
LES CROYANCES À PROPOS DE LA M)ULEUR, 

LES SENTIMENTS DEPRESSIFS ET L~INTENSITÉ DE LA 

DOULEUR CHEZ DES PERSONNES ÂGÉES HOSPITALISÉES 

MSE PRÉSENTÉE À LA FAcULTÉ DES SCIENCES SOCIALES 

EN VUE DE L'OBTE3TlON 

DE LA MAÎTRISE ÈS ART EN PSYCHOLOGIE (U A. PS.) 

PAR 

KlMBERLY WILSON, B. PS. 

UNIVERSITÉ DE MONCTON 

AVRlL 1997 



National Library 1*1 of Canada 
Bibliothèque nationale 
du Canada 

Acquisitions and Acquisitions et 
Bibliographie Services services bibliographiques 

395 Wellington Street 395. nie Wellington 
Ottawa ON K1A ON4 OtMwa ON KI  A ON4 
Canada Canada 

Your rve v m  i8l8nnCe 

Our Ne Narie rdfdmme 

The author has granted a non- L'auteur a accordé une licence non 
exclusive licence allowing the exclusive permettant à la 
National Library of Canada to Bibliothèque nationale du Canada de 
reproduce, loan, distribute or sell reproduire, prêter, distribuer ou 
copies of this thesis in microform, vendre des copies de cette thése sous 
paper or electronic formats. la forme de microfiche/nlm, de 

reproduction sur papier ou sur format 
électronique. 

The author retains ownership of the L'auteur conserve la propriété du 
copyright in this thesis. Neither the droit d'auteur qui protège cette thèse. 
thesis nor substantial extracts fhm it Ni la thèse ni des extraits substantiels 
may be printed or othexwise de celle-ci ne doivent être imprimés 
reproduced without the author's ou autrement reproduits sans son 
permission. autorisation. 



REMERCIEMENTS 

Merci tout particulièrement à: 

L'Hôpital Docteur Georges-L. -Dumont de Moncton et de l'Hôpital 

Régional de Campbellton pour I'aiae précieuse apportée au niveau de 

l'échantillonage. 

M. Paul Bourque Ph.D., mon directeur de thèse, pour m'avoir guidée tout 

au long de cette recherche ainsi que pour son intérêt à ce projet. 

I'airnerais également souligner sa grande disponibilité et flexibilité. 

M. Clarence Jefiey Ph.D., mon lecteur interne et M. Jacques Fournier, 

mon lecteur externe pour le temps accordé a cette recherche et leurs 

recommandations. 

Un grand merci également à ceux qui ont étk présents durant toute cette 

recherche et qui m'ont soutenue et encouragée par leur gentillesse, leur 

amour et amitié, ainsi que la qualité de leurs conseils: ma mère et ma 

soeur, Debby; mon conjoint, Roger Duclos; ma grande amie, Carole 

Plourde et ma directrice, Bernadette LeBel. 



CURRICULUM STUDIORUM 

Kimberly Wilson est née le 19 janvier, 1972, à CampbelIton au Nouveau- 

Brunswick. Elle obtint son Baccalauréat en Psychologie de 1 'Université de 

Moncton, a Moncton, au Nouveau-Bnmswick, en avril, 1994. 



La présente recherche vise à déterminer si les croyances à propos de la douleur ont 

un rôle à jouer dans la relation douleur-dépression chez des personnes âgées 

hospitalisées. Pour ce faire, nous vérifions s'il existe une différence dans les 

croyances à propos de la douleur au niveau de l'état douloureux et de l'affect chez 

une population âgée hospitalisée. Puis, nous examinons les relations entre les 

croyances à propos de la douleur, le niveau des sentiments dépressifs et l'intensité 

de la douleur chez cette population. Quatre-vingt-seize personnes âgées 

hospitalisées ont répondu aux mesures d'intensité de la douleur, de sentiments 

dépressifs et d'identification des croyances à propos de la douleur. Les résultats 

attestent que l'expression élevée des croyances à propos de la douleur de type 

organique du Questionnaire des croyances à propos de la douleur est reliée a un 

plus haut niveau de sentiments dépressifs ainsi qu'a une plus grande intensité de 

douleur. Et, que ces relations demeurent significatives même lorsque les effets de 

la douleur ou les effets des sentiments dépressifs sont contrôlés statistiquement. 

Toutefois, lorsque les effets des croyances sont contrôlés, la relation douleur- 

dépression n'est plus significative. L'auteur conclut que les personnes âgées 

hospitalisées de cette étude, qui souffrent de douleur ou dépressives, entretiennent 

des croyances erronées à propos de la douleur. Et, que ces croyances affectent 

l'état émotif ainsi que la perception de douleur de ces personnes. Certaines 

considérations théoriques sont ensuites explorées. Des suggestions pour 

l'évaluation et la gestion de la douleur sont proposées pour cette population ainsi 

que des idées pour des recherches fritures. 

N.B. Pour alléger le texte, le genre masculin est employk pour désigner à la fois 

les hommes et les femmes. 
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CHAPITRE PREMIER 

RECENSION DES ÉCRITS 

1.1 Introduction 

Les conquêtes de la science et les progrès sociaux qui caractérisent notre 

époque ont entraîné une augmentation de la durée moyenne de la vie dans les pays 

industrialises (Taylor, 199 1). En effet, la proportion de personnes âgées de 65 

ans et plus dans l'ensemble de ces pays se voit maintenant égale ou supérieure à 

10Y0 de leur population (Taylor, 199 1). Au Canada, par exemple, les aînés 

représentent environ 1 1% de la population. Les statisticiens canadiens 

s'entendent aussi pour dire qu'avec une estimation de 2,2% d'augmentation 

annuelle, ce tau pourrait s'élever en moyenne à 14% a l'aube de I'an 2000, et à 20% 

vers I'an 2030 (Statistique Canada, 1987). Avec ce nombre grandissant de 

personnes qui vivent à un âge avancé, il devient donc important de porter une 
* 

attention particulière à leur bien-être. 

Le bien-être d'un individu peut se définir en "une sensation agréable procurée 

par la satisfaction des besoins, la santé physique et l'absence de tensions 

psychologiques" (Robert, 1990). Or, Laforest (1 989) explique que le 

vieillissement est, entre autre, un processus dégénératif des fonctions organiques 

qui peut aboutir en des problèmes de santé. Les données disponibles à ce sujet 

indiquent qu'entre 70% à 85% des ainés sont atteints d'au moins une maladie 

chronique, et que plusieurs feront l'expérience de fractures au niveau de la 

charpente osseuse (Dolce & Dickerson, 1988; Ebersol& Hess, 1994; Forrest, 



1995; Kart, Metress, & Metress, 1992; Melding, 1992). Ce fait devient 
* 

inquiétant pour quiconque se soucie de la qualité de vie de la population 

vieillissante, surtout lorsqu'il est confirmé que plusieurs de ces 

problèmes de santé peuvent être directement associés à de la douleur (Cappeliez, 

1993; Dolce & Dickerson, 1988; Forrest, 1995). 

On estime, dans la littérature, qu'entre 25% à 50% des aînés en 

communauté souffrent de problèmes de douleur (Melding, 199 1 ). En foyer de 

soins et dans le domaine hospitalier, cette prévalence se voit augmentée et se situe 

entre 45% à 80% (Sorkin, Rudy, Hanlon, Turk, & Stieg, 1990). Depuis quelques 

années, il est aussi reconnu que l'état de douleur comporte un certain coût 

psychologique (Doan & Wadden, 1989). Plus particulièrement, il est estimé 

qu'entre 25% à 45% des personnes âgées qui souffrent de douleur présentent un 

taux élevé de sentiments dépressifs (Parrnelee, Katz, & Lawton, 199 1 ). Ces 

statistiques sont d'autant plus alarmantes lorsque nous savons que la dépression 

chez les personnes âgées est associée à un taux élevé de mortalité (Hodgson & 

Woods, 1992). Toutefois et malgré ces statistiques, peu d'études s'attardent à la 

problématique de douleur-dépression chez cette population. Cette pénurie étant 

tout spécialement remarquée chez les personnes âgées qui résident en foyers de 

soins et celles hospitalisées (Ferrell, 199 1 ; Melding, 199 1 ). 

Chez la population en général, l'influence des croyances à propos de la 

douleur dans la relation douleurdépression à été démontrée (Jensen, Turner, & 

Romano, 1994). En effef chez cette population, les convictions erronées 

concernant la douleur influeraient directement sur une mauvaise méthode de 

gestion de la douleur, ralentirait la réadaptation et augmenterait le risque à la 

dépression (Williams & Thorn, 1989). Or, selon Shahady (1990)' 50% des 

personnes âgées entretiennent des croyances erronées a propos de la douleur. Par 

exemple, il semblerait que plusieurs personnes âgées croient que la douleur est 



une conséquence naturelle du vieillissement et qu'elles n'ont pas de contrôle sur 

celle-ci. Si les croyances qu'entretiennent les personnes d'âge moyen à propos de la 

douleur jouent un rôle important dans la réadaptation à ce trouble de douleur, 

pourrait4 en être de même pour les personnes âgées? Pour Hofland ( 1992) et 

Forrest ( 1995) la réponse est dans l'affirmative a cette question. Selon ces auteurs, 

les croyances erronées à propos de la douleur ont pour effet de donner des 

évaluations inadéquates de la condition de douleur et contribuent ainsi a une 

mauvaise gestion de la douleur chez Les aînés. 

Cependant, bien que des professionnels de la santé s'entendent sur les 

affirmations de Hofland ( 1992) et de Forrest ( 1995), aucun résultat empirique n'est 

disponible pour confirmer que les croyances entretenues à propos de la douleur ont 

un impact sur I'évaluation et !a gestion des problèmes de douleur chez des personnes 

âgées qui souffrent de ce symptôme. En effet, les croyances à propos de la douleur 

n'ont pas fait l'objet d'études systématiques auprès de la population gériatrique qui 

souffre de douleur. Les croyances à propos de la douleur pourraient-elles jouer un 

rôle dans le niveau de sentiments dépressifs et l'intensité de la douleur enregistrés 

chez les personnes âgées qui en éprouvent ? Puisque la dépression et les problèmes 

de douleur sont des entraves au bien-être des ainés, il est important d'examiner de 

plus près si les croyances à propos de la douleur peuvent influencer la relation 

douleur-dépression chez cette population. Par conséquent, le rôle des croyances a 

propos de la douleur dans la relation douleur-dépression seront les sujets d7intérSt de 

cette étude. 

Les prochaines sections du chapitre présenteront d'abord des études sur 

l'épidémiologie et l'étiologie de la douleur et de la dépression chez les personnes 

âgées. Ensuite, des recherches portant sur la relation douleur-dépression seront 

abordées ainsi que les aspects théoriques qui préconisent ce genre d'association. 

Finalement, les facteurs pouvant jouer un rôle dans la relation douleur-dépression 



et plus particulièrement les croyances à propos de la douleur, nous amènerons a lz 

position du problème et aux hypothèses de la présente étude. 

1.2 Les problèmes de douleur et de dépression chez les personnes âgées 

1.2.1 Prévalence de la douleur chez les personnes âgées 

Pour comprendre la problématique de la douleur chez les personnes igées, il 

est important d'examiner de plus près sa prévalence A la fois auprès des aînés qui 

vivent en milieu communautaire et de ceux qui résident dans les foyers de soins. Le 

Tableau 1 présente quelques études qui ont été effectuées à ce sujet. Comme il 

peut être constaté dans ce tableau, les études démontrent que les personnes âgées 

rapportent de la douleur. En effet, une recherche effectuée en communauté par 

Crook, Rideout, et Brown ( 1984) a démontré que l'association entre l'âge et la 

douleur chronique doublait, soit de 12,5% à 25%, lorsqu'ils comparaient le groupe 

âgé aux groupes d'adultes plus jeunes. Des t a u  de prévalence de douleur de 64%, 

de 8 1% (Thomas & Roy, 1988) et de 70% (Roy & Thomas, 1987) ont aussi été 

retrouves chez des personnes âgées en communauté. Dans les foyers de soins, 

Ferrell, Ferrell, et Ousterweil(1990) rapportent que 71% de leur échantillon 

avait au moins un problème de douleur. Roy et Thomas (1986) pour leur part, 

indiquent que 83% de leur échantillon éprouvait de la douleur. Sengstaken et 

King (1993), quant à eux, rapportent un taux de 65%. 

Malgré ces taux élevés, peu déhides s'attardent aux effets de la douleur 

chez les personnes àgées (Dolce & Dickerson, 1 988; Ferrell, 199 1 ; Harkins, 

Kwentus, & Price, 1984; Linton, 1987; Kwentus, Harkins, Lignon, & Silverman, 

1985; Melding, 199 1). Cette pénurie d'études est tout particulièrement remarquée 

chez les personnes âgées en foyer de soins et dans le domaine hospitalier (Ferrell 



Tableau I 

Prévalence de la douleur chez les Personnes âgées 

Sources Échantillons Mesures Résultats 

Sengstaken et 100 résidents d'un Dossier du client 66% souffrait 
King (1993) 

Ferre1 1, 
Ferrell et 
Oustentteil 
( 1990) 

Thomas et 
Roy ( 1988) 

Roy et 
Thomas 
(1987) 

Roy et 
Thomas 
(1 986) 

Croo k, 
Rideout 
et Brown 
(1984) 

foyer pour personnes 
âgées (65 ans et plus) 

97 résidents d'un 
foyer de soins pour 
personnes âgées 
(65 ans et plus) 

205 sujets en 
communauté 
(60 ans et plus) 

205 sujets en 
communauté 
(60 ans et plus) 

97 résidents d'un 
foyer de soins 
(65 ans et plus) 

500 sujets en 
communauté 
(18 à 91 ans) 

de douleur 

Dossier médical, 7 1 % souffrait 
le PEM et le MPQ de douleur 

Questionnaire 
subjectif sur 
la santé 

Questionnaire 
subjectif sur 
Ia santé 

Questionnaire 
subjectif sur la 
santé et le VAS 

Questionnaire 
subjectif sur 
la santé 

64% des vieux 
vieux et 8 1 % 
des jeunes vieux 
rapportaient 
de la douleur 

70% rapportait 
de la douleur 

83% soufiait 
de douleur 

La douleur 
doublait de 12.5% 
à 25% lorsqu'ils 
comparaient le 
groupe âgé aux 
plus jeunes 

1 - GQ = McGill Pain ~uationnaire 2 -  PEM = Pain Experience Measure 
3 - VAS = Visual Analogue Scafe 



et al., 1990). 

