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CONTEXTE
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Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un projet article 51 portant 
sur le parcours de soins coordonnés des patients souffrant de 

douleurs chroniques. 

Construire un parcours coordonné et fortement intégré de prise
en charge de la douleur dans sa phase aiguë (3 à 6 mois) et de
la douleur chronique

Objectifs de cette étude : 

 Partager et alimenter les constats faits dans le CDC pour co-
construire des solutions

 Mieux comprendre les problématiques rencontrées par les
médecins généralistes sur le parcours des patients
douloureux chroniques, sur certains territoires identifiés
(CPTS Pays de Retz, MSP Chantenay, réseau APIMED, en
cours CPTS la Roche sur Yon…).

 Proposer des innovations dans l'organisation du système de
soins, adaptées au territoire.
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METHODOLOGIE
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LE QUESTIONNAIRE

MODE D’ADMINISTRATION : enquête en ligne, transmise par
mail par les membres du groupe qualité auprès des MG des
CPTS Pays de Retz, MSP Chantenay, réseau APIMED (en cours
MG de Vendée…)

ECHANTILLON : 350 MG (à confirmer)

NOMBRE DE QUESTIONNAIRES RECOLTES : 96 questionnaires 
validés, soit un taux de retour de 31%

OUTIL : VOCAZA (pour la conception et l’analyse)

RETRO PLANNING:
• Semaine 23 : conception du questionnaire
• Semaine 24 : validation du questionnaire et préparation de la phase terrain
• Semaine 25 et 26 : administration du questionnaire
• Semaine 27 : analyse
• 16/07 : réunion groupe de travail
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ANALYSE

PEC DOULEURS CHRONIQUES – campagne 1 – JUIN 2020 6



PEC DOULEURS CHRONIQUES – campagne 1 – JUIN 2020 7

Le Profil des répondants

24%

25%
15%

17%

19%

Vous exercez depuis … 

Moins de 5 ans

5 à 10 ans

10 à 20 ans

20 à 30 ans

Plus de 30 ans

La moitié des répondants ont moins de 
10 ans  d’exercice.

Spécialité complémentaire:

• Hypnothérapeute /Quelques outils d'hypnose (x5)
• Acupuncteur (x3)
• Thérapie narrative
• Médecine manuelle
• Injection sous cutanées antalgiques de serum phy
• Approche par méditation pleine conscience
• Médecine du sport

25%

28%

47%

Vous êtes installé plutôt … 

En zone urbaine

En zone rurale

En zone intermédiaire

* 16 volontaires pour participer 
à un atelier de travail

Base: 53 répondants
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Q1 – En pratique courante, en matière d’organisation du parcours de soins, avec quelles 
types de prise en charge de la douleur chronique vous sentez-vous le plus en difficulté ? 

Prises en charge classées par ordre décroissant, en se basant sur les plus forts taux de difficultés.

• Syndrome fibromyalgique

• Syndrome douloureux régional complexe

• Douleurs neuropathiques

• Douleurs musculaires, TMS et douleurs articulaires

• Rachialgies et radiculalgies

• Migraines, céphalées et douleurs faciales

• Douleurs liées au cancer

• Douleurs abdominales et pelviennes

23% 45% 30% 2%

3% 45% 50% 2%

4% 14% 80% 2%

5% 29% 59% 6%

34% 48% 13%5%

19% 53% 25% 3%

22% 43% 33% 2%

34% 40% 18% 8%

+ + +

+ +

+

Base: 96 répondants
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Q2 – En vous appuyant sur un cas concret récent,  pouvez-vous nous décrire ce qui a posé 
problème et/ou mis en difficulté 

Base: 58 répondants

Les cas évoqués par les répondants font références à diverses pathologies: fibromyalgie, céphalée, algodystrophie, 
migraine, lombalgie …   les commentaires suivants concatènent les difficultés récurrentes que rencontrent ces MG, 

toutes pathologies confondues.
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Globalement, les répondants nous décrivent un parcours de soin Prise en Charge des Douleurs
Chroniques qui manque de fluidité : multiplicité des acteurs, difficultés à obtenir des RDV dans un
délai raisonnable, peu voire pas de communication et de coordination entre les acteurs de
premier/second recours; L’impact psychologique, le risque de dépendance ou de traitements
incompatibles pour le patient…

Les facteurs conduisant à un suivi du patient long et parfois peu efficace:

Concernant les acteurs:

En fonction de la pathologie, un certain nombre d’acteurs de premier et second recours viennent
s’intégrer au parcours de soin. Pour poser son diagnostic et établir un suivi spécifique à son
patient, le MG doit pouvoir facilement l’adresser à ces acteurs.
Or, plusieurs difficultés apparaissent:

Des difficultés à identifier sur le territoire, les différents acteurs et notamment les spécialistes
de la douleur.

