les 
médecins hommes ont été ravis de pouvoir s’exprimer sur ce sujet et leurs propos furent tous aussi 
bien détaillés et illustrés d’exemples concrets que ceux de leurs collègues féminines. Il est à 
souligner qu’un des participants a d’ailleurs signalé avoir suivi un cours de formation en 
communication où l’aspect relationnel lui fut révélé comme l’un de ses points forts. Alors que 
l’ensemble des médecins se questionnaient tous à voix haute lors des entrevues, certains d’entre 
eux utilisaient différents termes pour les qualifier, soit d’auto-réflexion ou d’auto-critique ou encore 
d’évaluation, un seul - le même ayant déclaré avoir suivi une formation en communication - avait 
ouvertement reconnu l’importance de se connaître soi en s’interrogeant toutefois si cela pouvait 
également être utile pour tout l’monde. Cette reconnaissance de sa singularité interroge sur la portée 
de la transférabilité : jusqu’à quel point suis-je différent d’autrui et jusqu’à quel point ce qui est 
applicable pour soi l’est aussi pour autrui ?  
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Il est important d’observer que les effets bénéfiques et l'efficacité des interventions de 
reconnaissance-gratitude ont déjà été étudiés sur différents échantillons tels que dans des 
échantillons cliniques (Duckworth et al., 2005), les populations étudiantes (Sheldon et Lyubomirsky 
2006), et les populations adultes en général (Seligman et al., 2005), ce qui souligne la transférabilité 
de nos résultats à d’autres populations autres que soignantes. Si la plupart des propos des 
participants provenaient d’expériences antérieures, ceux de l’exemple inédit de la Madame guérie 

spontanément (décédée au moment de la narration des faits remémorée par le médecin) révèle une 
nouvelle dimension intéressante de la reconnaissance : celle de la mémoire à travers du souvenir. 
La reconnaissance n’est-elle pas universellement au cœur des commémorations de souvenirs ? En 
même temps, se remémorer des souvenirs n’est-ce pas là reconnaître la place, la valeur ou le sens 
attribués particulièrement à cette personne défunte et de la rendre plus présente que jamais de par 
cette réminiscence ? En ce sens, commémorer ne revient-il pas à reconnaître le souvenir d’une 
personne importante qui nous a marqués ou qui a marqué l’Histoire à travers un évènement 
particulier ? Re-co-Naître à travers la mémoire consisterait alors à ne pas justement oublier de 
rendre hommage et Vie à cette (importante) Personne dans le temps.  
 
Ainsi, reconnaître c’est non seulement refléter la valeur, la place d’autrui dans nos esprits, et donner 
du sens à la relation tissée avec l’autre, mais c’est aussi prendre conscience de sa propre place (de 
son rôle), de sa propre valeur et du sens donné au sein de cette relation, ce qui en fait une relation 
particulièrement mémorable et reconnaissable à travers le temps. De plus, le soin du care étant plus 
présent parmi les professions infirmières, les résultats de notre étude pourraient à notre avis, tout à 
fait être transférés à ces populations ou d’autres professions soignantes ou non soignantes se 
trouvant au cœur de toute relation d’aide.  
 

6.3. Limites et forces de l’étude 
 
Toute méthode de recherche comporte ses limites et forces. Trois limites, six forces et une remarque 
ont été identifiées. Voyons respectivement ces aspects dans cet ordre. 
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 Limites 
Toute recherche implique une interaction entre observateur et observé, ainsi, « l’observation change 
l’objet observé et vice-versa » (Laperrière, 1997b). Cet effet de réactivité des participants sur le 
déroulement de la recherche - effet Hawthorne - peut s’expliquer par le fait d’être conscient de 
participer à une étude (Fortin, 2010).  
 
Une autre limite peut venir du fait du site de recrutement qui s’est effectué au sein du Centre 
Hospitalo-Universitaire de Sherbrooke. En vue de vérifier la construction sociale de sens, il est 
possible de reprendre ces entrevues avec des médecins loin des centres universitaires et dans 
d’autres régions du Québec, du Canada et ailleurs. 
 
Une dernière limite peut provenir de notre échantillon qui, étant donné le très peu d'écrits côté 
soignants, ne peut être tout à fait à visée théorique pour une perspective de théorisation ancrée. 
Cependant comme nous l’avons mentionné précédemment, il s'agit plutôt ici d'une étude qui se veut 
exploratoire, dont les données émanent des acteurs sociaux concernés soit les médecins, dans le 
but de comprendre jusqu’à quel point ceux-ci peuvent influencer le devenir des patients souffrants de 
DC. Nous n’avons pas corroboré les dires des médecins à ceux de leurs patients. Ces données 
pourraient modifier la compréhension du sujet étudié. Les points de vue directs des patients en plus 
de ceux des soignants pourraient contribuer au développement de la recherche par l’élaboration 
d’autres théories plus formelles dans des travaux ultérieurs (voir en 6.4). 
 
 Forces  
Peu d’études s’intéressent aux professionnels de santé en tant que facteurs inhérents à la relation 
patient-clinicien pouvant influencer la relation thérapeutique, particulièrement en contexte de DC. Il 
s’agit à notre connaissance, d’une des premières études explorant le point de vue à la fois 
identitaire, spirituel et relationnel du rôle du médecin et de son influence dynamique au sein de la 
prise en charge du DC.  
 
La présente étude en contexte de prise en charge de DC a permis d’aborder la question sensible du 
qui suis-je avec des médecins directement sur le terrain avec prise en compte directe de leur point 
de vue, soit celle de la perspective des acteurs concernés du côté soignant. Selon Boutin (2006), la 
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force des entrevues qualitatives réside dans le fait que le chercheur est en mesure de comprendre le 
phénomène sous-jacent par le détail de l’expérience des personnes relatée directement à partir de 
leur propre point de vue. C’est ainsi que dans la présentation des résultats de ce projet, la 
complexité inhérente au thème initial de la reconnaissance a dû être au final, décortiqué afin d’en 
saisir le processus dynamique évoluant vers cette reconnaissance-gratitude perçue dans le regard à 
la fois du médecin et du DC (narrée par le soignant).  
 
L’analyse sous un angle théologique du temps et inspirée de l’anthropologie philosophique de 
l’identité narrative a permis de mieux comprendre comment les médecins cheminent malgré les 
différentes difficultés paradoxales. Il est à noter que la question du qui suis-je ne fut pas facile à 
approcher, pas plus que celle de faire définir la spiritualité et son influence sur la relation de prise en 
charge, et ce, particulièrement au Québec où un certain tabou sur l’expression publique de ces 
questions se fait ressentir (Laroche et Yelle, 2007). Cela aurait pu être une limite. Cependant, une 
attention particulière et en profondeur de l’expérience vécue par les soignants a permis de la cerner 
avec la dimension spirituelle du kairos. Ainsi, le thème de la spiritualité fut mis en exergue par le 
processus évolutif de la reconnaissance à la re-co-Naissance (la majuscule souligne l’importance 
d’une maturation avec le temps au sein de la dimension spirituelle du « plus grand que soi »).  
 
L’expérience vécue des médecins en contexte de DC, leur confiance dans le partage de ce qui vient 

les chercher alliées à la sensibilité créative de l’étudiante-chercheure (qui a eu recours aux schémas 
d’icebergs) ont permis des entrevues riches, mais aussi des prises de conscience sur soi comme sur 
l’importance de se (re)-définir au sein de sa propre relation clinique. Une remarque à propos de la 
subjectivité inhérente à cette recherche qualitative mérite d’être soulignée : s’il y a possibilité de 
l’influence du bagage et du « background » des parties prenantes - cadres interprétatifs et 
positionnement psychologique et social - des sujets de l’étude comme du chercheur (Laperrière, 
1997b), « cette subjectivité est une subjectivité qui se connaît », car elle exige une objectivation et un 
effort soutenus tout le long du processus de recherche (Boutin, 2006; Laperrière, 1997a). Poupart et 

al. (1997, p.330) rappelaient d’ailleurs fort justement à ce titre qu’ils « ont observé un certain 
renversement de perspective concenant le rôle de la subjectivité du chercheur dans le processus de 
connaissance » : de nos jours en effet, la subjectivité du chercheur est de plus en plus considérée 
comme un apport à la connaissance et non plus comme un obstacle à éviter. Ce point de vue est 
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partagé par un nombre croissant de spécialistes dans le domaine des sciences humaines (Boutin, 
2006).  
 