Certaines explications concernant le manque d'études ont été proposées. 

II semblerait qu'en institution, beaucoup moins de subventions   ont accordées 

pour ce genre de recherches (Hamel et al., 1996). Pour ce qui est du milieu 

communautaire, on explique que les études sur la douleur se concentrent 

généralement sur la clientèle des cliniques de contrôle de la douleur, malgré le fait 

que la moyenne &âge de cette clientèle se situe entre 40 et 50 ans. Les quelques 

aînés qui se présentent à ces cliniques sont habituellement plus mobiles et ce sont 

des jeunes-vieux (60-75 ans). Les vieux-vieux (plus de 75 ans) ont plus de 

difficulté à SV rendre (Harkins, Kwentus, & Price, 1984; Meiding, 199 1 ). Plus 

encore, certaines cliniques fixent l'âge limite pour l'admission à 55 ans pensant 

que les clients âgés vont faire diminuer leur taux de succès (Gibson, Farrell, Katz, 

& Helme, 1996). 

Une autre explication serait que les personnes âgées croient que la douleur 

est reliée au vieillissement (Hofland, 1992). Elles seraient alors ~ l u s  réticentes 

que des personnes provenant de d'autres groupes d'âge à dévoiler leurs symptômes 

de douleur et accepter de participer aux diRérentes recherches (Hofland, 1992). 

Leur réticence provenant d'une peur de perdre leur autonomie et qu'on leur 

prescrive des médicaments (Hofland, 1992). De fait, Seogstaken et King ( 1993) 

mentionnent dans leur étude, effectuée en foyer de soins, que le médecin n'avait 

pas détecté le problème de douleur dans 34% des cas qui éprouvaient le 

symptôme. Dans l'étude de Roy et Thomas (1986) sur 83% des gens qui 

souhient de douleur, 16% n'avait pas été décelé par les médecins. 

En somme, il est permis d'affirmer que les personnes âgées soufient 

beaucoup de problèmes de douleur et que peu d'études s'attardent à cette 

problématique chez cette population. Leventhal et Prohaska (1 986) font 

remarqué qu'il est très important de s'attarder à la problématique de la douleur 



chez les personnes âgées, puisque la douleur n'est pas un phénomène naturel relié 

au vieillissement. La douleur est un symptôme, et s'il demeure non diagnostiqué 

ou traité, il peut résulter en diverses sources de traumatismes corporels voire même 

à des troubles psychiatriques dont la dépression. De fait, Murrell et Meeks ( 1 993) 

expliquent que la dépression est un phénomène trop souvent rencontré chez nos 

ainés qui souffrent de douleur. La section suivante aborde ce sujet. 

1.2.2 La dépression chez les personnes âgées qui souffrent de douleur 

La dépression est reconnue comme étant un problème psychiatrique commun 

chez les personnes âgées (Parmelee, Katz, & Lawton, 1989). Dans les études, on 

rencontre des taux d'incidence de dépression qui se situent entre 10% à 100?40 des 

cas évalués (Brown, 1990; Marutta, Vatterof & McHardy, 1989; Romano & Tumer, 

1985; Thomas, 1993; Turner & Romano, 1984a). Nous retrouvons cependant peu 

d'études qui s'atîardent à la prévalence de la dépression chez les personnes âgées 

souffrant du symptôme de douleur. Les taux de dépression clinique mentionnés 

dans ces recherches se situent entre 25% a 45% (Cohen-Mansfield & Marx, 1993; 

Fry, 1993; MumeIl& Meeks, 1993; Parmelee, Katz,& Lawton, f 989; Pamelee et 

al., 1991; Thomas, 1993). Les auteurs de ces études expliquent qu'il est dificile 

d'établir un taux de prévalence de dépression chez les personnes âgées qui souffrent 

de douleur, et que cette difficulté serait due à la définition accordée à la dépression, 

par chaque chercheur, et à la méthode qu'ils utilisent pour identitier ce désordre 

affectif. Examinons de plus près les différentes définitions de la dépression. 

Selon le contexte, la dépression peut vouloir dire, soit un changement 

d'humeur, soit une façon nonnale de réagir à un événement, soit un symptôme, ou 

encore un syndrome (Cappeliez, 1993; Gurland, Wilder, & Berkman, 1988; Murrell 

& Meeks, 1993; Newman, 1989). Ce syndrome s'attarde au diagnostic clinique de 



la dépression et s'oriente sur le traitement (Newman, 1989). Tel qu'indiqué dans 

les manuels de psychiatrie, le diagnostic exige un nombre spécifique de symptômes, 

de sévérité et de durée précises, ainsi qu'une perte fonctionnelle (Cappeliez, 1993). 

Les symptômes dépressifs sont des manifestations de facteurs qui, selon leur 

nombre, permettent de soupçonner un état dépressif majeur (Newman, 1989). Ils ne 

permettent toutefois pas de poser un diagnostic mais plutôt de faire du dépistage. 

Cette seconde conceptual isat ion est donc axée sur la prévention de la dépression 

(Cappeliez, 1993). 

La plupart des études rapportent que les aînés démontrent des symptômes 

dépressifs plutôt que le syndrome comme tel (Blazer, Hughes, & George, 1 987; Fry, 

1993; Kennedy, Kelman, Thomas, Wisniewski, Metz, & Bijur, 1989; Pamelee et al., 

1989; Parmelee et al., 199 1). De plus, la majorité des méthodes disponibles et 

utilisées en recherche servant à évaluer ta dépression se présentent sous forme de 

questionnaires mesurant l'intensité des symptômes dépressifs (Cappeliez, 1993). 

C'est pourquoi cette étude s'attardera aux symptômes dépressifs plutôt qu'au 

syndrome de dépression. 

Malgré la dificulté a définir la dépression chez les personnes âgées, il n'en 

demeure pas moins que beaucoup d'entre elles qui souffrent de douleur démontrent 

un taux élevé de sentiments dépressifs. Selon Turner et Romano (1984a), ce 

désordre affectif est souvent négligé car il peut facilement être attribué au problème 

de douleur. Des rapports suggèrent que la dépression diagnostiquée sert à prédire la 

réponse au traitement de la douleur, menant possiblement à la réadaptation du 

patient (Leventhal & Prohaska, 1986; Turner & Romano, 1984a). La dépression a 

aussi été identifiée comme étant un catalyseur important aux comportements 

douloureux (Leventhal & Prohaska, 1986; Turner & Romano, 1984a et b). 

Puisque la douleur et la dépression sont des variables importantes a la qualité de vie 

des aînés, la section suivante s'intéresse davantage à la relation possible entre la 



douleur et la dépression. 

1.3 La relation douleur et dépression chez les personnes âgées 

1.3.1 Études à propos de la relation douleur et dépression chez les personnes àgées 

La forte cornorbidité de la dépression chez des personnes souffrant de douleur 

a mené à quelques études sur la relation entre l'intensité de la douleur et le niveau 

de sentiments dépressifs. Quelques-unes d'entre elles font référence aux penonnes 

âgées. Le Tableau 2 nous donne un bref aperçu de ces études. 

En milieu communautaire, une recherche de Williarnson et Schulz (1 9Wa) a 

démontré que les personnes âgées dépressives étaient plus enclines à signaler de la 

douleur. Walker, Akinson, Davis et Marcer (1 990) confirment aussi cette relation. 

Dans une étude prospective, Moss, Lawton et Glicksman (t99 1) ont constaté que les 

personnes âgées atteintes de douleur chronique démontraient de façon constante des 

sentiments dépressifs après 9 mois voir même 11 mois suivant leur évaluation 

initiale. Cependant, on ne retrouve pas ces résultats dans l'étude de Roy et 

Thomas (1988) ni dans celle de Williarnson et Schulz (1 992b). 

Une recherche de Parmelee et al. (199 1), comprenant des échantillons 

provenant de la communauté et d'un foyer de soins, explique que plus les 

penonnes âgées étaient dépressives plus grande était l'intensité de la douleur 

signalée. Quant a el les, les personnes âgées qui n'étaient pas dépressives, 

rapportaient moins de douleur. En milieu de soins prolongés, Cohen-Mans field 

et Marx (1993), utilisant différents instruments de mesure, ont répété l'étude de 

Pamelee et al. (1 99 1) qui mène aux mêmes conclusions. Roy et Thomas (1986) 

ont trouvé dans leur échantillon de 35 sujets âgés que plus l'intensité de la douleur 

était forte, plus le nombre de sentiments dépressifs était élevé. Moss et al. (1991) 



Tableau 2 

Relation entre l'intensité de la douleur et le niveau de svrn~tômes dépressifs chez 

des personnes âgées de 65 ans et plus. 

Sources Échantil Ions Mesures Résultats 

Cohen-Mansfield 
et Marx ( 1  993) 

Dekker, Jota, 
Afdernkampe, 
et Winckers ( 1993) 

Pannelee, Katz, et 
Lawton ( W l )  

Ferrell, FerreII, et 
Ousterweil ( 1990) 

Roy et Thomas 
(1986) 

Magni, Schifano, et 
DeIeo (1985) 

Walker, 
Akinsanya, 
Davis, et Marcer 
( 1990) 

408 sujets en soins DRS, NRS, et 
prolongés, âgés CES-D 
de 70 à 99 ans 

92 sujets en soins NRS et POMS 
prolongés, âgés 
de65à99ans 

598 sujets ( 19 1 en MPQ et GDS 
soins prolongés et 
407 en appartement) 
âgés de 6 1 à 99 ans 

92 sujets en soins PEM, PPI et 
prolongés, âgés de GDS 
60 à 99 ans 

35 sujets en soins VAS et BDI 
prolongés, âgés de 
65 ans et plus 

122 sujets SCL-90 
hospitalisés, âgés 
de 65 ans et plus 

190 sujets en VRS, MPQ 
communautés, âgés et MS 
de65 à85 ans 

_r = 0.23, 
< 0.001 

Non 
significatif 

r = 0.31, - 
p < 0.05 

Non 
significatif 

_r = 0.21, 
E < 0.05 

Non 
significatif 

= -0.29, 
p < 0.001 



Tableau 2 (suite) 

Relation entre l'intensité de la douleur et le niveau de svm~tômes dépressifs chez 

des personnes âgées de 65 ans et plus. 

Sources Échantillons Mesures Résultats 

Williamson et 28 personnes en 
Schulz ( 199Sa) communauté, 

âgées de 
59 a 95 ans 

Williamson et 228 personnes 
Schulz (1 992b) en communauté, 

âgées de 
59 à 95 ans 

Moss, Lawton, 150 sujets en 
et Glicksman communauté âgés 
(1991) de 65 ans et plus 

Thomas et Roy 56 sujets en 
(1988) communauté âgés 

de 65 a 85 ans 

CES-D et ID - r = 0.28, 
p < 0.001 

a) Douleur a) Non 
évaluée par le significatif 
médecin b) 1 = 0.34, 
b) CES-D p < 0.05 

TSFP et LMGL a ) ~  = 0.24, 
e < 0.05 
b) = 0.39 

< 0.05 
c )  1 = 0.36, 
p < 0.05 

VAS et BDI Non 
significatif 

BDI = Beck Depression Inventory; CES-D = Center of Epidemiologic Studies 
Depression Scale; DRS = Depression Rating Scale; GDS = Geriatrics Depression 
Scale; IBQ = Illness Behavior Questionnaire; ID = Index de Douleur; LMGL = 

Lawton's Model of Good Life; MPQ = McGill Pain Questionnaire; NRS = 
Numencal Rating Scale; PEM = Pain Experience Measure; PPI = Present Pain 
Intensity Scale; POMS = Profile of Mood Studies; SCL-90 = Symptoms Check 
List; TSFP = Time Spent Feeling Pain; VAS = Visual Analogue Scale; VRS = 

Visual Rating Scale. 



constatent aussi ce même lien. Par contre, Dekker, Jola, Afdernkampe et ~ i k k e r s ,  

(1993) ainsi que Ferrell et al. ( 1990) ne confirment pas cette trouvaille. Du milieu 

hospitalier, il existe seulement une étude faisant référence aux aînés. Ces auteurs, 

Magni, Schifano et Deleo ( 1985), ne confirment pas cette relation significative entre 

le groupe de personnes déprimées et le groupe contrôle. 

Existe-t-il une relation entre la douleur et la dépression? L'examen du 

Tableau 2, nous laisse peu convaincus. Des 1 I études, 6 établissent une relation 

entre la douleur et la dépression. De ces 6 recherches, 3 d'entre elles démontrent 

un rapport modéré entre la sévérité de la douleur et la sévérité des symptômes 

dépressifs (Cohen-Mansfield & Marx, 1993; Williamson & Schulz, 1 9Wb; Walker 

et al., 1990) et les 3 autres suggèrent une faible relation entre ces deux variables 

(Muss et a!., 199 1; Parmelee et al., 1991 ; Roy & Thomas, 1986; Wiiliamson & 

Schulz, 1992a). Les autres recherches ne trouvent aucune association entre 

l'intensité de la douleur et la dépression (Dekker et al., 1993; Ferre11 et al., 1990; 

Magni et al., 1985; Roy & Thomas, 1988; Williamson & Schulz, l992b). Comment 

expliquer ces différents résultats? Un nombre de problèmes méthodologiques a été 

rapporté dans la littérature pour tenter d'expliquer l'inconsistance de ces résultats et 

la prochaine section en fait mention. 

1.3.2 Problèmes méthodologiques 

On peut d'abord noter la grande diversité dans les instruments de mesures de 

douleur et de dépression. En effet, six différentes mesures des sentiments 

dépressifs et plusieurs mesures de douleur ont s e M  dans ces études. Comme la 

plupart de ces instruments ont été développés pour ta population en général, sont- ils 

pertinents pour les personnes âgées? 



Pour ce qui est de la mesure des sentiments dépressifs chez la populatio~ 

âgée, certains auteurs remarquent que les symptômes somatiques sont signalés plus 

souvent par les personnes àgées que par les autres groupes d'âge (Bourque, 

Blancharâ, & Vézina, 1990; Cavanaugh, Clark, & Gibbons, 1983; Ouslander, 1 982: 

Vézina, Cappeliez, & Landreville, 1 994; Weiss, Nagel, & Aronson, 1 986). La 

nécessité d'avoir un instrument de mesure qui en tient compte est donc important. 