« Nous n’avons pas de circuits identifiés rhumatologue, orthopédique et médecin de la douleur »

Q2 – En vous appuyant sur un cas concret récent,  pouvez-vous nous décrire ce qui a posé 
problème et/ou mis en difficulté 

Base: 58 répondants
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La difficulté d’obtention des RDV conjuguée aux délais considérables chez les différents
spécialistes, radiologie/imagerie, psychologues, kiné, centre antidouleurs… sont incompatibles
avec un suivi efficace du patient.

« Délais trop long des rdv spécialistes ++++ , des examens IRM exemple et des centres de la douleur, plusieurs semaines ou même
plusieurs mois ! Jusqu’à 6 mois !!! »
« Délai d'attente pour avoir un rdv algo devant une fibromyalgie »

Le manque de retour, d’échanges et de coordination entre les acteurs de premier/second
recours et le MG, engendrent plusieurs impacts négatifs :

• Désorganisation du parcours de soins : multiplication des avis, errance de diagnostic, divergences,
• Une difficulté à trouver un traitement efficace (risque de dépendance, impasse thérapeutique…)
• (Parfois) Recours médicaux non portés à la connaissance du MG avec potentiellement des

traitements incompatibles, des interactions médicamenteuses,
• De la part du MG, une sensation de perte de maîtrise dans le suivi du patient, voire le sentiment

d’abandonner son patient,
• De la part du patient, une sensation de ballotages incessants, de manque d’écoute.
« … Grosse difficulté de coordination avec CFTD, neuro (et finalement médecine interne) pour remettre en question le diagnostic
initial de neuropathie post traumatique et relancer le bilan étiologique … »
« Neurologue pas au courant de la prise en charge, en algologie non plus, pas de rdv de suivi prévu »

Q2 – En vous appuyant sur un cas concret récent,  pouvez-vous nous décrire ce qui a posé 
problème et/ou mis en difficulté 

Base: 58 répondants
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Q2 – En vous appuyant sur un cas concret récent,  pouvez-vous nous décrire ce qui a posé 
problème et/ou mis en difficulté 

Base: 58 répondants

Concernant le traitement du patient :

Certains répondants nous font part de leurs difficultés dans le choix du traitement adéquat
(inefficacité du traitement, intolérance, impasse thérapeutique…). La prise en charge de la
douleur chronique est complexe, multifactorielle et propre au contexte de chaque patient. Il
est nécessaire de revoir régulièrement le traitement, les dosages et veiller à limiter le risque
de dépendance, tout en permettant au patient de « mieux vivre » avec sa douleur.

« Manque de connaissances spécifiques ou de spécialisation pour une bonne compréhension du mécanisme »
« Difficultés à connaitre les possibilités ou interdiction d'associations »
[Céphalées évocatrices de névralgie de la face] « Quel traitement mettre en place avec quel dosage pour soulager ce type de
douleur ? »
« L'absence de possibilité de pouvoir utiliser le rivotril comme on le faisait avant pour les douleurs neuropathiques douleurs
cancéreuses NCB et sciatalgie alors que le médecin généraliste l'a utilisé pendant 15 ans »
« Pour le patient comme pour moi, c’est l’impasse, car sans étiologie la prise en charge de la douleur est un échec »
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Q2 – En vous appuyant sur un cas concret récent,  pouvez-vous nous décrire ce qui a posé 
problème et/ou mis en difficulté 

Base: 58 répondants

Concernant la prise en charge des soins, l’accompagnement du patient :

Le manque de prise en charge de certains soins par l’Assurance Maladie comme la psychologie,
l’ergothérapie, l’algologie… engendre des ruptures dans le parcours de soins et entrave le
traitement du patient.
/!\ La non-prise en charge des consultations psy est une difficulté particulièrement présente
dans les cas que nous relatent les répondants. En effet, l’origine multifactorielle de la douleur
chronique nécessite souvent un suivi psychologie en complément de la prise en charge
médicale. Or, la non-prise en charge des consultations psy est un frein à l’accès à ce type de
soins et donc à la bonne prise en charge médicale du patient, qui petit à petit se démobilise.