Ainsi, il est à rappeler que la tenue régulière et constante du journal de bord, des mémos et notes 
terrain par l’étudiante-chercheure est un atout à la subjectivité constructiviste des résultats, tout 
comme l’accompagnement du comité des directeurs tout le long de l’étude. Cela a permis une 
objectivation dans l’analyse et l’interprétation des résultats en plus de renforcer à la fois crédibilité et 
fiabilité de la présente étude (voir section 4.8). Soulignons également que l’étudiante-chercheure 
n’est pas clinicienne, ce qui diminue le biais de désirabilité sociale. De plus, consciente de la 
différence culturelle, elle n’a pas d’idées préconçues concernant les professionnels à l’étude ainsi, 
les participants pourront se sentir plus à l’aise de discuter librement, ce qui fut le cas. Enfin, il est à 
noter que le « background » de l’étudiante-chercheure en tant que déléguée médicale spécialiste 
exige une attention constante à la communication tant à la fois verbale que non verbale, ce qui peut 
expliquer la richesse des descriptions des entrevues en profondeur et contribuer à en considérer 
comme des forces.  
 
Les dimensions pédagogique et sociologique de la reconnaissance ont pu être dévoilées, au-delà de 
la stricte rencontre médicale en triangulant des données théoriques et empiriques d’autres 
chercheurs sur le thème de la reconnaissance. L’attitude d’ouverture possible à une créativité - 
souvent inconnue au départ tant qu’elle n’a pas été reconnue ni conscientisée - fut soulevée par les 
participants et reconnue par eux-mêmes. Pour Béland (2009, p.85), l’incapacité à reconnaître le 
point de vue d’autrui « repose toujours sur la difficulté à comprendre la différence ».  Or, refuser de 
voir la diversité de l’autre signe une logique de repli identitaire (Uhl, 2005), ce qui n’est d’ailleurs pas 
sans rappeller la position anti-kairos. Le défi réside donc à reconnaître « qui soigne qui » ou encore 
« qui est soigné par qui » afin que l’un ne soit plus une menace pour l’autre, mais plutôt une 
ressource créative. Cette posture fut reconnue par les participants et par l’étudiante-chercheure.  
 

6.4. Retombées de l’étude et perspectives de recherche 
 
Puisque la finalité d’une étude par théorisation ancrée est d’aboutir à une théorie (Glaser et Strauss, 
1967, 1999), il apparaît important de faire un point sur la nature théorique et conceptuelle du 
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processus évolutif de la reconnaissance à la re-co-Naissance avant de pouvoir discuter de ses 
retombées. Il s’agit ici d’en comprendre le positionnement ou l’insertion de ce cadre conceptuel au 
sein des connaissances théoriques actuelles déjà établies (théorie formelle) ou à établir (théorie 
substantive) ou à confirmer (théorie confirmatoire). Un résumé de ces différents concepts reliés à la 
finalité d’une théorisation ancrée (Glaser et Strauss, 1967, 1999) est explicité ci-dessous.  
 

Figure 6.2 Vers quel type de théorie ? (Glaser et Strauss, 1967) 

 
Selon Ricœur (2004, p. 9) :  

C’est un fait qu’il n’existe pas de théorie de la reconnaissance digne de ce nom à la façon 
dont il existe une ou plusieurs théories de la connaissance. Or cette lacune étonnante fait 
contraste avec la sorte de cohérence qui permet au mot ‘ reconnaissance ‘ de figurer dans 
un dictionnaire comme une unité lexicale unique en dépit de la multiplicité, que cette unité 
lexicale enveloppe, des acceptations attestées au sein de la communauté langagière 
rassemblée par la même langue naturelle, en l’occurrence la langue française.  
 

Ces propos peuvent expliquer pourquoi ce possible processus évolutif de la reconnaissance à la re-
co-Naissance est difficilement traduisible dans une autre langue (voir présentation congrès CPS en 
annexe E). 
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Il est utile de rappeler que la théorisation ancrée se donne pour objet la construction de théories 
empiriquement fondées à partir de phénomènes sociaux à propos desquels peu d'analyses ont été 
articulées (Laperrière, 1997a). Notons qu'à notre connaissance, très peu d’écrits relatent justement 
des facteurs propres aux soignants qui peuvent influencer la prise en charge du patient DC. C’est 
pourquoi en l’absence de cadre théorique de départ, cette étude a été basée sur un cadre 
conceptuel avec les concepts émergents du temps selon Tillich (1922, 1934, 1945, 1966 dans 
Gounelle, 2013) et de l’identité narrative selon Ricœur (1985, 1990) (voir section 1.5.1 et chapitre 3).  
 
Le processus évolutif de la reconnaissance à la re-co-Naissance est sous-jacent à de nombreuses 
théories déjà existantes telles que celles de « l’empowerment, le prendre soin, ou encore l’approche 
centrée sur la personne ». Ainsi, « chaque sujet humain est-il fondamentalement dépendant du 
contexte de l’échange social organisé selon les principes normatifs de la reconnaissance réciproque 
» (Honneth, 2004). Selon la théorie de la reconnaissance de Honneth (2004, p.133), « la disparition 
de ces relations de reconnaissance débouche sur des expériences de mépris et d’humiliation qui ne 
peuvent être sans conséquences pour la formation de l’identité de l’individu ». Ceci peut par 
conséquent expliquer pourquoi les dénis de reconnaissance sont également suceptibles de produire 
de réels affrontements armés ou des guerres entre les peuples (souvent les plus opprimées) qui 
militent pour leur reconnaissance et leur survie. Dès lors qu'une série de débats politiques et de 
mouvements sociaux ont attiré l'attention sur l'idée de ce concept, les théories de la reconnaissance 
se sont étendues ces vingt dernières années et ce, dans les rapports sociaux, tout comme les 
relations internationales (Lindemann et Saada, 2013). Ceci souligne à quel point le combat pour la 
reconnaissance identitaire peut porter l’espèce humaine à se mobiliser pour des « intérêts quasi 
transcendantaux » (Honneth, 2004, p. 134) où les valeurs individuelles se transforment en valeurs 
collectives, à la recherche d’un même idéal ou d’un même but (d’où l’importance de la majuscule de 
‘Naissance’ qui en appelle à une certaine spiritualité en plus de la posture d’ouverture au sein du 
kairos).  
 
Si à ce jour, à notre connaissance, aucune théorie de la reconnaissance n'existe vraiment en tant 
que telle au sein de la prise en charge en contexte de DC par le médecin, notre processus évolutif 
de la reconnaissance pourrait constituer l'une des toutes premières théories en attirant l’attention sur 
les dimensions à la fois temporelles et identitaires de cette prise en charge. Étant enracinée dans 
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des données provenant d'une seule étude sur un domaine de fond précis, ce processus apparaît 
donc comme une théorie substantive (Glaser et Strauss, 1967, 1999). De là vient son caractère 
innovateur : comme le souligne Guillemette (2006), le potentiel d’innovation qui se trouve dans la 
spécificité de l’approche de théorisation ancrée fait que celle-ci peut être utilisée non seulement pour 
des questions de recherche qui n’ont jamais fait l’objet d’une étude scientifique (Laperrière,1997a; 
Schreiber, 2001), mais aussi pour la possibilité qu’elle offre de jeter un regard neuf sur des 
phénomènes qui ont déjà été étudiés. Les théories ainsi développées sont le plus souvent de 
nouvelles théories qui sont plus ou moins en lien avec des théories existantes, mais qui se doivent 
d'être ancrées dans la perspective des acteurs concernés (Guillemette, 2006). 
   