Une étude effectuée par Weiss et al. ( 1986) a comparé le Hamilton Depression 

Scale (HAM-D), le Inventory of  Psychic and Somatic Cornplaints of the Elderly 

(IPSCE), le Zung Self-Rating Depression Scale (ZUNG), le Beck Depression 

Inventory (BDI), le Center for Epiderniologic Studies Depression Scale (CES-D) et 

le Geriatric Depression Scale (GDS). Des six mesures le plus souvent utilisées 

auprès de la population gériatrique, le GDS ressort comme étant l'instrument le plus 

adéquat. Une étude de Vezina et al. ( 1994), effectuée sur les qualités 

psychométiques du GDS, soutient ces résultats et souligne qu'il est peu probable de 

diagnostiquer une dépression chez un sujet âgé s'il ne l'est pas parce que le GDS 

n'a pas d'items mesurant les plaintes somatiques. Pour ces raisons, le GDS (Shei k 

& Yesavage, 1986) et sa version française, l'Échelle de Dépression Gériatrique 

(EDG) (Bourque et al., 1990) serviront dans cette recherche. 

En ce qui à trait aux évaluations de l'intensité de la douleur, ces mesures 

n'ont pas fait l'objet de validation auprès des personnes âgées (Forrest, 1995). Or, 

certains auteurs expliquent que ces mesures sont subjectives (Chapman & Syrjala, 

1990). Le fait d'utiliser une seule mesure pour évaluer la sévérité de la douleur 

chez une personne âgée peut ne pas complètement représenter la situation réelle 

(Forrest, 1995; Chapman & Syx-jala, 1 990; Melzack, 1992; McDowell & Newell, 

1989). Il est donc suggéré d'utiliser plusieurs mesures si nous désirons mesurer 

fidèlement l'intensité de la douleur (Melzack, 1992). Ainsi en comparant les 

différentes réponses du sujet, nous pourrons obtenir un portrait plus précis de 



la douleur ressentie. Voila pourquoi nous utiliserons dans cette étude, trois 

instruments pour mesurer I'intensité de la douleur, soit le Visual Analogue Scale 

(VAS), le Visual Rating Scale (VRS), et le Numerical Rating Scale (NRS). Ces 

trois instruments sont utilisés fréquemment auprès des personnes âgées (Ferrell & 

Ferrell, 1993; Herr & Mobily, 1993). D'après Forrest ( 1999, ces outils semblent 

être les plus adéquats auprès de cette population. 

Le Tableau 2 révèle une seule étude ayant utilisé le GDS et d'autres mesures 

d'intensité de douleur auprès de personnes âgées (Parmelee et al., 199 1 ). Les 

résultats de cette recherche démontrent une relation significative, quoique faible, 

entre la douleur et la dépression. D'ailleurs, aucune des études ne semble retrouver 

une forte association entre ces deux variables. De plus, les chercheurs qui trouvent 

une relation significative ente l'intensité de la douleur et la dépression affirment 

que les sentiments dépressifs augmentent l'expression de la douleur chez les 

personnes âgées (Blumer & Heilbronn, 1982). Alors que d'autres affirment que le 

niveau de douleur augmente les sentiments dépressifs (Pannelee et al., 199 1 ). La 

douleur est-elle une manifestation d'un état dépressif masqué? Seraitelle une 

réaction à la douleur chronique (Parmelee et al., 199 1 )? Les deux variables se 

présentent-elles simultanément parce qu'elles sont reliées aux mêmes facteurs 

psychologiques ou biologiques (Hendler, l984)? Puisque la douleur et la 

dépression sont des variables importantes dans le bien-être des personnes âgées, 

examinons de plus près les aspects théoriques qui préconisent l'association douleur- 

dépression. 

1.4 Aspects théoriques 

À ltheure actuelle, il semble exister 3 modèles généraux qui expliquent la 

relation douleur-dépression (Romano & Turner, 1985; Rudy, Kems, & Turk, 1988; 



Turk & Rudy, 1986; Vami, 1995). Ces modèles sont: I - le modèle biologiq- non- 

spécifique (Hendler, l984), 2 - le modèle psychodynamique (Blumer & Heilbronn, 

1982) et 3 - le modèle cognitive-comportemental à propos de la douleur (Vami 

1994; Turk & Rudy, 1986). 

Le modèle biologique non-spécifique stipule que des mécanismes 

neurochirniques peuvent être associés simultanément à la douleur et à la dépression 

(Rudy et al., 1988). Par exemple, une concentration anormale d'amines 

biogéniques (i. e., cathécolamines, sérotonines) et d'opioides "'endegeous" (i. e., 

beta-endorphines) pourraient mener aux deux désordres (Hendler, 1 984; Ward, 

Bloom, Dworkin, Fawcett, Narasimhachari, & Friedel, 1 982). L'eficacité 

d'antidépresseurs tricycliques dans le traitement de la douleur est souvent citée 

comme étant un soutien préliminaire de ce modèle (Rudy et al., 1988). 

Le second modèle décrit par Blumer et Heilbronn (1982) explique que la 

douleur en l'absence de lésions organiques observables doit être perçue comme étant 

une variable de la dépression. La douleur serait alors perçue uniquement comme 

une expression synchronisée du désordre affectif. Les recherches appuyant un tel 

modèle sont cependant peu concluantes et elles sont basées sur un petit nombre de 

sujets. Comme le soulignent Romano et Turner (1985), il n'a pas encore ete 

démontré de façon empirique que les traits de personnalité et que des facteurs 

développementaux distinguent les clients atteints de douleur ou les clients dépressifs 

des personnes souffrant d'autres troubles médicaux ou psychiatriques. 

Même si les explications fournies par les deux modèles mentionnés ci-dessus 

sont établies, ces modèles sont basés sur une population d'âge moyen et non auprès 

de personnes âgées. De plus, bien que des facteurs biochimiques ou des facteurs 

psychologiques prédisposants soient associés à l'expérience de douleur et de 

dépression chez certains individus, ces deux modèles offrent une explication 

relativement simple a un trouble aussi complexe qu'est celui de la relation 



douleur-dépression chez les personnes âgées. En effet, ces deux modèles prédisent 

un rapport direct et ferme entre la douleur et la dépression, alors que la tendance 

générale retrouvée au Tableau 2 indique que cette relation est plutôt modérée ou 

faible. Rudy et al. (1988) expliquent qu'on ne peut conclure que la douleur est la 

seule variable associée à la dépression ou vice versa. 

Récemment, un modèle muitifactorïel a émergé pour expliquer la relation 

entre la douleur et la dépression. Le modèle cognitive-comportemental à propos de 

la douleur explique le phénomène de sentiments dépressifs comme pouvant être une 

réaction attendue à l'état de douleur chronique (Hendler, 1 984). La dépression 

n'étant pas seulement un effet de l'état de douleur mais également le produit de 

plusieurs facteun de nature biologique (i. e., génétique, âge, genre), de nature 

comportementale (i. e., la réduction permanente des activités instrumentales, le 

déclin des récompenses sociales) ainsi que de nature cognitive (Le., les croyances à 

propos de l'origine, la manifestation et le contrôle de la douleur) (Kems & Turk, 

1984; Turk & Rudy, 1986; Vami, 1995). La Figure 1 représente ce modèle et les 

facteurs qui le composent. 

Selon ce modèle, les trois catégories factorielles ont un effet direct sur la 

relation douleurdépression. Toutefois, l'effet d'un facteur dépend simultanément 

des deux autres. D'après Turk et Rudy (1986) ce raisonnement, plus sophistiqué, 

mène a un modèle plus intégral. Il permet l'identification plus réaliste des 

variables responsables de la relation douleur-dépression (Turk & Rudy, 1986; Vami, 

1995). 11 importe de mentionner que ce modèle prédit une faible relation entre ia 

douleur et la dépression (Turk & Rudy, 1986). Cette tendance s'explique par le fait 

que la douleur n'est plus le seul facteur relie à la dépression et que d'autres facteun 

entourant la situation de douleur prédisposent également une personnes a faire une 

dépression. Cette tendance, d'une force de relation s'échelonnant de faible a 

modérée au Tableau 2 , nous pousse à vérifier si certains facteurs prédisposants ont 



pu jouer un rôle dans la relation douleurdepression chez les personnes âgées. La 

section suivante relate les résultats des études ayant exploré la possibilité d'un rôle 

médiateur de facteurs de nature biologique, comportementale et cognitive dans la 

relation doulew-dépression chez les personnes âgées. 

FACTEURS 
PRÉCIPITANTS 
i.e., maladie, 
blessure 

FACTEURS 
PRÉDISPOSANTS 
1 - Comportemental 
i. e., incapacités 
physique 

2- Cognitifs 
i. e., croyances a 
propos de ta douleur 

3- Biologique 
i. e., âge, genre SENTIMENTS 

1 DÉPRESSIFS 

Figure 1 .  Modèle cognitivo£omportemental a propos de la douleur 

Sources: R u e ,  Kems et Turk (1988); Vami (1995) 



1.5 Facteurs associés a la relation douleur et dépression chez les personnes âgées 

Des différences de genre ont été soulignées chez les personnes âgées 

dépressives souffrant de douleur. En effef il semblerait que les femmes présentent 

plus de symptômes dépressifs que les hommes (Cappeliez, 1993; Murrell& Meeks, 

1993). Berkman et al. (1986) amvent également à cette conclusion. Ils 

soulignent toutefois qu'après I'âge de 85 ans, ce sont les hommes qui se distinguent 

le plus. L'étude de Linn, Hunter et Hams (1980) révèle par contre que le mode de 

gestion de la douleur chez les personnes âgées réduirait la force du lien entre le 

genre et les symptômes dépressifs. Dans leur étude, Kennedy et al. (1989) notent le 

même phénomène. Voilà pourquoi ces auteurs mentionnent qu'il est nécessaire de 

porter une attention particulière aux facteurs comportementaux dans la relation entre 

la douleur et la dépression. 

Au niveau des facteurs comportementaux, quelques études font mention du 

mode de gestion de la douleur dans la relation de la douleur et la dépression chez les 

sujets âgés (Brown, Nicasso, & Wallston, 1989). Keefe et William (1990) 

rapportent que les personnes âgées ont recours aux mêmes modes de gestion de 

douleur que les personnes plus jeunes. D'apres leurs résultats, les aînés utilisant une 

mauvaise méthode de gestion de douleur montrent plus de sentiments dépressifs. 

McCrae (1982) amve a la même conclusion. Toutefois, un certain nombre d'études 

affirme le contraire (Becham, Keefe, Caldwell, & Roodman, 199 1 ; Keefe et al., 

1990; Keefe et al., 1987; Keefe, Wilkins, Cook, Cnsson, & Mulbaier, 1986). En 

effet une recension des écrits effectuée par Jensen, Turner, Romano, et Karoly 

(1991) a ce sujet, réveie la même tendance générale, lorsqu'on contrôle pour l'âge, le 

sexe, la sévérité de la maladie et les croyances à propos du contrôle de la douleur, 

soit une relation non significative. 

D'apres Williamson et Schulz (1992 a et b), ce n'est pas le mode de 



gestion de la douleur mais plutôt le niveau d'incapacité physique qui explique la 

relation douleur-dépression chez les personnes âgées. On retrouve quelques études 

faisant référence à l'incapacité physique comme pouvant expliquer la relation 

douleurdépression chez les personnes âgées. Landreville. Dubé, Lalande, et Alain 

( 1 994), Gutland, Copeland, Kel leher, Kuriansky, Sharpe, et Dean ( l983), Lopez- 

Aguerres, Kemp, Plopper, Staples, et Brummel-Smith (1984) et Stoler, Kean, et 

Earl ( 198 1 ) notent une forte corrélation entre I'incapacité physique et la dépression 

chez des gens âgés qui  souffrent de douleur. Gurland , Wilder, et Berkman ( 1988) 

ont trouvé les mêmes résultats. Toutefois, ils ont observé que cette tendance 

diminue chez les vieux-vieux. On constate aussi dans plusieurs autres études que 

la relation entre l'incapacité physique et le niveau de dépression diminue chez les 

vieux-vieux qui souffrent de douleur (Felton & Revenson, 1987; Turner & Noh, 

1988; Viney & Westbrook, 198 1 ). Par contre, il existe des recherches concluant 

que le niveau de dépression augmente avec l'âge des gens qui soufient de douleur et 

d'autres disent que le niveau de sentiments dépressifs reste élevé pour tous les gens 

âgés qui souffrent de douleur (Fry, 1993; Maruta, Vattero & McHardy, 1989: 

Thomas, 1 993). 

Qu'est-ce qui peut expliquer que les auteurs ne s'entendent pas sur la relation 

entre l'incapacité physique et le niveau de sentiments dépressifs chez les personnes 

âgées qui soufient de douleur? Et comment expliquer qu'environ 50% des 

personnes âgées qui démontrent des incapacités physiques dues à de la douleur ne 

présentent pas un niveau de sentiments dépressifs élevé? Peut-on dire que certains 

individus s'ajustent relativement bien a l'expérience de douleur alors que d'autres 

ont plus de difficulté? Comment expliquer cette tendance chez des personnes 

âgées qui souffrent de douleur? 

Selon plusieurs auteurs, la réponse à ces questions réside dans le domaine des 

facteurs cognitifs (Croyle & Ditto, 1990; Ingram, Atkinson, Slater, Saccwo, & 



Garfin, 1990; Jensen & Karoly, 199 1 ; Jensen, Turner, Romano, & Lawler, 1994; 

Jensen et al., 199 1 ; Strain, 199 1 ; Turk & Rudy 1992). En effet, d'après Turk et 

Rudy ( 1992) puisque l'être humain fait, avant toute chose, l'analyse et le traitement 

de l'information, les activités cognitives, et plus précisément les croyances 

véhiculées à propos de la douleur sont les premiers collaborateurs à l'intensification 

ou à l'atténuation de la douleur et des désordres affectifs. 

D'après la théorie du  système des croyances, celles-ci dirigent les 

comportements des individus et influencent directement leurs affects et leurs 

cognitions (Russell, 1995). En s'appuyant sur cette théorie, Turk et Rudy ( 1  992), 

Jensen et al. ( 1 99 1 ) et William et Thom ( 1989) expliquent que les croyances à 

propos de la douleur affectent directement l'interprétation des symptômes physiques 

et influencent la gestion, donc l'adaptation à la douleur. Selon ces chercheurs, les 

individus s'imagineraient une représentation assez élaborée de leur état physique, 

selon leurs croyances. Cette représentation fournirait ensuite une base de gestion 

ou d'organisation pouvant mener à un plan d'action qui leur permettrait de s'adapter 

à leur condition. 