« …manque de prise en charge pluri disciplinaire, pax ex : ergothérapeute et psychologue à la charge du patient, quand les prises en
charge s'éternisent pour des patients en arrêt de travail cela représente un cout et une difficulté majeure. Délai de prise en charge
des spécialistes et centre de la douleur +++. Sensation d'abandon des patients… »
« Dans les douleurs chroniques, le psychologique est très important mais pec psychologiques rares, car soit en ville mais payant, 
alors que  les CMP sont surchargés »

Les arrêts de travail répétés, de longue durée, inhérents à ce parcours de soins, favorise
l’isolement du patient et complique sa réinsertion professionnelle.

« Espacement des RDV trop important pour le suivi des traitements mis en place, les patients s´installent tranquillement dans cette
attente... et restent en arrêt. Retour à l´emploi difficile, d’autant plus que la prise en charge est retardée et les arrêts prolongés
...aménagement de poste qui traînent en longueur… »
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Q2 – En vous appuyant sur un cas concret récent,  pouvez-vous nous décrire ce qui a posé 
problème et/ou mis en difficulté 

Base: 58 répondants

Concernant le patient en lui-même :

Le comportement du patient dans la prise charge de sa santé joue un rôle déterminant dans
son suivi médical. Les difficultés rencontrées tout au long du parcours de soins se répercutent
sur le patient et impactent fortement son psychisme : démotivation à se soigner,
renfermement sur soi, sensation de ne pas être écouté/compris, représentation culturelle et
spirituelle … jusqu’à adopter un comportement réfractaire aux soins/prises en charge qui lui
sont proposés. A nouveau, les difficultés de prise en charge du patient sur le plan
psychologique, laisse le MG avec peu de solutions pour traiter efficacement son patient.

«… parfois on se sent seuls, mais le patient met en échec le reste… »
« Fibromyalgie depuis +de 10 ans, arrêt de travail prolongé, refuse aide psychologique et centre anti douleur car "ça ne sert à rien",
refuse kiné car recrudescence des douleurs, refus activité physique adaptée car " ça fait mal« . Bref impasse thérapeutique... »



A RETENIR
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Difficultés récurrentes, associées en pratique courante, 
à la prise en charge de la douleur chronique

80% des répondants déclarent avoir des difficultés récurrentes sur le
syndrome fibromyalgique, 59% sur le syndrome douloureux régional
complexe et 50% sur les douleurs neuropathiques.

Les principales difficultés remontées à travers des cas concrets:

• Des acteurs mal identifiés.

• Un manque de retour, d’échanges et de coordination entre les acteurs et
le MG.

• Les délais de RDV et la difficulté de prise de RDV.

• Difficulté à trouver un traitement efficace, adapté et durable.

• La non-prise en charge de certains soins (psy, algo, ergo…).

• Les conséquences mentales et physiques sur le patient.
• Le patient lui-même
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Q3 – D’une manière générale, rencontrez-vous des difficultés dans le travail avec les 
autres acteurs ?

Merci d’indiquer votre niveau de difficulté : 0 = pas de difficulté / 5 = difficultés majeures

Base: 55 répondants

• Structure douleur de votre territoire   3.8/5

• Neurologues   2.9/5

• Services de Médecine Physique et réadaptation   2.9/5

• Rhumatologues   2.8/5

• Médecine du travail   2.7/5

• Psychologues   2.3/5

• Médecin-conseil de l’assurance maladie   2.2/5

• Kinésithérapeutes   2/5

+ +

+

+/-

Classement  par ordre décroissant, en se basant sur la moyenne des notes attribuées.



PEC DOULEURS CHRONIQUES – campagne 1 – JUIN 2020 17

Q3 – D’une manière générale, rencontrez-vous des difficultés dans le travail avec les 
autres acteurs ?

Merci d’indiquer votre niveau de difficulté : 0 = pas de difficulté / 5 = difficultés majeures

Base: 55 répondants

NOTE DE LECTURE :

Les slides suivantes décrivent les point forts et pistes d’amélioration dans le travail avec les autres
acteurs, par acteur.
Les + et les – ne sont pas à mettre en parallèle parce qu’ils seront alors contradictoires et
inexploitables. Il faut plutôt les envisager comme des modèles de cercle vertueux et non-
vertueux du parcours de soins coordonnés des patients souffrant de douleurs chroniques. Ils sont
à analyser de manière réflexive.

Par ailleurs, il faut également prendre en compte le facteur « personne dépendante » dans
l’appréciation que le répondant a de sa relation avec l’acteur concerné. C’est pourquoi les
commentaires restent généraux. Les difficultés sur le territoire sont reprises plus loin dans le
rapport dans la partie analyse territoriale. De fait, il existe par nature des relations
interpersonnelles qui facilitent le travail de certains.
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Q3 – Difficultés dans le travail avec la Structure douleur de votre territoire ?