À l’image de la réflexion imposée par les trois études de Ricœur (2004) sur le parcours de la 

reconnaissance, l’étudiante-chercheure, après discussion de l’analyse des résultats avec le comité 
des directeurs, n’aurait pas non plus la prétention d’avoir abouti à une théorie quelconque de la 
reconnaissance. Ricœur (2004, p.11) soulignera d’ailleurs :  

En donnant le titre de parcours, et non de théorie, à ce discours, je souligne la persistance 
de la perplexité initiale qui a motivé cette enquête et que n’abolit pas la conviction d’avoir 
construit une polysémie réglée à mi-chemin de l’homonymie et de l’univocité.  
 

C’est la raison pour laquelle l’appellation de « cadre explicatif » sera privilégiée et proposée ici. Les 
concepts, tels que ceux de la gratitude ou de la re-co-Naissance par exemple, pourraient servir au 
développement d’une théorie formelle dans des travaux ultérieurs, notamment de part la dimension 
psycho-spirituelle inhérente à ces concepts; alors ce cadre explicatif se trouverait à mi-chemin entre 
théorie substantive et celle d’ordre confirmatoire puisqu’il vient implicitement confirmer et éclairer des 
concepts déjà existants et connus. Dans les prochaines pages, les retombées et futures 
perspectives de recherche seront essentiellement discutées à travers trois dimensions, à savoir 
l’aspect psycho-spirituel (1), pédagogique (2) et sociologique (3). 
 

 6.4.1. Reconnaissance psycho-spirituelle  
Quintner et al. (2008) arrivent à la conclusion qu’il nous manque encore un modèle explicatif de la 
douleur. Cela nous amène à discuter de la problématique de l’être au-delà de l’avoir mal, entre 
singularité et universalité. La présente étude ayant démontré l’importance des deux conceptions de 
mêmeté et ipséité au sein de l’identité narrative, tel l’effet miroir entre le paraître et l’être chez le DC, 
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il est également à souligner la possiblité d’un décalage perçu entre le paraître et l’être chez le 
médecin. Analysé sous l’angle de l’identité narrative, le paraître correspondrait à l’identité 
professionnelle ou sociale - rôle de personnage ou mêmeté - alors que l’être aurait plus trait à 
l’identité personnelle ou spirituelle, soit à l’ipséité, en rapport avec la question profonde des valeurs.  
 
Puisque l’on ne se voit pas toujours agir et qu’il existe toute une variété de conceptions entre le moi 
reconnu par autrui et le moi reconnu par moi-même, il aurait été intéressant d’analyser l’ensemble 
des points de vue, soignant comme soigné, afin d’en comprendre et de croiser la congruence de la 
perception de chacun et les impacts au sein de la prise en charge. À ce propos, il est intéressant de 
noter les résultats d’un sondage réalisé en mars 2015 dans lequel l’Association médicale du Québec 
- AMQ - a observé un clivage majeur entre la perception des médecins membres et celle du public 
sur plusieurs questions : pas moins de 57 % des personnes sondées jugent les médecins fermés à 
d’éventuels changements dans leur pratique, alors que plus de 85 % des médecins s’estiment 
ouverts. Si la quasi-totalité des médecins interwievés se disent prêts à travailler avec d’autres, 
seulement 50 % de la population croit qu’ils sont disposés à le faire réellement (Paré, 2016). Des 
analyses permettant un regard croisé se revèleront nécessaires, telles des données plus objectives à 
travers différents questionnaires mixant la reconnaissance au travail (Fall, 2015) ou le bien-être 
spirituel (Fang et al., 2011; Velasco et Rioux, 2009) qui peuvent être également croisées avec des 
éléments provenant d’observations effectuées au sein de la clinique en direct par des observateurs 
indépendants externes par exemple. Ce regard croisé avec les observateurs externes en plus de 
vidéo permettrait de mieux analyser l’interaction dynamique reflétée lors de la consultation, en 
soulevant l’importance de reconnaître et d’être reconnu en tant que tel. Il offrirait donc une triple 
perspective d’analyses : celle perçue par les observateurs externes en plus de celle du patient et du 
soignant.  
 
Soulignons que la stratégie de mieux se connaître soi-même ou d’apprendre à mieux connaître son 
patient au sein de la relation thérapeutique semble n’être utilisée que de manière plus ou moins 
consciente selon les soignants (d’où l’importance d’un regard croisé afin d’en être conscientisé). Si 
l’enseignement et la prise de conscience de cette connaissance de soi en plus de son impact au 
niveau de la relation thérapeutique fait déjà traditionnellement partie de certaines cultures ou 
philosophie de soins telles qu’en ergothérapie (Taylor, 2008) ou encore en sciences infirmières par 
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exemple (AIIC, 2009; Chagnon et al., 2010; Muller et al., 2012), au vu des recommandations 
CanMEDS (Smythe, 2009), cet enseignement gagne à être largement diffusé à d’autres populations 
de soignants tels que les médecins, et favoriserait l’apport d’une vision plus humaine axée sur le 
care au sein d’une population traditionnellement habituée au cure. Il serait intéressant de créer un 
projet de recherche qui puisse comparer les résultats cliniques des douloureux chroniques ayant 
rencontré des soignants ayant déjà réfléchi sur eux-mêmes en (re-)connaissant leurs propres forces 
et limites versus un groupe de soignants non conscientisés à cet aspect de leur vie. Cette meilleure 
compréhension des attributs identitaires liés aux soignants permettrait un enseignement plus adapté 
à la réalité du terrain et de l’expérience vécue par les médecins face aux limites de prise en charge 
du DC afin d’aider à mieux prévenir que la douleur ne chronicise. 
 
Si cette appréciation identitaire demeure encore très peu valorisée au sein de la relation 
thérapeutique (Coyle, 1999; Lafrenaye et Goffaux, 2012), la présente étude a montré que les 
représentations constituent une forme de connaissance pratique, développée à partir des 
expériences, des savoirs et modèles de pensée transmis par l’environnement clinique. Tel que l’a 
souligné Jodelet (1989) cette connaissance doit nous permettre de maîtriser cet environnement, de 
le comprendre et de l'expliquer. Permettant d'assurer une continuité entre le familier et la nouveauté, 
ces représentations influencent la manière dont les patients vont organiser les informations qui leur 
sont dispensées, c’est-à-dire intégrer ces nouvelles informations dans leurs schémas de pensée, les 
modifier pour qu’elles puissent s’intégrer ou les rejeter parce qu’elles sont trop différentes. La 
présente étude montre que la clarification et la prise en compte de ces représentations et de leurs 
déterminants constituent un enjeu important dans la communication entre patient et thérapeute. En 
effet, l’importance de reconnaître l’efficacité du recadrage au sein de la communication en clinique 
permettra de comprendre ce qu’autrui veut signifier afin de partir sur une bonne base commune en 
évitant tout jugement de valeur ainsi qu’en respectant sentiments et opinions de chacun. 
 