Puisque les croyances à propos de la douleur semblent jouer un rôle 

important dans l'interprétation de la douleur, i l  semble plausible de se demander si 

les croyances à propos de la douleur jouent un rôle important dans la relation 

douleur-dépression chez les personnes âgées? La section qui suit tente de répondre 

à cette question. 

1.6 Les croyances à propos de la douleur dans la relation douleur-dépression 

Les croyances sont définies comme étant des notions préexistantes sur la 

nature de la réalité qui mouient la perception d'un individu et de son environnement 

(Lazarus & Folkman, 1984). Les croyances à propos de la douleur émergent de ce 



système de convictions et représentent la compréhension de l'individu sur son 

expérience de douleur. Elles comprennent les croyances à propos des causes, de la 

signification et des conséquences de la douleur (Williams & Thom, 1989). 

Jensen et al. ( 199 1 ) sont convaincus que les croyances à propos de la douleur 

sont des facteurs de très grande importance dans la relation douleur-dépression. 

Leur recension des écrits a prouvé le rôle dominant de ces facteurs cognitifs dans 

l'ajustement à la condition de douleur chez des populations d'âge moyen atteintes de 

douleur chronique. En effet, dans la majorité des 40 articles étudiés, on retrouvait 

une relation significative entre les croyances à propos de la douleur, l'intensité de la 

douleur et le niveau de dépression. Plus précisément, les personnes démontrant 

des croyances erronées montraient aussi une plus grande intensité de douleur et un 

plus haut niveau de sentiments dépressifs. Malgré l'importance de ces résultats, i l  

est a remarquer qu'aucune de ces études a été effectuée auprès d'une population 

spécifique de personnes âgées. Notre recension des études effectuées entre 1989 et 

1995 et portant sur le rôle des croyances à propos de la douleur, témoigne de la 

même tendance. En effet, le Tableau 3 nous laisse connaître une seule étude 

effectuée auprès de personnes âgées. 

Dans l'étude de Jensen et Karoly ( 1992), les résultats démontrent que les 

personnes atteintes de douleur et qui sont également dépressives conceptualisaient la 

douleur comme étant mystérieuse et croyaient qu'elles n'avaient aucun contrôle sur 

celle-ci. Ces auteurs trouvaient également une relation de force modérée entre 

l'intensité de la douleur et la dépression. Ces résultats corroborent ceux de leur 

étude effectuée une année plus tôt en plus des résultats des études de Williams et 

Keefe (1 99 1 ) et de Williams et Thom (1 989). Quant Z eux, Geisser, Robinson, 

Keefe, Francis & Weiner (1994) révèlent que les personnes atteintes de douleur 

chronique entretenant des croyances de type catastrophique à propos de la douleur 

signalaient une plus grande mesure d'intensité de douleur et plus de sentiments 



Tableau 3 

Étuc'es récentes des croyances à Dropos de la douleur dans la po~ulation en général. - 

Sources Échantillons Évaluations Mesures Résultats 

Geisser, 
Robinson, 
Kee fe, 
Francis, et 
Weiner 
(1 994) 

Gaglies et 
Melzack 
( 1994) 

Jensen, 
Turner, 
Romano, et 
Lawler 
( 1 994) 

Jensen, 
Turner, et 
Romano 
(1 994) 

85 sujets inscrits - Croyances CSQ 
à une clinique de à propos de 
gestion de la douleur la douleur 
(M= 40.4 ans) - Dépression BDI 
4 1 % femmes -Douleur MPQ 

78 sujets en - Croyances PBQ 
communauté à propos de 
âgés de 19 à la douleur 
86 ans - Dépression BDI 

- Douleur BRS-6 

24 1 sujets inscrits - Croyances SOPA 
a une clinique de à propos de 
gestion de la douleur la douleur 
(M=42.7 ans) - Dépression SIP 
56% femmes - Douleur NRS 

94 sujets incrits à un - Croyances SOPA 
programme de propos de 
gestion de la douleur la douleur 
(M=42 ans) - Douleur S P  
60% femmes - Dépression BDI 

La croyance 
que la douleur 
est un mauvais 
sort était reliée 
de façon positive 
à la dépression 
et à la douleur. 

Aucune différence 
est retrouvée entre 
les différents 
groupes d'âge. 

Croire que la 
douleur signifie 
du dommage 
à l'organisme 
est associe 
a la douleur et 
à la dépression. 

Un changement 
dans les 
croyances 
diminue la 
dépression 
et la douleur. 



Tableau 3 (suite) 

Etudes récentes des crovances à propos de la douleur dans la population en générai. 

Sources Échantillons Évaluations Mesures Résultats 

Jensen et 1 18 sujets inscrits - Croyances SOPA 
Karoly (1992) à un programme de a propos de 

gestion de la douleur la douleur 
( H g .  14 ans) - Douleur NRS 
68% femmes - Dépression CES-D 

Edwards, 93 sujets inscrits à - Croyances PBQ 
Pearce, une clinique de a propos de 
Turner- gestion de la douleur la douleur 
Stockes, et (M43.8 ans) 62% - Douleur VAS, PP 
Jones ( 1992) femmes et 145 

sujets en 
communauté 
(M=34.3 ans) 57% 
femmes. 

Jensen et 1 18 sujets inscrits - Croyances SOPA 
Karoly à une clinique de à propos de 
(1991) gestion de la douleur la douleur 

(M=49.1 ans) - Dépression CES-D 
68% femmes - Douleur NRS, MPI 

Williams et 120 sujets inscrits - Croyances PBAPI 
Keefe ( 1 99 1 ) à une cl inique de à propos de 

gestion de la douleur la douleur 
(M=48.4 ans) - Douleur MPQ 

Croire que n'avoir 
aucun contrôle 
sur Ia douleur 
mène à 
la dépression 
et à la douleur. 

Ceux qui souffrent 
de douleur sont plus 
portés à s'associer a 
des items de 1 'échelle 
organique et a être en 
désaccord avec les 
items de l'échelle 
psychologique. 

La croyance qu'avoir 
un contrôle sur la 
douleur s'associait 
négativement avec 
la dépression et la 
douleur. 

La croyance voulant 
que la douleur soit 
un mystère est 
reliée a une plus 
grande intensité 
de perception de 
douleur. 



Tableau 3 (suite) 

Études récentes des crovances a oroms de la douleur dans la po~ulation en général. 

Sources Échantillons Évaluations Mesures Résultats 

Williams et 87 sujets inscrits - Croyances PBAPI Les croyances voulant 
Thorn (1989) à une clinique de a propos de que la douleur soit un 

gestion de la douleur la douleur mystère, qu'elle soit 
(M=37.6 ans) - Dépression MMPI la faute du sujet et 
53% femmes - Doulew VAS qu'elle sera chronique 

prédisent 1 'intensité 
de la douleur et la 
la dépression. 

BDI = Beck Depression Inventory; BRSd = Behavioral Raîing Scale; CES-D = Center 
of Epidemiologic Scale of Depression; CSQ = Cognitive Style Questionnaire; MMPI = 
Minnesota Multiphasic Personaiity Inventory; MPI = Multidimensional Pain Inventory; 
MPQ = McGill Pain Questionnaire; N R S  = Numerical Rating Scale; PBPAI = Pain 
Beliefs and Perception Invmtory; PBQ = Pain Beliefs Questionnaire; PP = Pain Points; 
SIP = Sickness Impact Profile; SOPA = Survey of Pain Attitude; VAS = Visual 
Analogue Scale. 



dépressifs que celles qui n'adhéraient pas à ce genre de croyances. 

Une étude de Jensen, Turner, et Romano (1994), avec 94 sujets de la 

population en générai étant atteints de douleur chronique, a indiqué qu'une révision 

des croyances erronées à propos des causes et conséquences de la douleur s'avérait 

d'une très grande importance dans leur traitement multidisciplinaire de la douleur. 

En effet, il semblerait que l'influence du changement des croyances erronées sur la 

diminution de symptômes dépressifs comptait pour 20% de la variance. Le 

changement dans la méthode de gestion, quant à lui, ne jouait pas un rôle significatif 

dans la diminution des sentiments dépressifs. Une autre étude de Jensen et al. 

( 1994) a démontré que le fait de croire que la douleur était un handicap était 

directement lié à un niveau plus élevé de signalement douleur et de dépression. 

Cette croyance, voulant que l'intensité de la douleur soit associée au niveau de 

dommage à l'organisme, était aussi reliée à une plus grande intensité de perception 

douleur et de dépression- 

Dans le même sens, Edwards, Pearce, Tumer-Stockes & Jones ( 1992) ont 

effectué une étude à propos du type de croyances entretenues a propos de la douleur 

auprès de personnes éprouvant ce symptôme, à l'aide du Pain Beliefs Questionnaire. 

Cet instrument psychométrique contient deux échelles spécifiques, soit celle des 

croyances à propos de la douleur de nature organique et celle des croyances à propos 

de la douleur de nature psychologique. Selon les croyances de type organique, on 

attribue entièrement la douleur à des lésions aux tissus vivants et sur laquelle on ne 

peut avoir contrôle. Quant a elles, les croyances de type psychologique signifient 

que les fonctions cognitives jouent un rôle important dans la perception de la 

douleur. Les résultats démonirent que les personnes qui souffrent de douleur 

attribuent davantage l'intensité de leur douleur à des causes et des conséquences 

organiques et sont plus réticentes à croire que des facteurs psychologiques peuvent 

influencer leur niveau de douleur. De plus, les personnes ayant tendance à attribuer 



leur douleur à l'échelle organique rapportent un plus grand nombre d'endroits 

douloureux. Par contre, le niveau de dépression n'était pas mesuré. On peut se 

demander si le même portrait peut se présenter chez les peaûnnes iigées? 

Gaglies et Melzack ( 1994) se sont posés cette question et comme Edwards et 

al. ( 1992), ils ont utilisé le PBQ pour vérifier s'il y avait une différence entre les 

groupes d'âge et la nature des croyances concernant les causes de la douleur. 

Soixante-dix-huit sujets, en communauté, âgés de 19 a 86 ans, ont fait partie de 

I'étude. Les résultats ne démontrent aucun écart entre les différents groupes d'âge 

(jeune, âge moyen, et âgé) et les croyances à propos de la douleur. L'échelle 

psychologique est celle qui fût répondue par le plus grand nombre de sujets. La 

seule différence se situe au niveau du genre; les femmes étant plus enclines que les 

hommes a croire que l'intensité de la douleur peut être affectée par des facteurs 

psychologiques; les hommes croient que la douleur est plutôt due au phénomène de 

vieillissement. Cependant, les auteurs indiquent que l'étude ne couvre pas la 

différence chez les personnes atteintes de douleur et/ou dépressives; leur échantillon 

étant des personnes en bonne santé. La même tendance pourrait-elle se montrer 

chez des personnes âgées souffrant de douleur ou étant dépressives? 

Il est difficile de répondre a cette question présentement dû au fait que peu 

d'études aient été effectuées au niveau des croyances à propos de la douleur chez les 

personnes âgées. II a toutefois été suggéré dans la littérature que 50% des personnes 

âgées entretiennent des croyances erronées à propos de la douleur (Shahady, 1990). 

En effet, il semblerait que les personnes âgées soient plus réticentes que les autres 

groupes d'âge à constater que des facteurs psychologiques puissent influencer 

l'expérience de la douleur. Elles croiraient plutôt que la douleur est due au 

vieillissement (Blazer & Houpt, 1 979; Hofland, 1992; S hahady, 1990). 

Cependant, les résultats de Gaglies et Melzack (1994) semblent infirmer ces 

suggestions pour une population âgée en bonne santé. En est-il de même pour les 



personnes âgées qui soufient de douleur? 

II est aussi mentionné que les croyances erronées à propos de la douleur 

conduisent les individus âgés à cacher la véracité de leur douleur ou encore de 

l'exagérer (Hofland, 1992). La réticence proviendrait du fait qu'elles ont peur de 

perdre leur autonomie et surtout que le traitement impliquerait d'autres médicaments 

(Forrest, 1995; Hofland, 1992). Tel que mentionné précédemment dans des études 

effectuées au sein de foyers de soins, plusieurs problèrnes de douleur n'avaient pas 

été diagnostiques par le médecin. De plus, il est connu que le traitement de la 

douleur pour les personnes âgées consiste a 97% a la prescription d'analgésiques 

(Gibson et al., 1996). Les traitements cognitive-comportementaux sont très peu 

utilisés auprès de ces personnes (Gibson et al., 19%). 

Abramçon, Seligman et Teasdale (1 978) ainsi que Beck ( 1 976) expliquent que 

les croyances erronées à propos des causes d'un événement marquant risquent de 

mener à dépression. Compte tenu des résultats intéressant retrouvés auprès de la 

population en général en ce qui à trait à la relation des croyances a propos de la 

douleur, la douleur et la depression et vu le manque de résultats empiriques auprès 

des aînés, il semble pertinent de se demander si les personnes âgées qui ont des 

problèmes de santé entretiennent des croyances erronées à propos de la douleur? 

Ces croyances inteMementelles dans la condition de douleurdépression? Des 

études complémentaires sont alors nécessaires afin de clarifier et de confimer 

davantage l'influence des croyances à propos de la douleur, dans la relation douleur- 

dépression chez les personnes âgées qui souffrent de douleur. 

1.7 Position du problème 

Plusieurs études effectuées auprès de la population en général prouvent le rôle 

important que jouent les croyances sur la perception de la douleur (i.e. Jensen et 



al., 1994). Pour la population d'âge moyen, il semble raisonnable d'aflkner que 

les croyances à propos de la douleur agissent sur l'ajustement a la condition 

douloureuse. Les croyances deviennent donc des facteurs importants dans le lien 

entre l'intensité de la douleur et la dépression. 