« Qu’est-ce qui contribue au fait que vous n’ayez pas ou peu de difficultés ? » VS « Quelles sont vos difficultés ? »

Base: 55 répondants

3.8/5

-

• Délai RDV (6 mois à un an)
• Pas ou peu de retour vers le Médecin traitant
• Difficultés à joindre directement le médecin (barrage du secrétariat)
• Pas d'échanges/ de coordination avec le MT
• Disparité de la qualité des soins suivant les structures (ex: procédure non 

uniforme sur le territoire, recours au traitement médicamenteux lourd systématique …)
• Non prise en compte des examens déjà réalisés, réalisés à nouveau (perte de 

temps et coût)

+
• La qualité de la prise en charge du patient
• Médecins joignables par téléphone en cas de besoin
• Possibilité de pouvoir déléguer en cas de surcharge de travail

NB: pour cet acteur, ces critères ci-dessus sont formulées par les répondants, plutôt comme des attentes que  
comme du ressenti terrain.

« Prise en charge complète mais souvent manque de coordination avec le médecin traitant, parfois difficilement 
joignable »

« Délais très longs avant instauration prise en charge, une fois enclenché, pas de difficultés majeures »
« Les secrétariats sont trop bloquants, que l'on puisse au moins avoir des lignes ouvertes et rapides pour les MG »
« Manque de praticien spécialisé en algologie, pas de suivi réguliers des patients douloureux complexes, pas de 
consultation pluriprofessionelle difficiles à contacter »
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Q3 – Difficultés dans le travail avec les Neurologues ?

« Qu’est-ce qui contribue au fait que vous n’ayez pas ou peu de difficultés ? » VS « Quelles sont vos difficultés ? »

Base: 55 répondants

2.9/5

+
• Délai de RDV raisonnable
• De l’échange sur les prises en charge complexe
• Envoi de compte-rendu
• Possibilité de contact direct avec le spécialiste
• Bon suivi des patients et pédagogie

-
• Délai de RDV long
• Délai de retour long quand demande d’avis (ex: 3 mois)
• Manque d’échanges/ de communication
• Pas de contact direct
• Préconisations peu applicables (soins non pris en charge, traitement médicamenteux 

lourd …)

« Spécialistes joignables au téléphone pour avis, délai de consultation raisonnable si nécessaire, suivi des patients par 
la suite »

« Rdv et contacts trop laborieux : un courrier n'est jamais suffisant, il faut régulièrement téléphoner au prix d'une 
énorme perte de temps »
« Délai de RDV et inaccessibilité à la discussion et aux demandes d'avis »
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Q3 – Difficultés dans le travail avec les Services de Médecine Physique et réadaptation ?

« Qu’est-ce qui contribue au fait que vous n’ayez pas ou peu de difficultés ? » VS « Quelles sont vos difficultés ? »

Base: 54 répondants

2.9/5

+
• Délai prise en charge
• Echanges faciles et rapides
• Bonne qualité de soin 

-
• Difficultés de prise de RDV et délai
• Peu de places / peu de médecins
• Structures éloignées géographiquement du patient
• Délai de réception des comptes rendus

« Très bien bonne coopération et parfois plus accessible que les autres spécialistes »

« Délais de 6 mois d'accès à la consultation puis encore 3 à 6 mois pour une prise en charge »
« Je n'arrive pas à prendre rdv, le secrétariat est souvent occupé »
« Délai et parcours de demande de prise en charge opaque »
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Q3 – Difficultés dans le travail avec les Rhumatologues ?

« Qu’est-ce qui contribue au fait que vous n’ayez pas ou peu de difficultés ? » VS « Quelles sont vos difficultés ? »

Base: 55 répondants

+
• Ligne directe
• Retour par compte-rendu
• Facilité d’échange
• Délai correct

-
• Délai de prise en charge long
• Peu nombreux / Peu disponibles
• Manque d’échanges sur les cas complexes
• Peu de prise en charge globale du patient
• Inefficacité de certains traitement

2.8/5
« Retour par compte rendu, accès raisonnable au consultation en termes de délais, possibilité de contact direct avec le 
spécialiste »

« Il manque une filière de prise en charge urgente »
« Les protocoles de traitements antalgiques par palier selon l'inefficacité du précédant semblant vains et générateurs 
d'effets secondaires algogènes »
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Q3 – Difficultés dans le travail avec la Médecine du travail ?