En vue de futures pistes de recherche, il sera alors possible de créer un devis expérimental où une 
pratique réflexive sur soi-même pourrait permettre une diminution de la morbidité associée aux 
maladies chroniques, dont la DC, car serait prise en compte la subjectivité inhérente au contexte de 
chronicité. En effet, à l’instar de Taylor (2008), la reconnaissance de ses propres difficultés en 
identifiant non seulement ses forces, ses faiblesses, mais aussi ses réactions exprimées lors d’un 
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stress ou face aux limites biomédicales ainsi que les impacts négatifs ou positifs de ce 
comportement au sein de la relation de soins, pourrait contribuer à développer un sens critique de 
prise de conscience afin d’y remédier de manière efficace aux futures difficultés. La présente étude 
souligne non seulement l’importance de connaître ses propres ressources et motivations pour mieux 
interagir, mais aussi l’importance de porter un nouveau regard sur le DC, avec les nombreuses 
conceptions possibles entre problématique à résoudre ou ressource à explorer, c'est-à-dire une 
source de connaissance supplémentaire à apprendre. Il serait sans doute intéressant de mener des 
études ultérieures en élargissant à d’autres populations de professionnels de santé au sein d’une 
prise en charge pluridisciplinaire, telle que recommandée par l’IASP (2010), comme par exemple en 
intégrant des devis mixtes afin d’en évaluer les impacts bio-psycho-sociaux, voire spirituels tant au 
niveau qualitatif que quantitatif.  
 
Enfin, les participants de la présente étude ont unanimement mis en évidence la nature de la relation 
de prise en charge en contexte de DC, qui, somme toute, est une relation d’aide (aider le patient qui 

s’aide) en cherchant le meilleur de soi (empowerment) et en apprenant à connaître qui est la 
personne derrière la mêmeté du DC ou encore du soignant. Il est plus que nécessaire de prendre 
conscience de la Force et de la Puissance de la Présence à l’Autre dans la relation d’Être (Être là), 
soit celles de « prendre le temps de prendre soin » : en effet, à trop se pencher vers le passé ou 
l’avenir (rappellons le fait relevé par l’un des participants d’être médecin, mais pas devin), l’attention 
portée au moment présent reste encore trop souvent oubliée. Pourtant, rester attentif au moment 
présent - en se connaissant soi-même ou en connaissant autrui - ne permet-il pas d’aiguiser cette 
sensibilité et de reconnaître le « bon moment propice » (kairos) afin d’agir au mieux et reconnaître le 
« bon patient » que l’on peut aider ?     
 

 6.4.2. Reconnaissance dans sa dimension pédagogique 
Parmi les 50 défis Québec science à réaliser pour 2050, « enrayer la douleur chronique » est placé 
en 6ème position alors que « repenser la relation entre le patient et son médecin » figure 
étonnamment au 2ème rang (Québec science, 2012). La présente étude abonde dans le même sens 
en soulignant le besoin crucial de formation en communication relationnelle puisque la chronicité de 
la maladie nécessite une qualité de présence dans l’accompagnement de la DC et donc du DC 
(philosophie du care en plus du cure). Aussi, à la question de la transmission du savoir, si le besoin 
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de formation adaptée à la réalité de ce que vivent les médecins se fait cruellement ressentir, deux 
participants reconnaîtront ce vide dans la formation actuelle : 

- Il y avait un cours sur « annoncer une mauvaise nouvelle » mais c’était tout’l’temps sur 
annoncer que vous avez une maladie incurable, que vous allez mourir (…) il faut raffiner un 
p’tit peu ça (…) annoncer que la personne ne pourra plus jamais refaire ses activités 
normales, pourra plus jouer avec ses enfants (…) ou pourra plus travailler…ça fait aussi 
partie des mauvaises nouvelles… [J29-GOR- 1] 

 
- La transmission de savoir (…) la façon d’aborder ce patient-là, avec des douleurs 

chroniques (…) C’est pas tous les résidents qui ont de la facilité avec ça (…) C’est pas un 
focus majeur… de notre enseignement, dans le fond, la relation avec les patients qui ont 
des douleurs chroniques et tout ça. (…) [l]e fait d’avoir discuté l’autre fois, ça m’a fait plus 
réaliser qu’il y avait … un vide dans la formation qu’on leur donnait par rapport à ça ! [F25-
GCO- 2] 

 
Ce besoin peut s’expliquer par le fait qu’au-delà du savoir théorique, bien plus que de transférer une 
simple technique, il y a un savoir-faire mais aussi des valeurs et donc un certain savoir-être à 
transmettre. Cette idée rappelera les derniers propos remplis d’espoir d’un des participants selon 
lesquels il espère que ses « résidents vont l’faire un p’tit peu… plutôt que de juste transférer au 

prochain ! » (voir figure en section 5.5.4); ceci questionne l’importance du rôle modèle du patron 
dans la reconnaissance des valeurs à léguer. Cette question de la transmission des valeurs peut être 
considérée comme une condition nécessaire non seulement pour la transformation personnelle, mais 
aussi pour la société (Ott, 2011). En ce sens, notre processus de la reconnaissance apparaît pouvoir 
également bien s’insérer dans le courant de la pédagogie sociale comme nous le verrons à la 
prochaine section. Il serait d’ailleurs intéressant de comparer dans des études ultérieures, les 
différents parcours de médecins, entre ceux ayant été inspirés par un supérieur hiérarchique modèle 
et ceux qui n’ont pas eu cette inspiration. Il serait pertinent de comprendre jusqu’à quel point la 
portée de la reconnaissance-mémoire aurait des retombées : en effet, puisque la reconnaissance est 
un « sentiment qui incline à se souvenir d'un bienfait reçu et à le récompenser » (Centre National de 
Ressources Textuelles et Lexicales - CNRTL, 2012), jusqu’à quel point le résident devenu patron 
reproduit-il les mêmes connaissances transmises par son supérieur hiérarchique modèle d’antan ? 
 
À ce jour, la formation en communication relationnelle et en ateliers d’échanges de réflexions sur la 
pratique de la médecine disponibles au Québec pour les professionnels de santé est minimaliste, 
voire même quasiment nulle, et ce, malgré les recommandations du Collège royal des médecins et 
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chirurgiens du Canada sur l’importance de la prise en compte de la dimension reflexive et spirituelle 
dans la promotion de la santé et du mieux-être des médecins (Smythe, 2009). La présente recherche 
pourrait déboucher sur différents enseignements et pistes de recherche tels que développer diverses 
formations ou ateliers en formation initiale ou continue afin de permettre une mise à jour des 
connaissances, éviter le repli sur des compétences antérieures et mieux intégrer les apports de cette 
expérience empirique de reconnaissance des compétences relationnelles dans l’évolution de la 
profession soignante. Ceci favoriserait une meilleure dynamique entre théorie et réalité, telle une 
passerelle entre connaissances initiales, améliorations continues de la pratique, voire nouveautés 
dans le savoir-faire. 
 
La prise en compte à la fois de la communication verbale et non verbale pourrait également faire 
l’objet de formation à travers des jeux de rôle couplés à des situations réelles vécues comme 
difficiles par les résidents face aux différents sentiments et émotions que peuvent susciter les 
maladies incurables (DC, fin de vie, annonce de maladie grave ou incurable en prenant en compte la 
gestion des émotions, etc). Différents ateliers réflexifs promouvant la reconnaissance permettraient 
également de redonner estime, confiance mais aussi dignité dans leur profession d’être, ce qui 
signifie pour les soignants, une diminution de leur détresse, de leur épuisement professionnel, et 
surtout, une amélioration de leur bien-être spirituel global afin d’augmenter leur satisfaction au travail 
(Fang et al., 2011; Caillé, 2004; Kuczewski et al., 2014; Legault, 2001; Ricœur, 2004; Smythe, 2009). 
Comme l’a souligné un des participants, convier et impliquer directement le patient aux réunions 
interdisciplinaires pour le conscientiser à la réflexion sur la meilleure solution possible à son égard 
pourraient être également bénéfique. Marie De Hennezel (2004) attirait d’ailleurs déjà notre attention 
à ce sujet à travers le titre interpellant de ses écrits : « Et si les malades soignaient les soignants » ?  
 