Pour ce qui est de la population âgée, la littérature indique qu'elle croit que 

les symptômes de douleur font partie du processus normal de vieillissement. Ce qui 

pourrait expliquer que pour ces personnes, tout ce qui entoure l'expérience de la 

douleur, serait d'origine organique (Hofland, 1992). On suggère aussi que les 

personnes âgées sont beaucoup plus réticentes que celles des autres groupes d'âge à 

croire que des facteurs psychologiques peuvent influencer I 'expérience de la douleur 

(Blazer & Houpt, 1979). Pour une population âgée en bonne santé, les résultats de 

l'étude de Gaglies et Melzack (1994) infirment ces suggestions. Pour une 

population âgée qui souffre de douleur, aucun résultat empirique est disponible pour 

soutenir ces suggestions parce que ces facteurs cognitifs n'ont pas fait l'objet 

d'études systématiques. L'influence des croyances a propos de la douleur dans la 

relation douleur-dépression chez les aînés reste donc un phénomène peu connu- 

Cette constatation semble être ironique puisque notre recension indique que la 

population gériatrique est très affectée par les problèmes de douleur ( Melding, 

199 1). De même, la manifestation de sentiments dépressifs est le plus fortement 

associé à l'état de santé des personnes âgées (Kennedy et ai. 1989) et les croyances 

erronées à propos de la douleur peuvent conduire à une perception inadéquate de la 

douleur ainsi qu'à une mauvaise gestion de la douleur (Forrest, 1995). 

La théorie du système des croyances dicte que les croyances dirigent les 

comportements d'un individu et influencent directement les cognitions et les affectes 

de cet individu (Russell, 1995). Vu les pourcentages Clevés de sentiments dépressifs 

chez des personnes âgées qui soufient de douleur, l'impact des croyances à propos 

de la douleur dans la relation douleurdépression mérite donc un examen plus 



appronfondi. À notre avis, il  s'agit d'un pré-requis pour mieux comprendre et 

traiter cette problématique chez les individus âgés. Voilà pourquoi cette étude 

s'est donnée comme objectifs de vérifier si les personnes âgées qui soufient de 

douleur et/ou de dépression entretiennent des croyances erronées à propos de la 

douleur. Et, de vérifier si ces croyances ont un impact sur la condition de douleur et 

dc dépression. 

Pour ce faire, le score différentiel des deux échelles de croyances à propos de 

la douleur de type organique et psychologique qui constituent le PBQ (Edwards et 

al., 1992) semira en tant que méthode d'identification des croyances entretenues a 

propos de la douleur. Le PBQ est un instrument de choix puisqu'il possède de 

bonnes qualités psychométriques (Edwards et al., 1 992; Gag1 ies & Melzack, 1 994). 

De plus, c'est le seul instrument approprié à utiliser auprès de personnes qui 

souffi-ent et qui ne souffrent pas de problèmes de douleur. Contrairement aux autres 

questionnaires, il ne persormalise pas l'expérience de la douleur (Gaglies & 

Melzack, 1994), et il a déjà servi auprès d'une population de personnes âgées 

(Gaglies & Melzack, 1994). 

En ce qui a trait à la vérification de nos objectifs, il  sera d'abord question 

d'examiner s'il existe des différences entre les croyances à propos de la douleur, en 

terme de facteurs organiques et psychologiques, tel que précisé par le PBQ au niveau 

de l'état douloureux et de l'affect. La recherche utilisera ensuite une version 

adaptée du modèle cognitive-comportemental (Vami, 1995) à propos de la 

douleur afin de mieux discerner le lien entre les croyances à propos de la douleur, le 

niveau de sentiments dépressifs et l'intensité de la douleur auprès de la population 

gériatrique. Le modèle cognitivo-comportemental à propos de la douleur explique 

que la dépression n'est pas uniquement due à l'état de douleur mais, est aussi le 

produit d'un ensemble de facteurs biologique, comportemental et cognitif (Turk & 

Rudy, 1986). La @sente étude cherche donc a préciser le rôle des croyances à 



propos de la douleur dans la relation douleur-dépression, et c'est pourquoi le modèle 

s'en tient seulement aux croyances ii propos de la douleur. La Figure 2 présente la 

version adaptée du modèle cognitive-comportemental à propos de la douleur. 

Le fait étant que peu de persunnes âgées fréquentent les cliniques de douleur 

(Melding, 1991) et, que l'incidence de la douleur, ainsi que du niveau de sentiments 

dépressifs sont plus élevées dans les domaines hospitaliers et dans les foyers de soins 

(Magni et al., l985), cette recherche sera effectuée auprès d'un échantillon âgé en 

milieu hospitalier. 

\ DOULEUR /' 

Figure 2. Version adaptée du modèle cognitive-comportemental B propos de la 

douleur. 



1.8 Hypothèses 

Cette étude avance les hypothèses suivantes: 

1- il y aura une diffkrence significative entre les scores différentiels des échelles de 

croyances à propos de la douleur d'ordre organique et psychologique du 

Questionnaire des croyances à propos de la douleur en fonction de: a) la présence et 

l'absence de douleur, b) la présence et l'absence de dépression chez des personnes 

âgées hopital isées. 

2- Tel que précise par le modèle cognitivocomportemental à propos de la douleur, 

il y aura une relation significative entre I'intensitk de la douleur et le niveau de 

sentiments dkpressifs signales par des personnes àgdes hospitalisées qui souflkent de 

douleur. 

3- Il y aura une relation significative entre les croyances entretenues a propos de la 

douleur et a) l'intensité de la douleur, b) la manifestation de sentiments 

dkpressifs chez des personnes âgées hospitalisées. 

4- La relation douleurdepression deviendra non significative une fois que l'effet 

des croyances à propos de la douleur sera contrôlées utilisant la corrélation partielle. 



CHAPITRE II 

METHODE 

2.1 Sujets 

La population a l'ktude fut recrutée lors de son séjour aux unités de 

réadaptation de l'Hôpital Docteur Georges- L.- Dumont de Moncton, N. -B. et de 

l'Hôpital Régional de Campbellton, N. -B., sur une @iode d'une année. Les 

participants retenus pour l'étude devaient être âgés de 60 ans et plus et ne devaient 

pas avoir de déficits cognitifs. De plus, ils devaient compléter un formulaire de 

consentement (voir Annexe A) et compléter tous les items du questionnaire qui leur 

était destine. 

Quatre-vingtdix-huit personnes âgées hospitalisées ont accepté de participer à 

l'étude et ont complété l'échantiilomage. De ce nombre, deux sujets furent exclus 

des analyses statistiques en raison du troisième critère de sélection. L'échantillon 

de notre étude est donc composé de % sujets âgés respectivement de 60 à 98 ans. 

La moyenne d'âge est de 79'4. Tel qu'indiqué au Tableau 4, 46% de l'échantillon 

se trouve dans la catégorie des gens de 60 à 79 ans et 53% se trouve à avoir 80 ans et 

plus. Le sexe ratio est de 22 hommes (23%) pour 74 femmes (77%), c'est-à-dire 1 

homme pour 5 femmes. La plupart des sujets sont veufs ou mariés. Cinquante-dewr 

pour cent habite en milieu uibain et 47% en milieu nual. Soixante-dix-huit pour 

cent sont des francophones et 22%, des anglophones. 



Tableau 4 

Répartition des sujets selon les caractéristiaues démom~hiaues. 

Caractéristiques Nombre Pourcentage(%) 

Genre 
Femmes 
Hommes 

Âge 
60-79 ans 
80 am et plus 

État Matrimonial 
Mké(e)s  
Veuf (ve)s 
Célibataires 
Sé paré(e)s\Divorcé(e)s 

Scolarité 
Aucune 
Élémentaire 
Intermédiaire 
Secondaire 
Post-Secondaire 

Zone d'habitation 
Urbaine 
Rurale 



Tableau 4 (suite) 

Rémition des suiets selon les caractéristiques démop~hiaues. 

. -. 

Caractéristiques Nombre Pourcentage (%) 

Résidence 
Proprietai re 
Appartement 
Foyer de soins 

Langue 
Français 
Anglais 



Selon le diagnostic posé au dossier médical, les principales raisons du séjour 

en unité de réadaptation, pour notre échantillon de personnes âgées, étaient pour des 

raisons telles que des fractures, des pertes d'autonomie et des accidents cardio- 

vasculaire. Au dossier médical, 75% des sujets avaient, à tout le moins, une 

prescription d'analgésique et 70% des sujets, une prescription de psychotropes. 

2.2 Mesures 

Les instruments de mesures ont été regroupés dans un même questionnaire. 

Ce questionnaire contient deux sections. La première, disponible en français et en 

anglais, contient une fiche de renseignements démographiques et les instruments 

choisis pour mesurer les variables à l'étude. La seconde, contient la mesure du 

niveau fonctionnel en plus d'une fiche de renseignements à propos de l'état mental, 

la prescription de médicaments et la date de l'admission et du départ du sujet. Elle 

est seulement disponible en fiançais. 

2.2.1 Renseignements dkographiques 

Les renseignements démographiques pertinents à l'&de sont recueillis dans 

la première section du questionnaire. Ceci comprend le nom, l'adresse, la date de 

naissance, l'état matrimonial, le niveau d'éducation, le lieu et le type de résidence 

(voir Annexe B). 

2.2.2 Mesure du niveau de sentiments dépressifs 

Le Geriatric De~ression Scale (GDS) Short Form (Sheik & Yesavage, 1986) 



et la venion hçaise abrégée de l'Échelle de dépression driatnaue (EDG) - 

(Bourque et al., 1990) servent à mesurer le niveau de sentiments dépressifs. Ce 

questionnaire contient 15 des 30 6noncés de la version originale du test. Le sujet 

répond par oui ou par non à chacune de ces questions. 

Rappelons que la version originale a été développée en prenant en 

considération les caractéristiques spécifiques de la dtpression chez les personnes 

âgées. Il est reconnu comme étant l'instrument le plus approprié pour la mesure de 

dépression chez ce type de population. Ce questionnaire a le plus haut coefficient 

de corrélation avec la dépression lors d'études de validation (Lesher & Berryhill, 

1994; Sheik & Yesavage, 1986), alors il est peu probable de trouver une personne 

dépressive alon que de fait, elle ne I'est pas, parce que le GDS est libre d'items 

somatiques (Vézina et al., 1994). 

La validation comparative entre les fonnes originale et abrégée permet 

d'identifier les personnes âgées déprimées et non déprimées de façon très 

significative (r = 0 . 8 4 , ~  c 0.001) (Lesher & Barryhill, 1994). Parmi les 15 

questions, 10 d'entre elles indiquent ta présence de dtpression lorsqu'elles sont 

répondues de façon positive. Les items 1'5, 7, 1 1 et 1 3 indiquent un affect dépressif 

iorsqu'ils sont rdpondus négativement Un score de 7 ou plus indique la présence de 

dépression chez le sujet (Lesher Br Barryhill, 1994). 

2.2.3 Mesures de la douleur 

Pour la mesure de la douleur, plusielus instruments ont &té recensés dans un 

même questionnaire. Le questionnaire commence par deux questions bien 

précises; la première consiste à savoir s'il y a présence de problèmes physiques 

qui pourraient causer de la douleur et la seconde sert à découvrir si le sujet souffre 

d'une ou plusieurs douleurs. Si la personne a répondu affirmativement a u .  deux 



premières questions, la précision de chacune des douleurs est décrite par 

l'emplacement de points douloureux sur une figure anatomique humaine (Melzack, 

1992). 

II est ensuite question de la mesure de l'intensité de la douleur. Trois 

instruments de mesure de l'intensité de ia douleur sont utilisés, soit le Visual 

Analorne Scale, (VAS) (Hem & Mobily, 1993); le Verbal Rating Scale, (VRS) 

(Chapman & Syrjala, I W O ) ;  ainsi que le 10 Points Numerical Ratinn Scale, (NUS) 

(Herr & Mobily, 1993). Ces instruments sont couramment utilisés dans les études 

portant sur la douleur, dans les foyers de soins comme dans les domaines hospitaliers 

(Forrest, 1995). 

Le VAS est une mesure simple et efficace qui consiste en une ligne de dix 

centimètres tracée sur une feuille. A une extrémité on peut y lire "aucune douleur'' 

et à l'autre extrémité "douleur la plus sévère". La mesure de l'intensité de la douleur 

est indiquée par une ligne verticale tracée, à l'aide d'un crayon, sur l'échelle de dix 

centimètres. La réponse du client est ensuite mesurée à l'aide d'une règle graduée 

en centimètres (Forrest, 1995). Pour le NRS, on demande au sujet d'indiquer sur 

une échelle de O à 10 le chiffre qui décrit le mieux la douleur ressentie. Le score de 

zéro représente absence de douleur et le score de dix, la douleur la plus sévère 

(Forrest, 1995). Au VRS on montre au sujet quatre indicateurs pouvant décrire la 

douleur vécue: a) de faible intensité; b) d'intensité moyenne; c) sévère; d) très 

sévère. La personne choisit l'indicateur qui définit le mieux la douleur ressentie 

(Forrest, 1995). 

Finalement, il est question de la durée de la douleur. On donne quatre choix 

de réponses au sujet pour chacune des douleurs ressenties: a) moins de six mois; b) 

six mois à deux ans; c) trois ans a huit ans; d) neuf ans et plus. Le sujet choisit la 

réponse qui correspond a la durée de chaque douleur. 



2.2.4 Identification des croyances à propos de la douleur 

Le Pain Beliefs Ouestio~aire (PBQ: Edwards et al., 1992) fut choisi comme 

instrument pour identifier les croyances h propos de la douleur aupres des personnes 

âgees hospitalisées. Ce questionnaire de 12 items et de format Likert (1 jamaisà 6- 

toujours) est divise en deux échelles distinctes: l'échelle organique et l'échelle 

psychologique. L'échelle organique correspond aux items 1,2,3,5,7,8, 10, 1 1 et 

l'échelle psychologique correspond aux items 4,6,9, 12. Le questio~aïre a pour 

but d'évaluer j q u ' a  quel point les individus attribuent leur douleur à des causes 

organique et psychologique, les conséquences de cette douleur et les facteurs 

affectant son expérience. 

Cet instrument a été choisi pour ses bonnes qualités psychométriques. il est 

le seul instrument du genre qui peut s e ~ r  auprès d'individus qui so&nt et qui ne 

soufient pas de douleur. De plus, le PBQ a déjik W utilise aupres d'une 

population gériatrique et les résultats de cette étude ne d6montrent aucune 

diffkrence dans les répoases entre les diffdrents groupes d'âge (Gaglies & Melzack, 

1994). ce qui laisse pévoir que cet instrument est approprie pour identifier les 

croymces à propos de la douleur chez une population âgée. 