« Qu’est-ce qui contribue au fait que vous n’ayez pas ou peu de difficultés ? » VS « Quelles sont vos difficultés ? »

Base: 54 répondants

+
• Facilement joignable
• Délai de RDV rapide sur demande
• L’échange confraternel est apprécié
• Bonne maîtrise de la réadaptation de poste dans le cadre d’une 

réinsertion professionnelle

-
• Difficultés à s’entendre sur un diagnostic, une reprise de travail, remise en 

cause du traitement …
• Difficile à joindre
• Difficulté à identifier les acteurs
• Champ d’action limité

2.7/5
« Délais de rdv raisonnable relation de confraternité avec concertation possible si besoin.»

« Très médecin-dépendant, la difficulté est que celui-ci n’est pas toujours connu du patient, notamment dans la 
fonction publique et que le joindre n’est de ce fait pas aisé »
« Difficulté d'accès et peu de poids dans les entreprises pour "imposer" des postes protégés »
« Difficultés à savoir qui est le médecin du travail, remise en cause du diagnostic parfois et demande d ex 
complémentaire inappropriés »
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Q3 – Difficultés dans le travail avec les Psychologues ?

« Qu’est-ce qui contribue au fait que vous n’ayez pas ou peu de difficultés ? » VS « Quelles sont vos difficultés ? »

Base: 54 répondants

+
• Echange, concertation avec le MG
• Acteur de proximité
• Disponibilité
• Bons retour des patients
• Présence dans les MSP

-
• Pas de prise en charge
• Délai long en CMP
• Manque de motivation du patient
• Difficultés à identifier les spécialistes de la douleur
• Pas de retour

2.3/5
« Une psychologue de qualité ,à proximité, réactive, avec concertation pluriprofessionelle possible, délai de RDV 
raisonnables.»

« Pas de remboursement. Il faut motiver le patient. Il nous manque un réseau de psychologue qualifié »
« Difficultés d'accès pour les patients car pas remboursé. Difficulté  de connaitre leur formation exacte... à qui confier? 
idem pour hypnose »
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Q3 – Difficultés dans le travail avec les Médecins Conseil de l'Assurance Maladie ?

« Qu’est-ce qui contribue au fait que vous n’ayez pas ou peu de difficultés ? » VS « Quelles sont vos difficultés ? »

Base: 54 répondants

+ • Facilement joignable
• Disponibilité
• La possibilité d’échanger via @meliPRO est appréciée

-
• Peu d’échanges
• Difficilement joignable
• Pas de concertation avant décision
• Interlocuteur difficile à identifier

2.2/5

« Les médecins conseils appellent si besoin de comprendre une situation et relation de confraternité.»

« Avant une consolidation, ce serait bien que le médecin conseil nous demande où en est la prise en charge, car le 
patient est parfois mis consolidé beaucoup trop rapidement »
« Difficulté pour les joindre, ils nous rappellent quand ils peuvent à un moment ou on est plus avec le patient , un 
numéro direct serait le bienvenu »
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Q3 – Difficultés dans le travail avec les Kinésithérapeutes ?

« Qu’est-ce qui contribue au fait que vous n’ayez pas ou peu de difficultés ? » VS « Quelles sont vos difficultés ? »

Base: 54 répondants

+
• La facilité à échanger avec eux (retour bilan, langage commun)
• Acteur de proximité
• Disponibles
• Le travail en collaboration est apprécié
• Présence dans les MSP

-
• Maîtrise de la prise en charge de la douleur variable
• Peu d’échanges
• Pas de bilan
• Délai de RDV (ex: 1 mois)

2/5
« Bonne communication avec eux, joignable tout de suite, et nous tiennent à jour de l‘évolution de la personne. On 
essaie d'avoir un discours commun pour le patient »

« Délais de rdv s'allongent actuellement et qualité de prise en charge variable selon les kinésithérapeute, absences de 
réunions de concertations avec les kinésithérapeutes proches du cabinet »
« Absence de compte rendu de bilan et de suivi, message oral retransmis par le patient »
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Q3 – Difficultés dans le travail avec d’autres acteurs ?

Question ouverte

Base: 15 réponses

DIFFICULTES DANS LES RELATIONS CONFRATERNELLES (difficultés à échanger, à se 
comprendre, interférences sur un traitement…)

• Ostéopathe, Chiropracteur, Kinésiologue et autres médecine douce
• Psychiatre et /ou Psychologue
• Infirmier
• Pharmacie  

DIFFICULTES DANS L’ORGANISATION DU PARCOURS DE SOINS (identification des 
interlocuteurs, difficultés d’accès, non-prise en charge …)

• Services sociaux
• Radiologie
• Psychiatre 
• Tous les spécialistes en général



A RETENIR
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Parcours de soins coordonnés des patients souffrant de douleurs
chroniques
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Difficultés récurrentes dans le travail avec les acteurs

Cercle non-vertueux

Cercle vertueux
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