La rareté des témoignages de médecins souffrants montre le caractère encore si tabou de ces 
situations limites. Cependant, il est fort intéressant de remarquer que la requête du médecin 
souffrant semble peu différer de celle du patient souffrant notamment en situation de rejet de la part 
des professionnels de santé (Mantel, 2013; Médecin anonyme, 2011 **** 18) : ce que demande en 
effet simplement un médecin anonyme (2011 ****) douloureux chronique à son confrère, c’est de ne 

                                                 
18 article référencé comme d’importance majeure ****, voir 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14739879.2011.11493982?needAccess=true&journalCode=tepc20 
 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14739879.2011.11493982?needAccess=true&journalCode=tepc20
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pas prescrire un médicament uniquement pour le faire partir de la consultation. Ces propos 
questionnent sur la redéfinition du rôle du médecin en dehors de celui de prescrire tel que déjà 
soulevé par Berquin et Grisart (2011). Ces derniers montrent d’ailleurs que ne rien prescrire à l’issue 
de la consultation peut créer beaucoup de malaise de la part du médecin d’où un questionnement 
sur la pertinence du geste prescripteur avec l’ouverture sur un autre modèle de soins : celui du 
modèle dans la relation d’être avec le patient. À l’instar du médecin canadien Maurice Thibault 
(2012) qui se demande pourquoi le « médecin comme malade » n'est pas un sujet obligatoire dans 
les facultés de Médecine, nos données ont révélé toute l’importance de créer des enseignements 
et/ou ateliers alliant à la fois l’apprentissage du relationnel (savoir être/faire) et cas concrets tirés de 
l’expérience pratique où par exemple seraient mis en valeur des témoignages de médecins 
souffrants afin de mieux comprendre et apprendre à améliorer la qualité de prise en charge au sein 
de la relation de soins. 
 
Aux États-Unis, le Projet Objectifs Medical School a récemment favorisé l’intégration ultime de la 
spiritualité dans les programmes de plus de 75% des écoles de médecine. L'exemple modèle du 
projet de l’Institut George Washington of Spirituality and Health–Templeton Reflection Rounds, 
connu sous le nom de G-TRR, a offert aux étudiants d'externat la possibilité, à travers une réflexion 
sur leurs rencontres avec les patients, de développer leurs propres ressources intérieures pour 
répondre à la souffrance des patients (Puchalski et al., 2014). Un questionnement s’impose ici quant 
à la pertinence d’une formation en spiritualité qui consisterait à prendre du temps efficace en vue 
d’un échange plus formel de reflexions ou d’auto-réflexions partagées entre plusieurs soignants 
ayant vécu des situations complexes afin non seulement d’évacuer toute la décharge émotionnelle 
possiblement nuisible à leur bien-être mental, mais aussi de favoriser une prise de conscience de 
stratégies originales pour amorcer un changement intéressant. Afin de préserver un système de 
santé composé de soignants (idéalement) en santé serait-il possible de parler de groupes de support 
pour soignants ? Contrairement à la plupart des écrits qui ne soulignent l’importance de la spiritualité 
qu’à la situation de toute fin de vie ou encore de deuil (Klick et Ballantine, 2007; Kuczewski et al., 
2014; Neimeyer, 2001; Neimeyer et al., 2006; Puchalski, 2002), cette présente étude met ainsi en 
évidence qu’il n’est sans doute pas nécessaire d’attendre la fin de toute cette détresse (côté soignant 
comme soigné) pour s’intéresser à la spiritualité et aux bienfaits de se connaître soi-même dans 
l’apport d’échanges interpersonnels en clinique.  
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Notons que la volonté d’intégrer la pratique aux connaissances académiques se fait encore 
actuellement timide, mais une réforme du plan directeur du Conseil Médical du Canada est en cours 
pour les futurs examens de 2018 : ce nouveau plan a le mérite de prendre en considération la 
dimension des soins - dont celle des affections chroniques qui comptent pour environ 30% de la note 
finale - en plus de celle des activités médicales au sein de l’évaluation des futurs médecins de 
demain (Conseil Médical du Canada, 2013). Outre l’aspect comportemental et relationnel avec non 
seulement le patient mais aussi les collègues de travail, des valeurs telles que l’altruisme, l’éthique 
ou la réflexion en soi y seront évaluées. Soulignons déjà que s’il est important pour le soignant 
d’adopter individuellement une éthique clinique, l’éthique professionnelle des médecins repose sur la 
collégialité. L’idée d’une formation éthique continue, passant de l’éthique clinique (soit de l’identité-
ipse je personnelle du médecin) à celle institutionnelle (soit la mêmeté du nous collégial) est tout 
posée (Brazeau-Lamontagne, 2012). Ce point méritera d’être rediscuté au sein de la prochaine 
section puisqu’elle reflète la continuité d’un passage de valeurs individuelles à une reconnaissance 
plus psycho-éthico-sociologique appelant à des valeurs communes et collectives. 
 
À l’instar du docteur Davoine (2006), nos résultats ont montré l’importance d’apprendre à apporter un 
nouveau regard au sein de la relation de soins en contexte de DC : la reconnaissance de ce 
nouveau regard à apporter permet d’attribuer une place, de la valeur et du sens à l’évènement vécu. 
Cette idée a d’ailleurs été soulignée par cet auteur médecin (2006) qui en a fait le titre de son article : 
« l’histoire d’une douleur chronique est à entendre comme une musique ». Sous ce regard original, il 
livre un singulier témoignage sur la relation entretenue avec un patient souffrant de douleurs 
chroniques multiples et récidivantes qu’il continue d’accompagner depuis 18 ans au moment de son 
écriture (Davoine, 2006, p.66) : 

J’ai dû apprendre à écouter, être le témoin, accompagner, en respectant la théorie de la 
douleur que le patient s’en faisait et composer avec elle. (…) [J]’ai pensé trouver une 
solution à l’occasion d’un concert où je me délectais de la musique de Bach. Cette musique 
exprimait si justement et fortement la douleur, la violence de cette douleur dans le corps et 
dans le désespoir, la violence de la révolte contre cette douleur, mais aussi le réconfort que 
peuvent apporter la beauté et l’humanité. Je pensais donc que je devais écouter mon 
patient comme de la musique, penser à la partition que je jouais avec lui et chercher les 
meilleurs accords pour l’accompagner et être le meilleur thérapeute possible...   
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 6.4.3. Reconnaissance dans sa dimension sociologique 
Si la reconnaissance du travail effectué par le soignant est importante, force est de constater que la 
reconnaissance de la douleur d’un point de vue matériel manque encore cruellement de fonds de 
financement : en effet, moins de 1% des fonds de recherche seulement est attribué à la douleur 
(Lynch, 2011) alors qu’elle est reconnue comme véritable problème de santé publique qui coûte de 
plus en plus à la société (Sessle, 2012).  
 
Si la reconnaissance matérielle peut être comprise comme reconnaissance de l’efficacité 
professionnelle, elle peut également se mêler à la reconnaissance psychologique ou morale dans la 
mesure où elle peut refléter un besoin plus ou moins implicite de reconnaissance de ses valeurs 
personnelles (identité-ipse). Ce point peut être à rapprocher de la motivation en questionnant sur la 
nature même de la reconnaissance du travail effectué. Puisque les incitatifs financiers sont connus 
pour pouvoir potentiellement influencer les comportements professionnels des médecins (Dumont et 

al., 2008; 2011), il peut paraître justifié de croire que les médecins généralistes rémunérés au tarif 
horaire peuvent avoir tendance à prendre davantage le temps d’écouter la plainte douloureuse que 
les médecins spécialistes qui eux, sont plutôt rémunérés à l’acte (ce qui soulève ici, l’importance du 
temps quantitatif chronos). Or, il n’en est rien dans la présente étude. Nos données ont en effet 
démontré l’importance de prendre le temps d’être avec et pour le patient et ce, même chez les 
spécialistes (avec une durée moyenne de 30 minutes par consultation avec le DC quel que soit le 
participant). Bien que la formule de l’énergie illustre à quel point être plus présent avec et pour le 
patient DC peut accroître la puissance et donc l’énergie au sein de cette relation de soins énergivore, 
c’est le fait d’être humainement présent qui semble être paradoxalement important pour le soigné. 
Ce paradoxe ne montre t-il pas qu’au-delà des compétences techniques ou professionnelles, 
prendre le temps permet d’entrer en relation avec le DC ? L’importance d’être là avec le douloureux, 
peu importe le temps, peu importe même l'argument financier (voir section 5.6.3.b) en est un des 
exemples les plus marquants et met en relief l’importance fondamentale de savoir Être dans l’instant 
sans rien attendre en retour (tel un don), juste pour Être avec et pour le patient. Cette capacité de 
donner du temps, de l’énergie et peut-être un peu de soi sans rien attendre en retour ne souligne t-
elle pas toute la beauté du caractère inconditionnel de la reconnaissance-gratitude ? D’autres 
recherches mériteront d’être explorées ultérieurement avec cette idée de gratitude. 
 