Une version adaptatée en fiançais du PBQ, le Questionnaire des croyances à 

proopos de la douleur. (OCDI fut mise au point par un traducteur. Les mesures 

psychométriques de cette version démontrent un coefficient alpha de 0.71 pour 

I'échelk organique et un coefficient de 0.69 pour l'échelle psychologique. Un 

coefficient de fidelit6 de 0.64 a kt6 identifié pzr !a mdthode bi-section de 

Spearman-Brown. La traduction s'avère valide et fidéle. 



2.3 Procédure 

Avant de débuter I'echantillomage, ce projet de recherche a d'abord été 

présenté au comité d'éthique de l'Hôpital Docteur Georges- L.- Dumont de 

Moncton, N.-B. ainsi que celui de l'Hôpital Régional de Campbellton N . 4 .  pour 

approbation. Suite à I'obtention de l'autorisation, l'évaluation des sujets âgés 

hospitalisés fut entamée. 

Sept jours suite a son admission, chaque personne âgée admise à 1' unité de 

réadaptation fut rencontrée. Cette procédure avait pour objet de permettre une 

adaptation au nouvel environnement. Chaque sujet était rencontré individuellement 

dans sa chambre par la personne responsable de l'administration du questionnaire. 

Suite a l'obtention du formulaire de consentement signé par le suje& c'est sous 

forme d'entrevue individuelle que fut administré le questionnaire. Le sujet répondait 

verbalement aux questions posées de vive voix. La méthode de contrebalancement 

aléatoire a servi a déterminer la présentation des instruments de mesures. 

L'administration du questionnaire était d'une durée d'environ 30 minutes. 



CHAPITRE III 

RÉSULTATS 

3.1 Objectifs de I'ktude 

Rappelons que la présente recherche tente, dans un premier temps, de 

découvrir s'il existe une différence entre les croyances entretenues a propos de la 

douleur, telle que prkisée par le PBQ, au niveau de l'état de douleur et de l'affect 

chez des personnes âgées hospitalisées. Dans un deuxième temps, l'étude examine 

la présence de liens entre les croyances à propos de la douleur, le niveau de 

sentiments dépressifs et l'intensité de la douleur chez cette même population âgée. 

3.2 Gestion des données et prdparation aux analyses statistiques 

3.2.1 Gestion des données 

Toutes les analyses furent effectuées à l'aide du logiciel SYSTAT. 5.05. 

(SPSS Inc., 1994). 

La normalité de la distribution des variables utilisées a été étudiée par des 

diagrammes de probabilité et des tests de Lilliefors. Cette démarche permettait 

aussi de déceler la présence de valeurs aberrantes et de voir si elles devaient être 

enlevées. Aucune modification s'est avérée nécessaire. La forme de la distribution 

pour chaque variable, dont les scores étaient continus, était considérée comme 

suffisamment symdtrique. Elle était assez conforme à la distribution normale 



(Judd & McClelland, 1989). De plus, dans ces analyses, aucune valeur aberrante 

n'a été éliminée; toutes les valeurs ont été considérées comme plausibles compte 

tenu des circonstances particulières des répondants. Les diagrammes de probabilité 

se trouvent en Annexe C. 

3.2.2 Croyances à propos de la douleur 

Tel qu'expliqué au Chapitre II, on obtient deux différents scores à la mesure 

du QCD, soit un score pour I'échelle de croyances à propos de la douleur de nature 

organique et un score pour celle de nature psychologique. Afin de faciliter les 

analyses subséquentes, il a été décidé de créer un score explicatif pour les deux 

échelles. Suite a l'examen des diagrammes de probabilité, le score différentiel était 

la mesure la plus appropriée (voir Annexe D). Le score différentiel (DIFFQCD) a 

été calculé comme suit: Résultats a l'échelle de croyances à propos de la douleur de 

type organique (QCDO) moins les résultats 

à l'échelle de croyances à propos de la douleur de type psychologique (QCDP). 

3.2.3 Relation entre les différentes mesures d'intensité de douleur 

Afin de vérifier l'exactitude des réponses des sujets aux différentes mesurs 

d'intensité de la douleur, nous avons vérifié la cohérence des réponses aux 

différentes mesures d'intensité de douleur à l'aide de coefficients de com5izrions. 

Pour le Visual Analogue Scale (VAS) ainsi que le Numerical Rating Scale (NRS) 

des coefficients de corrélations de Pearson furent effectués. Des coeficients de 

corrélations de Spearman furent calculés pour le Visual Ratmg Scale (VRS), parce 

que les scores a cet instrument ne sont pas de forme continue mais catégorique. Le 

Tableau 5 montre qu'il existe de fortes corrélations entre les différentes 



mesures d'intensité de douleur. Les mesures présentées pour chaque répondant ont 

donc été perçues comme représentant la situation réelle de douleur. Afin de 

faciliter les analyses subséquentes, le NRS fut retenu pour la mesure d'intensité de 

douleur. 

Tableau 5 

Matrice de corrélation entre les mesures d'intensité de douleur pour l'ensemble des 

sujets (N = 96). 

Visual Analogue Numerical Rating 
Scale (VAS) Scale (NRS) 

Numerical Rating 
Scale (NRS) 0.9 1 *** 

Visual Rating 
Scale (VRS) 



3 -3 Données descriptives 

3.3.1 Description du niveau de sentiments dépressifs de cet échantillon de 

personnes âgées hospitalisées. 

Tel qu'il est démontré au Tableau 6, le groupe déprimé comprend 45 sujets 

âgés hospitalisés (45.8% de l'effectif total), soit 35 femmes et 10 hommes. Le 

groupe non déprimé, quant à lui, comprend 5 1 sujets (53.1 % de I'effectif total), 

soit 39 femmes et 12 hommes. Le score moyen pour les déprimés est de 9.00 et de 

3.59 pour les non ddprimés. Ces résultats indiquent que pratiquement 50% des 

sujets de cet échantillon sont déprimés. 

3.3.2 Description de la douleur de cet kchantillon de personnes âgées 

hospitalisées 

Trente-huit personnes âgees hospitalisées (donc 40%), ont dit ne pas souffrir 

de douleur. Cinquante-neuf personnes (donc 60%), ont affiné souffir d'au moins 

une douleur. Du nombre de personnes souftantes, 47 étaient des femmes et 12 des 

hommes. Le Tableau 7 présente la répartition des sujets ressentant de la douleur 

en fonction de différentes mesures de la douleur. Il est a noter que la plupart des 

individus ont déclaré souffrir seulement d'une douleur. 

D'après ces donnhs, 48% des personnes signalaient des douleurs aiguës et 

52% des douleurs chroniques. On constate que les hommes ont indiqué plus 

souvent des douleurs aigues alors que les femmes, des douleurs chroniques. 

Cinquante-sept pour cent des sujets ont dit ressentir leur douleur depuis moins de 6 

mois; 8% depuis 6 mois B 2 ans; 22% depuis 3 ans à 8 ans; et 12% depuis 9 ans et 

pl us. 



Tableau 6 

Movennes (M) et écarts t w e s  (EST.) des scores à l'Échelle de dépression 

gériatrique (EDG) pour l'ensemble des sujets: wur les femmes: mur les hommes. 

Groupes E.T. 

Sujets déprimes @ = 45) 
Avec douleur (n = 3 1 ) 
Sans douleur @ = 14) 

Sujets nondéprimés @ = 5 1 )  
Avec douleur Q = 27) 
Sans douleur @ = 24) 

Femmes déprimées (n = 35) 
Avec douleur Q = 24) 
Sans douleur = 1 1 ) 

Femmes nondéprimées @ = 39) 
Avec douleur @ = 22) 
Sans douleur @ = 17) 

Hommes déprimés @ = 10) 
Avec douleur @= 7) 
Sans douleur (n = 3) 

Hommes nondéprim& (I! = 12) 
Avec douleur @ = 5) 
Sans douleur (g = 7) 



Tableau 7 

Répartition des suiets avec douleur selon différentes mesures de la douleur . 

Ensemble de Femmes Hommes 
sujets avec douleur avec douleur avec douleur 

Total 59 60 

Nombre de sites 
1 
2 
3 

Type de douleur 
Aigûe 28 48 
Chronique 3 1 52 

Durée de la 
douieur 

Moinsdedmois 34 57 
6 mois à 2 ans 5 8 
3 ans à 8 ans 13 22 
9 ans et plus 7 12 

Lieu de la 
douleur 

Membres 
supérieurs 16 26 
Membres 
inférieurs 22 38 
Dorsale 11 19 
Abdominale 7 12 
Articulations 3 5 



En ce qui  a trait à la localisation de la douleur, seule la douleur la plus sévère 

fut compilée. Vingt-six pour cent (26%) des individus situaient cette douleur aux 

membres supérieurs, 38% aux membres inférieurs, 19% la situait au  niveau dorsal, 

12% au niveau abdominal et 5% aux articulations. 

3.3.3 Intensité du syndrome de douleur mentionné comme étant le plus souffrant 

Les moyennes et les écarts types des scores enregistrés aux mesures 

d'intensité de douleur ont été calculés pour les sujets avec douleur. Le Tableau 8 

démontre une moyenne de 5.7 au Numerical Rating Scale (NRS), de 6.0 au Visual 

Analogue Scale (VAS) et de 2.7 au Visual Rating Scale (VRS). La majorité des 

individus ont rapporté un niveau modéré de douleur. 

Tableau 8 

Movennes (X) et écarts types (E.T.) des scores au Numerical Rating Scale (NRS), au 

Visual Analogue Scaie (VAS) et au Visual Ratina Scale (VRS) pour les sulets âgés 

qui soufient de douleur (n = 59). 

Scores avec de la douleur 

Mesures - X - E.T. 

NRS 

VAS 

VRS 

Le score obtenu à l'aide du VRS varie de O a 5; les autres, ils varient de O a 10. 



3 -4 Différence entre le type de croyances à propos de la douleur, la douleur* 

et les sentiments dépressifs 

Un des objectifs de l'étude était de vérifier s'il existait une différence entre 

les croyances à propos de la douleur au niveau de l'état de douleur et de l'affect chez 

des personnes âgées hospitalisées. Une analyse de variance à deux facteurs 

(douleur et dépression) ayant comme variable dépendante DIFFQCD fut effectuée 

pour l'ensemble des sujets âgés hospitalisés. 

Au Tableau 9, on remarque une différence significative entre l'état de 

douleur et le DiFFQCD (F(1792) = 4.96, p < 0.05) ainsi qu'une différence 

significative entre I'EDG et le DFFQCD (F(l,92) = 56.55, p < 0.00 1). 

Tableau 9 

Analyse de variance à deux facteurs (douleur et dépression) en fonction du score 

différentiel au Questionnaire des croyances a prows de la douleur (DiFFOCD) mur 

l'ensemble des suiets (N = 96). 

D m w D  

Douleur 

Dépression 

Interaction 

MC = Moyenne au carré - * p < 0.05 *** e < 0.00 i 



La Figure 3 atteste que les individus âgés avec douleur attribuent cette 

douleur à des croyances à propos de la douleur qui sont d'ordre organique, alors que 

les personnes âgées sans douleur attribuent la douleur a des croyances ii propos de la 

douleur de nature psychologique. La Figure 4 démontre que les personnes âgées 

déprimées adhèrent à un plus grand nombre de croyances à propos de la douleur de 

type organique alors que les non dépressives entretiennent plus de croyances à 

propos de la douleur de type psychologique. 

Cependant, tel qu'indiqué au Tableau 9, l'interaction entre les variables à 

l'étude n'a pas atteint le niveau de signification conventionnel de 0.05. En se 

référant aux diagrammes de dispersions représentés à la Fi y r e  5 , on peut conclure 

que les scores aux mesures sont bien parallèles et ne vont pas 

s'entrecroiser. Le fait qu'il n'y ait que 14 individus dans la catégorie de déprimés 

sans douleur ne semblent pas avoir affecté les résultats. 

Parce qu'il y a une différence entre les croyances à propos de la douleur 

entretenues par les sujets âgés dépressifs et ceux avec douleur, nous avons examiné 

les moyennes de chaque réponse obtenue au Questionnaire des croyances à propos 

de la douleur sur une échelle de 1 à 6, afin d'établir s'il y avait ou non une même 

tendance dans leur choix de réponses. Chaque moyenne est représentée au Tableau 

1 o. 
En ce qui a trait à I'dchelle psychologique, on trouve la même tendance entre 

les personnes dépressives et celles avec de la douleur; ce qui veut dire qu'elles sont 

plus réticentes à croire que ces facteurs peuvent contribuer a l'intensité de douleur 

ressentie. Cette croyance que la perception de la douleur peut s'intensifier lorsque 

la personne s'y attarde a reçu le moins d'accord dans le cas des deux groupes. On 

remarque cependant que les individus avec de la douleur semblent plus réticents que 

les sujets âgés dépressifs à croire que l'anxidté peut aggraver la douleur et que la 

détente peut améliorer le contrôle de la douleur. 



QCOO QCOP 

ÉCHELLES DE CROYANCES A PROPOS DE LA M3UCEUR DE 
M P E  ORGANIQUE (QCDO) E l  PSYCHOLOGIQUE (QCOP) 

O AVEC DOULEUR . 
!.&Ç DOULEUR 

Figure 3. Moyennes des scores au QCD pour les sujets avec et sans douleur. 



QCM) QCDP 

ÉCHELLES DE CROYANCES A PROPOS DE U OOULEUR DE 
l W E  ORGANIQUE (OCM)) Et PSYCHOLOGIQUE (QCDP) 

Wre 4. Moyennes des scores au QCD pour les sujets déprimés et non déprimés. 



DOULEUR SANS DOULEUR 

EDG EDG 

Fieure 5. Diagramme de dispersion de I'EDG venus le DIFFQCD pour les 

individus avec et sans douleur 

Au niveau des croyances de type organique, les individus dépressifs tendent à 

êtte d'accord avec le fait que l'exercice physique empire la douleur (M = 4.88) et 

qu'une lésion aux tissus vivants est à la source de la douleur (M = 4.79). Par 

contre, les moyennes les plus fortes pour les sujets avec douleur relèvent au fait de 

croire que la douleur est un indice de maladie (M = 5.46) et que c'est impossible de 

maîtriser la douleur par soi-même (M = 5.07). 



Tableau 1 O 

Movennes (Ml et écarts twes  p.?'.) du niveau d'accord avec les énoncés du 

Questionnaire des croyances à prooos de la douleur mur les suiets dépressifs ((n = 

45) et ceux souffrant de douleur (n = 59). 

- - - - - -- - - - 

Niveau d'accord 
Suiets dépressifs Sulets avec douleur 

No de l'énoncé - M E.T. M - - E.T. 

Une Iésion faite aux tissus vivants 
est à Ia source de la douleur. 
L'exercice physique empire 
la douleur. 
C'est impossible d'alléger la 
la douleur par soi-même. 
L'anxiété aggrave la douleur. * 
Lorsqu'on ressent de la douleur, 
c'est le corps qui signale que 
quelque chose ne va pas. 
Faire face à la douleur devient 
plus facile lonqu'on est 
pl us détendu. * 
La douleur est une entrave à tirer 
plaisir de passe-temps et des 
activités sociales. 
L'intensité de Ia douleur est 
proportionnelle à la gravité de 
la lésion. 
La douleur empire lorsque je 
m'y arrête.* 

1 @C'est impossible de maîtriser 
la douleur tout seul. 

1 1 .La douleur signale qu'il y a 
maladie. 

12.L.a dépression semble aggraver la 
douleur. * 

* Échelle psychologique 



3.5 Le genre des personnes âgées hospitalisées, les croyances à propos de la. 

douleur, la douleur et les sentiments dépressifs 

Puisque l'échantillon de personnes âgées hospitalisées comporte peu 

d'hommes, de là 1' importance de vérifier si les résultats sont les mêmes d'après le 

sexe des individus. Des analyses furent effectuées en comparant les données 

obtenues des sujets féminins d'une part et celles des sujets masculins d'autre part. 

Pour les femmes âgées, nous avons procédé à une analyse de variance à deux 

facteurs (douleur, dépression) ayant comme variable dépendante DIFFQCD. Les 

résultats des analyses présentés au Tableau 1 1 confirment la présence d'une 

différence significative entre l'état de douleur et le DIFFQCD (F(1,70) = 4.29, g 

< 0.05) ainsi qu'entre l'état dépressif et le DIFFQCD (F(1,70) = 38.35, p < 

0.00 1 ). Cependant, l'interaction n'est toujours pas significative. 

Tableau 11 

Analyse de variance à deux facteurs (douleur et démession) en fonction du score 

différentiel au Questionnaire des croyances à propos de  la douleur (DiFFQCD) pour 

les femmes âgées hos~italisées (n = 74). 

Variable R~ total - 
.- - - 

DIFFOCD 0.434 

DouIeur 1696.53 4.30* 

Dépression 15 147.95 38.3Sm* 

Interaction 0.65 

MC = Moyenne au carré * p < 0.05 - **' < 0.001 



En se référant au.. Figures 6 et 7, on discerne nettement que les femmes 

âgées avec douleur entretiennent beaucoup plus de croyances a propos de la 

douleur de type organique, alon que celles sans douleur entretiennent plus de 

croyances à propos de la douleur d'ordre psychoiogique. On constate le même 

phénomène chez les femmes âgées dépressives et non dépressives. 

AVEC DOULEUR SANS WULEUR AVEC WULEUR SANS DOULEUR 

FEMMES HOMMES 

Figure 6.  Moyennes des scores au QCD pour les femmes et les hommes avec et 

sans douleur. 



NON D~PRESSIFS 
~f P R E S S ~ S  

FEMMES 

NON 
DÉPRESSIFS 

HOMMES 

Ficure 7. Moyennes des scores au QCD pour les femmes et les hommes 

dCpressi fs et non-dépressi fs. 

Compte tenu du nombre limité d'hommes, il a fallu procédé à l'aide de tests-t 

pairés pour vérifier s'il existait une différence entre les croyances à propos de la 

douleur, l'état de douleur et l'état dépressif. Le Tableau 12 démontre les résultats de 

ces analyses. Nous observons que les hommes âgés avec douleur adhèrent le plus 

souvent à des croyances a propos de la douleur de type organique (t( 1 1 )  = 3.18, Q 

< 0.05) alon que ceux sans douleur maintiennent surtout des croyances d'ordre 

psychologique (! (9) = 2.93, g < 0.05). En ce qui a trait aux individus dépressifs 



ils expriment pius de croyances de type organique (i(9) = 3.28, < 0.05): alors 

que les non dépressifs montrent plus de croyances d'ordre psychologique (i( 1 1 ) = 

3.58, g < 0.0 1 ). Les Figures 6 et 7 indiquent ces différences et tendances. II 

apparaît donc, une concordance entre les réponses des sujets âgés masculins et celles 

des sujets âgés féminins. 

Tableau 12 

Résultat des tests-i pairés entre l'Échelle de croyances à prows de la douleur de tvpe 

organique (OCDO) et psychologque (OCDP) du Questionnaire de croyances à 

prows de la douleur pour les hommes avec et sans douleur: démessifs et non 

demessi fs. 

Variables QCDO QCDP 1 
M - E.T. - M -  E.T. 

Douleur (n = 12) 78.67 

Sans douleur (n = 10) 62.56 

Dépressifs @ = 1 0) 83 -22 

Non dépressifs (a = 1 2) 63.1 7 

M = Moyennes - 
E. T. = Écarts types 
* p < 0.05 

** p -c 0.01 



3.6 Relation entre la mesure des croyances a propos de la douleur, la mesure 

d'intensité de la douleur et la mesure des sentiments dépressifs 

Un autre objectif de l'étude était d'examiner la présence de liens entre les 

croyances a propos de la douleur, le niveau de douleur ressentie et les sentiments 

dépressifs chez une population gériatrique hospitalisée. I I  fallait savoir si les 

croyances à propos de la douleur étaient significativement corrélées avec le nombre 

de sentiments dépressifs et l'intensité de la douleur, en plus de vérifier si la relation 

douleurdépressi on était significative. 

Pour ce faire, des coefficients de corrélation de Pearson furent calculés afin 

d'examiner la relation entre la mesure du QCD à la mesure de la douleur (NRS) et 

celle du niveau de sentiments dépressifs (EDG). Te1 que démontré à la Figure 8 les 

intercorrélations entre la mesure des croyances à propos de la douleur, la mesure de 

l'intensité de la douieur et la mesure de sentiments dépressifs sont toutes 

significatives. Elles se lisent comme suit: DiFFQCD et NRS (L = 0.25, Q < 

0.01 ) DIFFQCD et EDG (E = 0.67, < 0.00 1) et EDG et NRS (C = 0.21, g 

< 0.05). 

Lorsqu'on contrôle les effets de la douleur, la relation entre les croyances à 

propos de la douleur et le niveau de sentiments dépressifs demeure significative (i 

= 0.34, p < 0.00 1). La relation entre la douleur et les croyances à propos de la 

douleur, quoique faible, demeure également significative après que nous ayons 

contrôlé les effets de la dépression ~ = 0.20, < 0.05). Cependant lorsqu'on 

contrôle les effets des croyances, la relation entre la douleur et la dépression n'existe 

plus (r = 0.06, p = 0.53) (voir Figure 9). 
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SENTIMENTS 

CROYANCES 

LA DOULEUR 

Fieure 8. Intercorrélations entre le DIFFQCD, 1'EDG et le NRS. 

DWQCD EDG 
0.34 

DIFFQCD NRS 
0.20 

EDG NRS 
0.06 

Fiwe 9. Corrélations partielles en contrôlant les effets de DIFFQCD, EDG 

et NRS. 



Parce que la relation croyancesdépression était celle qui se distinguait le 

plus par sa puissance, nous avons analysé le diagramme de dispersion de l'€DG 

versus le DIFFQCD (Figure 10). L'examen explique que les personnes âçées qui 

obtiennent un score élevé au QCDO démontrent aussi un score considérable a 

I'EDG, alon que celles qui marquent un score élevé au QCDP, notent un score plus 

faible a I'EDG. 

! O .  

EDG 

Si > O = Organique 
Si < O = Psychologique 1 

DFFQCD 

Figure 10. Diagramme de dispersion de I'EDG versus DLFFQCD. 



CHAPITRE IV 

DISCUSSION 

Cette étude avait pour objectif de vérifier s'il existait des différences dans les 

croyances à propos de la douleur au niveau de l'état de douleur et de l'affect chez 

une population de personnes âgées hospitalisées. De plus, elle voulait examiner 

les interrelations entre les croyances à propos de la douleur, l'intensité de la douleur 

et le niveau de sentiments dépressifs chez cette population. Pour ce faire, nous 

avons utilisé le Questionnaire des croyances à propos de la douleur (Edwards et al., 

1 992). Rappelons que ce questionnaire comprend deux échelles spécifiques des 

croyances à propos de la douleur, soit l'échelle organique et I'éc helle psychologique. 

L'échelle organique s'adresse a cette conviction que la douleur ressentie provient de 

lésions et que son intensité ne peut être contrôlée. L' échelle psychologique, quant 

à elle, s'adresse à la certitude que les fonctions cognitives jouent un rôle important 

dans la perception de la douleur. 

Notre première hypothèse anticipait qu'il y aurait une différence entre les 

scores différentiels des échelles de croyances A propos de la douleur d'ordre 

organique et psychologique du Questionnaire des croyances à propos de la douleur 

en fonction de l'expression de la douleur et du niveau de sentiments dépressifs 

enregistrés chez la population ii l'étude. L'analyse des résultats permet de 

confumer cette hypothèse. Spécifiquement, les personnes âgées qui manifestaient 

de la douleur rapportaient plus de croyances à propos de la douleur d'ordre 

organique; les personnes âgées sans douleur rapportaient plus de croyances à propos 

de la douleur d'ordre psychologique. S'alliant donc avec la définition de l'échelle 



organique, les personnes âgées avec douleur croient que la douleur ressentie provient 

uniquement de lésions internes, que cette lésion est proportionnelle à l'intensité de 

douleur ressentie, et qu'elles n'ont aucun contrôle sur celle-ci. Cette perception 

infère donc une dissociation entre l'expérience de douleur et la personne elle-même. 

La personne seule est impuissante face i la gestion de sa douleur, ce qui est à 

l'inverse de s'allier aux items de l'échelle psychologique. Ces résultats s'ajoutent à 

ceux de Edwards et al. ( 1992) qui ont utilisé le QCD auprès de sujets d'âges moyens 

et qui sont amvés aux mêmes distinctions. 

En ce qui a trait à la manifestation de la dépression, on a constaté le même 

phénomène chez les personnes âgées dépressives et les personnes àgées non 

dépressives que chez les personnes âgées avec et sans douleur. Les personnes 

dépimées adhéraient à un plus grand nombre de croyances a propos de la douleur de 

type organique alors que celles non déprimées entretenaient plus de croyances à 

propos de la douleur de type psychologique. Cette différence se retrouve aussi dans 

les études de Jensen et al. ( 1994) effectuées auprès de la population générale. 

Jensen et Karoly (199 1 & 1992) sont également arrives à des résultats semblables 

avec leur échantillon de personnes d'âge moyen. Croire que l'on a contrôle sur la 

douleur s'associait négativement avec le niveau de sentiments dépressifs. 

Dans l'étude de Gaglies et Melzack (1994)' les items de l'échelle 

psychologique étaient aussi les plus répondus par des personnes âgées en bonne 

santé et non dépressives. ïoutefois, ces auteurs ont noté une différence entre les 

croyances à propos de la douleur entretenues par les femmes comparativement à 

celles entretenues par les hommes. Les femmes se ralliaient plus avec l'échelle de 

type psychologique du QCD, alors que les hommes étaient plus en accord avec 

l'échelle de croyances à propos de la douleur de type organique. Différence que la 

présente étude n'a pas démontrée entre les sexes. Une explication pour la 

divergence de nos résultats peut provenir du petit nombre d'hommes compris dans 



notre échantillon, soit vingt-deux. Une autre raison possible repose dans le fait que 

la recherche de Gaglies et Melzack ( 1994) a été effectuée auprès d'un échantillon en 

bonne santé. Ces auteurs ont d'ailleurs souligné l'impossibilité de généraliser leun 

résultats à tout la population âgée vu la qualité de santé des personnes composant 

leur échantillon. 11 serait intéressant de vérifier s'il existe une différence dans les 

croyances entretenues a propos de la douleur entre des groupes de femmes et 

d'hommes âgés, à nombre égal, avec et sans douleur, dépressifs et non dépressifs. 

À ['inverse des études effectuées dans la population en général par Jensen et 

Karoly, ( 1 99 1 ) et Jensen et al. ( 1994)' cette étude n'a pas réussi à démontrer une 

interaction significative entre l'état de douleur, I'état de dépression et les croyances 

entretenues a propos de la douleur chez des personnes âgées hospitalisées. Par 

contre, l'interaction n'était pas plus significative dans l'étude de Geisser et al. ( 1994) 

et de Williams et Keefe (199 1 ) auprès d'individus dans la population en général. 

Ces divergences dans les résultats peuvent peut-être être attribuées à la diversité des 

questionnaires à propos des croyances qui ont servis. Dans les études où une 

interaction a été démontrée, le Survey of Pain Attitude (SOPA) (Le. Jensen & 

Karol y, 1992; Jensen et al., 1 994) servait en tant qu'instrument de mesure. Dans 

les autres études, on a fait appel au Pain Beliefs and Perception Inventory (Williams 

& Keefe, 199 1 ), au Cognitive Style Questionnaire (Geisser et al., 1994), et dans la 

présente étude, au Pain Belief Questionnaire. De plus, les recherches rapportant 

une interaction utilisait une population atteinte de douleur chronique depuis plus de 

4 ans. Notre étude a fait référence à la douleur jugée par le sujet comme étant la 

plus souffrante, ne s'agissant pas nécessairement d'une douleur chronique. Ce 

critère aura possiblement influencé les résultats. 

Notre étude a aussi évalué les réponses au QCD des sujets dépressifs et ceux 

avec douleur. Pour les croyances d'ordre psychologique, les personnes âgées 



dépressives et celles avec douleur étaient plus réticentes à croire que ces facteurs 

peuvent contribuer à l'intensité de la douleur ressentie. Cette croyance que la 

perception de la douleur peut s'intensifier lorsqu'on s'y attarde a également reçu le 

moins d'accord dans les deux cas. Toutefois, une différence entre les dépressifs et 

ceux avec douleur a aussi été observée dans les croyances à propos de la douleur 

d'ordre psychologique. Les individus avec de la douleur semblaient plus réticents 

que les individus dépressifs à croire que l'anxiété pouvait aggraver la perception de 

douleur. En plus, ils étaient plus réticents à croire que la détente facilite 

l'ajustement a la douleur. 