221 
 

 

Il est intéressant de noter que le médecin était pendant longtemps tenu pour seul responsable de la 
douleur de son patient : « un patient souffrant était celui à qui l’on n’avait pas prescrit le bon 
médicament » (Hamiche, 2000). Nos résultats ont montré qu’en fait, le problème est plus complexe 
que cela ! Il est d’ailleurs à souligner que les patients qui attibuent à une tierce personne la 
responsabilité de leur DC rapportent un plus grand nombre de troubles comportementaux et une plus 
grande souffrance avec une réponse médiocre au traitement ainsi qu’une moins grande attente 
d’effets bénéfiques futurs (Turk et Okifuji, 1996). Ainsi, le combat contre la douleur, loin d’être un 
travail solitaire reposant sur les seules épaules du médecin, impose toute une action solidaire et 
pluridisciplinaire et engage une collaboration non seulement du patient, mais aussi de la société, tant 
au niveau national qu’international (AETMIS; 2006; Domenach, 1994, 2004; Epstein et al, 2010; 
Lynch, 2011; Peng et al., 2007; Pizzo et Clark, 2012; Serrie et al., 2014; Sessle, 2012). 
 
Telles que les recommandations émises par le CanMEDS (Smythe, 2009) ou encore celles 
récemment relayées par le Canadian Medical Association Journal (Miller, 2013), les résultats de 
cette étude abondent dans le même sens en vue d’encourager la reconnaissance-prise de 
conscience du rôle influent de la spiritualité et de la connaissance de soi en tant que sujet de Vie – 
soigné comme soignant – afin de mieux interagir au sein des cliniques et de la société. Une première 
diffusion des résultats sous forme d’affiche résumant les différents concepts dont celui du livre ouvert 
(voir figure en 5.7) a été réalisée et présentée lors du congrès international Canadian Pain Society 
en mai 2014 (voir annexe E). L’accueil au niveau du public médical, professoral et de chercheur(e)s 
fut telle qu’une invitation a été lancée à la chercheure principale en vue d’une prochaine 
présentation. Un article est en cours d’écriture en vue d’une future publication. La diffusion des 
résultats lors de prochains congrès, devrait permettre une prise de conscience collective de la part 
des soignants des conséquences de leur propre perception d’eux-mêmes (connaissance de soi) face 
au patient DC au sein du contexte relationnel de soins. C’est dire la force et puissance de 
conscientiser le soignant et d’être conscientisé à l’importance d’Être présent au moment opportun 
afin d’agir au mieux avec, pour et auprès du patient, et ce, quelque soit sa spécialité.  
 
La présente étude attire l’attention sur la portée collective que peut prendre le processus de la 
reconnaissance dans la considération et l’intégration des valeurs individuelles de chacune des 
personnes aidantes à cette « lutte pour la reconnaissance » – pour paraphraser Honneth (2000) – en 
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contexte de DC. En effet, n’est-ce pas la somme des valeurs communes de chaque personne qui 
forme l’ensemble des valeurs collectives ? À l’instar du Pre Brazeau-Lamontagne (2012), ceci 
amène fondamentalement à se questionner sur l’adéquation ou le partage des différentes opinions, 
significations et actions apportées par chacune des personnes aidantes d’un point de vue plus 
commun, collégial et collectif : outre l’importance d’une communauté de confiance et communicative, 
jusqu’à quel point impliquer le patient ou le référer à un autre confrère peut-il être aidant au sein de 
la relation thérapeutique sans perdre du temps utile à un autre patient ? Certains auteurs parlent à 
ce propos de responsabilité sociale du système éducatif, plus particulièrement des facultés de 
Médecine et y voient comme « un moyen de réconcilier les étudiants avec leur engagement 
médical » (Contribution collective de la conférence pour le consensus mondial sur la responsabilité 
sociale des facultés de médecine, 2011; Tudrej, 2013).  
 
Si certains auteurs soulignent l’importance d’un changement de la culture organisationnelle avec une 
stratégie moins normative (Cottingham et al., 2008), d’autres militent pour un modèle intégrant à la 
fois Médecine occidentale et approches complémentaires MAC (Moisan, 2013; Dnpcmali, 2011) 
dans une optique d’élargir le regard de la Médecine avec l’intégration et l'implantation de Médecine 
parallèle telle l'acupuncture comme modalité thérapeutique dans le milieu hospitalier afin d’offrir des 
soins optimaux : ainsi, la nécessité de percevoir l'être humain dans sa globalité au cœur du système 
de santé québécois est plus qu’urgente (Moisan, 2013). Ce dernier ouvrage montre sans doute à 
quel point les médecins ont besoin d’aide afin d’intégrer ces approches à leur pratique et qu’il est 
plus qu’urgent que les autorités médicales et politiques en prennent conscience.  
 
Dans la même veine, au niveau provincial, la Société Québécoise de la douleur est un regroupement 
de professionnels de multiples spécialités et de patients DC qui se donnent pour objectif d’améliorer 
le traitement de la DC au Québec. Les buts définis dans la charte de cette Association sont « 
d’unifier les principaux intervenants québécois en douleur, de promouvoir la multidisciplinarité, 
d’éduquer par le biais de colloque annuel, de former de nouveaux experts et finalement, de faire 
reconnaître les centres multidisciplinaires en obtenant une rémunération plus juste des médecins qui 
y pratiquent » (Société Québécoise de la douleur, 2000). C’est dire la portée socio-pédagogique de 
la reconnaissance à la base de ce regroupement qui n’est pas sans rappeler la pédagogie sociale 
selon les grands auteurs / éducateurs, tels que célestin Freinet, Janus Korczak ou Paulo Freire 
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visant à expérimenter de nouvelles façons de vivre, travailler et éduquer ensemble, à partir de toutes 
les cultures. Selon certains auteurs, le concept de soins centrés sur la relation implique à la fois une 
prise en compte de l’importance du partenariat, du processus relationnel, de la prise de décisions 
partagées et de la conscience de soi, en reconnaissant l’efficacité d’une coopération afin d’accomplir 
ensemble des défis difficilement réalisables de manière individuelle (Sessle, 2012; Tresolini, 1994). 
Cette collaboration interprofessionnelle implique d’une part, de porter un regard sur une sorte de 
solidarité vue comme « action ou œuvre collectives avec obligation morale de ne pas desservir les 
autres et de leur porter assistance » (Le Grand-Sébille, 2013, p.203). Au niveau humain et 
international, le réseau Planetree est d’ailleurs un regroupement de plus de 500 établissements de 
santé qui échangent les meilleures pratiques en termes de gestion, de soins et de services de santé 
centrés sur la personne en considèrant chaque individu (tant le soigné, soignant que tout personnel 
de service et de la communauté) comme un être unique avec des besoins diversifiés. Ce modèle du 
« mieux vivre ensemble » a reçu de nombreuses marques de reconnaissance quant à la qualité de 
son modèle dans diverses publications et existe au Québec comme au Canada en étant déjà 
reconnu au niveau international. Ces deux exemples montrent qu’au-delà de l’acteur social, il s’agit 
d’un engagement avant tout de l’ipséité en tant qu’acteur et auteur personnel dans la création de 
nouvelles façons de travailler, de faire ou encore de vivre la Médecine de demain. 
 
À l’instar du médecin Christophe André (2011), la présente étude souligne ainsi que l’enjeu est de 
disposer de nouveaux outils créatifs ou innovants de soins, dont le but n’est pas de supplanter les 
précédents, mais d’harmoniser la gamme d’outils déjà disponibles par des approches 
complémentaires, d’où l’importance de l’évaluation et des formations pour en déterminer les 
conditions d’efficacité. Cependant, si selon certains auteurs, la demande de collégialité reconnue 
chez les médecins est évoquée telle une solution de protection contre le « jusqu’au-boutisme », il 
demeure certaines formes de solitude chez plusieurs des professionnels de santé, particulièrement 
lorsque « la permanence des tensions et l’ampleur des désaccords semblent obérer la sérénité d’une 
décision prise à plusieurs » (Le Grand-Sébille, 2013, p. 205). D’autres auteurs se demandent alors 
jusqu’à quel point la collégialité chez les professionnels de santé peut aboutir à un consensus ou 
encore s’il existe certaines formes de solitude, voire de souffrance dans l’exercice de leurs fonctions 
(Béland, 2009; Daneault, 2006; Le Grand-Sébille, 2013). Tel un effet miroir, cette solitude chez les 
soignants n’est pas sans rappeler celle vécue par les DC, comme le mentionne ce participant :  
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La sensation de ne pas se faire croire qu’on a mal, ou de penser que c’est pour un gain 
secondaire …c’est une …des difficultés que ces gens-là ont, en plus de vivre avec leur 
douleur de… de vivre SEULS dans leur douleur ! [F25-GCO- 1] 

 
D’où l’importance d’un « dispositif de significations partagées » au sein d’une « communauté de 
confiance » (Brazeau-Lamontagne, 2012), et ce, avec le patient et les parties prenantes afin de 
s’accorder sur le but commun.  
 
Alors que la reconnaissance n’était pas recherchée de manière explicite par aucun des participants, 
le processus qui s’effectue de la reconnaissance à la re-co-Naissance n’a révélé que des effets 
dynamiques positifs. Ce point mérite d’être relevé puisqu’il souligne l’importance et la beauté de la 
reconnaissance dans sa dimension bio-psycho-sociale-spirituelle inconditionnelle. N’est-ce pas 
justement parce qu’elle est non explicitement recherchée que son expression à travers la gratitude 
d’autrui en fait toute sa beauté ? Selon Flahault et al. (2009), le désir d’exister ne doit pas être 
entièrement absorbé par des enjeux de reconnaissance sinon, ce désir ne tarde pas à révéler des 
aspects négatifs et destructeurs, en débouchant par exemple sur un règne exclusif du mimétique, 
sur les comportements de parade, ou encore de conformisme... Ceci n’est pas sans rappeler les 
verbatim du participant soulignant l’importance de faire plutôt que de juste transférer. Ainsi, selon ces 
mêmes auteurs (2009), la lutte pour se faire reconnaître risque alors paradoxalement d’entretenir 
non seulement l’aliénation, mais aussi l’appauvrissement de soi : c’est le piège même de la notion du 
désir de soif de reconnaissance de sa propre identité. À force de banaliser cette reconnaissance, ne 
reviendrait-il pas à la rendre massivement « idem » aux autres ? Face au danger de s'y habituer à 
cette mêmeté de la reconnaissance (où les mercis de tous les patients « se ressemblent ») ou 
encore de banaliser l’impression de croire que l'on a tout fait, qu’adviendra-t-il du patient qui reste, 
malgré tout, avec sa DC ? Il est donc vital pour le développement de la personne que celle-ci ne 
s’absorbe pas entièrement dans son désir de reconnaissance, qu’il y ait une part spontanée de son 
désir qui se porte « gratuitement » sur les gens et l’environnement : n’est-ce pas là, une forme 
d’amour ou d’humanité reflétant toute la beauté du geste inconditionnel ? Cette inconditionnalité 
naturelle dans les soins apportés rappelle les valeurs premières de l’Art médical si chères à 
Hippocrate.  
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La figure ci-après résume les retombées et perspectives de recherche qui viennent d’être discutées 
au sein de ce dernier chapitre.  

                Figure 6.3 Résumé des retombées anticipées et perspectives de recherche 19 

 
 

Ainsi, bien qu’il ne semble pas toujours possible de déterminer le meilleur traitement 
magique pour tout le monde avec DC (Brown, 2009), la reconnaissance inconditionnelle tient 
compte de l'imprévisibilité au sein de la relation interpersonnelle de la clinique avec et pour 
le patient, rappellant à quel point reconnaître la valeur humaine vaut beaucoup : tel un don, 
elle permet de redonner un souffle d’Existence et de Vie en se reconnaissant soi-même (ou 
la part d’Humanité) à travers cette attention portée. Moteur essentiel incontournable au sein 
de la relation thérapeutique, elle devrait permettre aux soignants d’apprécier les efforts et les 
petits progrès effectués en vue de connaître jusqu’à quel point il est possible de tolérer 
l’intolérable douleur, à la recherche d’un équilibre de ses besoins, d’un mieux-être ou d’un 
bien-être bio-psycho-social et spirituel. Le médecin humaniste et écrivain Rabelais (1996) 
attirait notre attention, déjà à l’époque de la Renaissance, en affirmant que « Science sans 
conscience n'est que ruine de l'âme ». 

 

                                                 
19 Illustration libre de droits, tirée de http://lapleineconscience.com 
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CONCLUSION  
 
 
La Douleur Chronique est un exemple marquant où de nombreux paradoxes, tensions, voire conflits 
peuvent surgir de la pratique médicale du fait même de l’ambiguité inhérente au corps qui, pour 
paraphraser le philosophe et théologien Jean-François Malherbe, d’un côté, est « lu comme dans le 
registre de l’avoir et on en dispose au mieux des intérêts collectifs; de l’autre, c’est le registre de 
l’être qui prime et le corps est lu comme étant la personne elle-même » (Malherbe, 2009, p.24). 
Ainsi, reconnaître « ce corps dont la médecine est censée prendre soin » revient dès lors qu’il est 
question d’y donner un sens, à s’interroger sur la place, le rôle et la valeur attribuée à ce corps. Pour 
de nombreux auteurs, la douleur persistante est une véritable aporie puisqu’elle renferme une 
contradiction irréductible par nature (Brown, 2009; Malherbe, 2009; Quintner et al., 2008). Malherbe 
(2009) parlera d’ailleurs de « l’aporie fondamentale de la médecine qui prétend soigner le corps que 
nous sommes, alors qu’elle n’a de science que pour soigner le corps que nous avons » (p. 24).  
 
Malgré tout, la DC offre une occasion de réfléchir tous ensemble afin de (se) conscientiser (sur) les 
valeurs essentielles de la Vie qui touchent à la fois à la vulnérabilité humaine, entre corps et âme du 
patient et qui viennent chercher le médecin, comme le rappellent ces propos d’un des participants : 

C’est comme deux âmes qui se parlent au lieu d’être un patient puis un médecin : le 
médecin (…) fait sa job, il est en dessous de l’eau, lui aussi…il doit nommer l’invisible, il doit 
expliciter son incertitude, il doit expliciter ses valeurs… [J01-NFM- 2] 

 
Ceci rappelle à quel point il est plus que temps pour le corps médical de retrouver son âme au sein 
de son Art. Entre habileté à développer, à acquérir et geste inattendu ou non calculé à vivre, la 
reconnaissance est « une nourriture humaine, puissante et peu dispendieuse » (Legault, 2001, p. 6), 
dont la motivation non intéressée apparaît essentielle pour en souligner la Force et la Portée 
perdurées à travers la Mémoire. Aussi faut-il rappeler que cet Art médical se transmettait de 
génération en génération, de père en fils grâce à l’existence de véritables modèles de praticiens. La 
qualité du savoir transmis explique les variations possibles dans le cheminement de chaque médecin 
(Grenier, 2002). Ainsi, le rôle du médecin réside dans le défi de transmettre des valeurs qui sauront 
perdurer, naître et renaître à travers le temps en se reconnaissant en tant que soignant et personne 

à part entière au regard de la médecine pratiquée. 
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Si la reconnaissance-prise en considération de la dimension humaine et spirituelle fait depuis 
longtemps partie de la philosophie du prendre soin (care) en sciences infirmières et figure même 
dans leur code de déontologie (AIIC, 2009; Chagnon et al., 2010; Muller et al., 2012), 
l’accompagnement dans la prise en charge du DC par le médecin nécessite également cette 
reconnaissance-prise en compte de la dimension humaine du care en plus du cure (Goulet et 
Gagnon, 2014). Il est remarquable de noter à quel point la déontologie peut paraître d’ailleurs 
paradoxale au sein de la pratique clinique : d’un côté, ce qui est demandé au soignant, c’est de 
rester, d’être objectif ou du moins, d’avoir un minimum d’objectivité dans son approche, 
déontologiquement parlant (dans son identité identité-idem) alors que de l’autre côté, le DC vient le 

chercher plus profondément (dans son identité-ipse). Ce caractère énergivore de la prise en charge 
peut s’expliquer par la relation complexe tant au niveau rationnel qu’au niveau relationnel et 
émotionnel qu’implique la DC, en plus de toute la subjectivité inhérente à l’évaluation même de la 
douleur.  
 
Les résultats de la présente étude montrent que la prise en charge en contexte de DC ne peut 
s’effectuer sans connaître ou reconnaître la dimension spirituelle du qui-suis-je : c’est la 
reconnaissance du lien établi au fil du temps et de la vie qui fera la différence au sein de la rencontre 
soigné-soignant puisqu’elle permet de mieux définir « qui soigne qui » ou encore « qui est soigné par 
qui ». La question non seulement sur la redéfinition de la place, du rôle de chacune des parties 
prenantes au sein de la relation thérapeutique, mais aussi sur le sens donné à la relation d’aide et le 
sens des valeurs données ou à donner est toute posée. Porter un regard sur l’identité-ipse au-delà 
de la mêmeté, c’est à la fois connaître et reconnaître autrui à travers le temps comme se (re)-
connaître soi-même : des valeurs qui promeuvent indubitablement une Médecine centrée sur la 
personne (Đorđević et al., 2012; Miles et Mezzich, 2011), avec considération de chacune des parties 
prenantes en incluant aussi bien le soigné que le soignant. À la lisière de la théorie et de l'action, 
notre cadre explicatif du processus de la reconnaissance contribue à une prise de conscience-
conscientisation du regard à la fois individuel et collectif sur l’action à porter dans le contexte donné 
pour en identifier le moment opportun et permettrait ainsi d’éviter qu’un problème contextuel ne 
devienne structurel. 
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Tout en reconnaissant les limites et l’équilibre de chacun à respecter, une intégration des valeurs 
collectives véhiculées individuellement par la personne soignante nécessite de poser un nouveau 
regard générateur de sens sur la médecine unitaire et holistique de demain en prenant le temps de 
reconnaître le rôle, la valeur et la place accordée à chaque maillon des personnes prêtes à aider, à 
cheminer et à innover de nouvelles approches au sein d’une médecine créative centrée sur le patient 
avant tout en tant que sujet de Vie. Ainsi, notre processus de la reconnaissance met en évidence 
l’importance d’établir ce lien relationnel de qualité dans l’instant présent, ce qui permet de maintenir 
cet espoir de trouver la solution la plus adaptée en contexte relationnel de soins. Si la forme active 
du verbe reconnaître au sein des parties prenantes est importante dans sa dimension inter-
subjective, sa forme passive implique de multiples auto-réflexions, avec un questionnement d’ordre 
plus intra-subjectif sur le rôle modèle à transmettre, voire à créer dans une Médecine en perpétuelle 
effervescente évolution. Au-delà du fait de se reconnaître soi-même au sein de la relation de soins, 
n’est-ce pas le fait de pouvoir se reconnaître - et de naître - dans le regard d’autrui qui en fait toute la 
beauté de la reconnaissance inconditionnelle ? Ce processus évolutif vers la re-co-Naissance 
permet de chercher un peu d’humanité au cœur de la relation de soins, en donnant sens à son 
travail, voire à sa propre vie. La connaissance de soi-même et celle d’autrui permet d’aiguiser cette 
sensibilité et de reconnaître le bon moment propice (kairos) afin d’agir au mieux avec et pour le 
patient. Et si combattre la douleur revenait simplement à nous rendre profondément plus 
solidairement humain face à la vulnérabilité de l’être en innovant différentes manières créatives pour 
continuer à la fois de faire raisonner et résonner la part de Vie que chacun porte naturellement en soi 
et qui ne demande qu’à naître, à re-naître ou à re-co-Naître ?  
 
Tels que l’a formulé Johanna Shapiro, directrice de l’école de Médecine à l’Université de Californie 
(Irvine) : « les médecins sont souvent bien plus complexes que nous leur autorisons à être. Si l’on 
gratte la surface, on trouve qu’ils sont curieux et intrigués à trouver différentes manières pour 
comprendre leur patients 20 » (Shapiro, Cité dans Collier, 2012, p. 1235), les résultats de la présente 
étude abondent ainsi dans le même sens à savoir qu’il est plus que temps de voir le médecin comme 
une personne à part entière qui a droit à une individualité complexe : n’est-ce pas dans la (re-
)connaissance de cette complexité que peut Naître la liberté de chercher, voire d’innover différentes 
manières créatives et participer à la portion artistique de la Médecine de demain ?  
                                                 
20 Traduction libre de « Physicians are often more complex than we allow them to be. If you scratch the surface, you find they are 
curious and intrigued about other ways of understanding their patients » (Shapiro, cité dans Collier, 2012, p. 1235).  
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Notre processus de la reconnaissance interroge l’Art de la Médecine, soit une relation empreinte 
d’humanisme pour aider son prochain et cheminer avec lui et pour lui où la question de l’humanitude 
c’est-à-dire « l’apport de tous les hommes, d’autrefois ou d’aujourd’hui, à chaque homme » 
(Jacquard, 1986, p. 177) semble toute posée. Reconnaître la force et la puissance de cette 
dimension psycho-socio-spirituelle inhérente au processus de la re-co-Naissance invite à la fois 
soignant et soigné à se redéfinir soi-même en portant du sens non seulement au regard de son rôle 
au sein de la relation de soins, la valeur qu’il a de lui-même et d’autrui ainsi que la place de la Vie 
portée au-delà de la maladie. La relation médecin-patient est telle une pierre précieuse aux multiples 
facettes sur lesquelles le regard reconnaissant en révèle la valeur... Ainsi, le regard porté à la re-
connaissance inconditionnelle d’autrui et de soi ne serait plus celui d’une solution de secours, mais 
plutôt celui d’une solution au long cours… C’est dire la portée biopsychosociale et spirituelle ainsi 
que la transférabilité universelle de ce processus de la re-co-Naissance qui peut toucher l’existence 
de toute personne humaine. 
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ANNEXE D – EMPOWERMENT ET RECONNAISSANCE 

Empowerment as a process of evolving consciousness 

(L'empowerment comme un processus évolutif de la conscience) 
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