Au niveau des croyances de type organique, les individus dépressifs avaient 

tendance à être plus en accord avec le fait que l'exercice physique puisse empirer la 

douleur et qu'une lésion est à la source de la douleur. Par contre, les moyennes les 

plus frappantes chez les sujets avec douleur étaient de croire que la douleur était 

signe de maladie et qu'il est impossible d'alléger cette douleur par soi-même. 

Comme nous pouvons le constater, bien que les personnes àgées dépressives 

et celles avec douleur entretiennent des croyances erronées à propos de la douleur, 

les croyances erronées présentées par les deux groupes contiennent des différences. 

II devient donc important d'en tenir compte lors de I'évaluation de la douleur et du 

traitement chez les personnes âgées qui souffrent de douleur et qui peuvent être 

dépressives. 

La deuxième hypothèse postulait qu'il y aurait une relation significative entre 

l'intensité de la douleur et le niveau de sentiments dépressifs. Cette hypothèse fut 

confirmée. Ce fait recoupe les résultats de 1 'étucie de Parmelee et al. ( 199 1 ) qui ont 

utilisé le GDS et plusieurs mesures d'intensité de douleur auprès de personnes âgées. 

Toutefois, dans le milieu hospitalier, nos résultats viennent à l'encontre des résultats 

de Magni et al. (1985) qui ne retrouvent pas cette relation. Il faut noter que ces 

auteurs ont utilisé le SCL-90 pour mesurer les sentiments dépressifs et la douleur. 



Cet instrument est destiné a la population en général et non a une population . 

spécifique de personnes âgées. Cette précision pourmit expliquer la différence des 

résultats. 

Pour ce qui est de l'interrelation entre les croyances à propos de la douleur, 

l'intensité de la douleur et le niveau de sentiments dépressifs, chez la population en 

général, des relations solides ont été observées (Le. Jensen et al., 1994). C'est 
CI 

pourquoi notre troisième hypothèse prévoyait une relation significative entre les 

croyances entretenues à propos de la douleur, l'intensité de la douleur et la 

manifestation de sentiments dépressifs chez la population gériatrique hospitalisée. 

L'analyse des résultats confirme cette hypothèse. En effet, une relation très positive 

et forte a été trouvée entre les croyances à propos de la douleur et le niveau de 

s-ntiments dépressifs. Plus précisément, les personnes âgées qui atteignaient un 

score élevé à I'echelle organique atteignaient un score encore plus élevé de 

dépression; alors que celles qui indiquaient un score plus élevé à l'échelle 

psychoîogique indiquaient un score moindre de dépression. Un rapport positif, bien 

que plus faible, a aussi été décelé entre ces croyances et l'intensité de la douleur. 

Nos résultats ajoutent aux résultats de recherches effectuées auprès de la 

population générale (i-e. Jensen et al., 1994; Jensen & Karoly, 1991 ; Williams & 

Keefe, 199 1). Si nous nous en tenons à la théorie du systèmes de croyances, il 

apparaît donc que les croyances à propos de la douleur influencent l'intensité de la 

douleur et la manifestation de sentiments dépressifs chez les personnes âgées 

hospitalisées. Un autre argument qui supporte cette affirmation est la vérification 

de la quatrième hypothèse. Celle-ci prévoyait que la relation douleurdépression 

deviendrait non significative une fois les croyances à propos de la douleur contrôlées 

par une corrélation partielle. Lorsque nous avons procédé à une corrélation 

partielle entre la douleur et la dépression en contrôlant les effets des croyances a 

propos de la douleur, la relation s'est avérée non significative. Lorsque nous 



l'avons contrôlé pour les effets de la douleur, le rapport entre les croyances à propos 

de la douleur et le niveau de sentiments dépressifs est demeuré significatif'. La 

relation entre la douleur et les croyances, bien qu'encore plus faible, est également 

demeurée significative. 

En résumé, il existerait donc une différence entre les croyances à propos de  

la douleur au niveau de I'état douloureux et de l'affect chez cet échantillon de 

personnes àgées hospitalisées. Les personnes âgées avec douleur, et celles 

dépressives, croient que leur douleur est organique et qu'elles n'ont aucun contrôle 

sur elle. Les personnes âgées non dépressives et celles sans douleur croient avoir 

un rôle déterminant à jouer dans la gestion de leur douleur. De plus, i l  apparaît que 

les croyances à propos de la douleur sont significativement liées à l'intensité de la 

douleur et que ce lien persiste même lorsque les effets de la dépression sont 

contrôlés. II apparaît également que les croyances à propos de la douleur sont 

reliées expressément a la dépression; que ce lien persiste même lorsque les effets de 

la douleur sont contrôlés; et que la relation douleur-dépression est inconsistante 

lorsque les croyances à propos de la douleur sont contrôlées. Les personnes âgées 

hospitalisées qui soufient de douleur et/ou de dépression entretiennent donc des 

croyances erronées et ces croyances affectent l'état émotif ainsi que la perception de 

la douleur de ces personnes. 

Lzs conclusions de cette étude auront plusieurs avantages. D'abord, cette 

recherche a permis de confirmer que les personnes âgées hospitalisées, éprouvent 

beaucoup de problèmes reliés a la douleur. En effet, 60% de ces personnes âgées 

hospitalisées en souffraient. Elle aura aussi permis de constater que 50% de notre 

échantillon était modérément à sévèrement déprimé, ce qui est très élevé. L'étude 

aura aussi dévoilé que les personnes âgées entretiennent des croyances erronées à 

propos de la douleur. En effet, il en ressort que les personnes âgées hospitalisées 

avec douleur et celles dépressives sont portées à croire que la douleur est un 



phénomène organique et qu'elles n'ont aucun contrôle sur l'intensité de la douleur. 

I I  est noté dans la littérature que les croyances erronées a propos de la douleur 

conduisent les individus âgés à cacher la véracité de leur douleur ou encore à 

l'exagérer ( Hofland. 1 992) entraînant donc une évaluation inadéquate de la 

condition de douleur et contribuant à une mauvaise gestion de la douleur (Forrest, 

1995). 11 a déjà été soulevé dans des études précédentes que plusieurs problèmes 

de douleur n'avaient pas été détectés chez des personnes âgées vivant en foyer (Roy 

& Thomas, 1986; Sengstaken & King, 1993). Les personnes âgées hospitalisées 

qui croient que leur douleur est organique a qu'elles n'ont aucun contrôle sur son 

intensité peuvent ètre plus réticentes a dévoiler la réalité de ceae douleur, de peur de 

perdre leur autonomie et de ne plus être capable de retourner à leur demeure, en plus 

de craindre qu'on leur prescrive un surcroît de médicaments. Rappelons que la 

douleur est un symptôme qui peut cacher une maladie grave. II devient donc 

important d'inclure, dans l'évaluation subjective de la douleur, une évaluation des 

croyances à propos de la douleur. 

Cette recherche a aussi mis en évidence le lien qui existe entre l'intensité de la 

douleur, la dépression et les croyances ii propos de la douleur chez les personnes 

âgées hospitalisées. Par conséquent, il est possible de mieux comprendre la portée 

de ces croyances chez les personnes âgées hospitalisées. L'examen de ces 

interrelations à des implications sur la gestion de leur douleur. 

On souligne dans la littérature que le traitement le plus commun de la 

douleur chez les personnes âgées est l'administration d'analgésiques (Gibson et al., 

1996). De fait, un analgésique avait été prescrit à 83% de nos sujets qui éprouvaient 

de la douleur. Les résultats de cette étude démontrent que les personnes âgées qui 

manifestent de la douleur entretiennent les mêmes croyances erronées à propos de la 

douleur que les individus avec douleur dans la population en général. Les 

traitements cognitivocomportementaux pourraient également s'avérer bénéfiques à 



cette population. 

Gibson et al. (1996) expliquent qu'on mentionne peu les traitements 

multidiscipiinaires en tant qu'option dans la gestion de la douleur chez les personnes 

âgées. Pourtant l'importance d'unir les thérapies corn portementale, psychologique, 

physique et pharmacologique est un fait reconnu depuis longtemps (Gibson et al., 

1996). Selon ces affirmations, il sembterait donc plausible que les professiomels 

de la santé puissent aider les personnes âgées a minimiser leurs croyances du rôle 

passif dans la gestion de leur douleur en les éduquant sur l'origine de la douleur. 

En expliquant aux personnes âgées les avantages d'être actif dans la gestion de la 

douleur, il est possible qu'elles aient l'impression d'avoir un contrôle sur leur 

condition; la peur de la perte d'autonomie pourra être atténuée et aiderait ainsi les 
C 

aînés à exprimer plus ouvertement leurs symptômes. Gibson et al. (1 996Squi 

opèrent une des seules cliniques multidisciplinaires de gestion de la douleur pour 

personnes âgées, mentionnent que ce type d'approche diminue le risque 

d'institutionnalisation prématurée, variable très importante pour ces personnes. 

Certaines faiblesses sont inhérentes a ce projet et il convient de les 

mentionner en vue d'améliorer les recherches futures. Premièrement, les items du 

Questionnaire des croyances à propos de la douleur (QCD) sont évalués à l'aide 

d'une échelle de type Likert. Les personnes âgées hospitalisées ont eu beaucoup de 

difficulté à répondre à ce genre d'échelle. D'une part, tous les questionnaires des 

croyances à propos de la douleur sont aussi de type Likert et, d'autre part, parce que 

les personnes âgées entretiennent des croyances erronées a propos de la douleur, il 

devient donc important de développer un outil dYCvaluation adapté à la population 

gériatrique. Deuxièment, quoique considérable, le nombre de personnes âgées 

hospitalisées figurant dans le groupe de dépressifs et ceux dans le groupe de douleur 

étaient tout de même restreints. Une comparaison entre des groupes qui 

comprendraient un plus grand nombre de sujets pourrait mener à des résultats 



différents. De plus, I'échantillon qui a servi à cette étude comportait beaucoup plus 

de femmes que d'hommes. Bien que cela soit représentatif de la population 

gériatrique actuelle, les résuitats obtenus pourraient différer si le nombre d'hommes 

âgés dans l'échantillon était plus grand. 

Une autre faiblesse de notre étude repose dans le fait que nous n'ayons 

considéré que la douleur rapportée par le sujet comme étant la plus pénible. 

L'introduction d'une mesure comparative entre un groupe de douleur chronique et 

un groupe de douleur aigiie pourrait aussi mener a des résultats différents. Bien 

que nous ayons noté les médicaments prescrits pour chaque sujet, nous n'en avons 

pas tenu compte dans nos analyses. Comme i l  est reconnu que les analgésiques 

peuvent provoquer ou rendre plus aigiie la dépression (Craig, 1989; King & Strain, 

1990), il serait important, dans de recherches futures, d'inclure dans les analyses le 

genre et la dose des médicaments prescrits. Des rapports suggèrent que la 

dépression, une fois établie, influence la perception de la douleur (Leventhal & 

Prohaska, 1986), et il nous est impossible de déterminer, a partir de notre 

échantillon, si la douleur a causé le niveau élevé de sentiments dépressifs ou vice 

versa. Il est difficile de contrôler ce genre de variable. 11 serait intéressant dans 

les recherches futures, d'inclure la personne qui a le plus de rapports avec le sujet 

âgé afin de pouvoir vérifier quel était son état affectif et son état de douleur avant 

son admission à 1 'hôpital. 

Quant à l'orientation que pourrait prendre les recherches futures, les 

croyances a propos de la douleur qu'entretiement les personnes âgées hospitalisées 

semblent, à tout le moins, avoir un effet sur la relation douleurdépression. 

Toutefois, le modèle cognitivo-comportemental à propos de la douleur explique que 

la dépression, en plus d'être le produit de facteurs de nature cognitive, est aussi le 

produit de facteurs de nature biologique et comportementale. Il paraît donc 

nécessaire de procéder à d'autres recherches qui s'attarderaient au genre, à 



l'incapacité physique, au mode de gestion de la douleur, en plus des croyances a 

propos de la douleur. Ces variables ont déjà été étudiées séparément auprès des 

aînés et, tel qu'observé, il en résulte des données intéressantes. De telles recherches 

permettraient de vérifier si les croyances à propos de la douleur sont simplement des 

facteurs significatifs ou des facteurs réellement déterminants. Elles permettraient 

aussi de démontrer si les personnes âgées ont toujours des résultats semblables aux 

résultats de la population en général. 

Même si la présente étude appuie l'hypothèse d'une relation entre les 

croyances à propos de la douleur, l'état de douleur, ainsi que l'affect, elle n'adresse 

pas comment ces croyances se sont établies et se maintiennent. 11 y aurait lieu de 

vérifier, si les explications à propos de la douleur transmises aux ainés hospitalisés 

par les professionnels de la santé renforcent ces croyances erronées. 

En conclusion, les résultats de cette recherche avancent que les personnes 

âgées dépressives et cella avec douleur entretiennent des croyances erronées à 

propos de la douleur. Les résultats proposent aussi que ces croyances erronées à 

propos de la douleur sont reliées à un plus haut niveau de sentiments dépressifs ainsi 

qu'à une plus grande intensité de perception de la douleur. Et, que ces relations 

demeurent significatives même lorsque les effets de la douleur ou les effets des 

sentiments dépressifs sont contrdles statistiquement. Toutefois, lorsque les effets 

des croyances sont controlés, la relation douleurdépression n'est plus significative. 

Vu le haut niveau de dépression chez les personnes âgées qui souffrent de douleur, et 

vu le nombre grandissant de personnes qui vivent à un âge avancé, il devient donc 

important de poursuivre ce genre de recherches afin de bien répondre aux besoins de 

cette clientèle. Le bien-être des personnes âgées qui éprouvent de la douleur 

dépend d'une dvaluaîion adéquate de cette douleur et de la façon qu'elle sera gérée. 
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ANNEXE A 

Lettres d'invitation à participer et de consentement 



FORMULARE DE CONSENTEMENT 

LA RECHERCHE À LAQUELLE VOUS ÊTES INV[TÉ(E)S A 

PARTICIPER EST DIRIGÉE PAR LE DR PAUL BOURQUE, PROFESSEUR 

DE PSYCHOLOGIE A L'UNNERSITÉ DE MONCTON El' EN 

COLLABORATION AVEC LE DR &LANSON CANDELA, ~&DECIN À 

L'UMTÉ DE GERIATRIE DE L'HÔPITAL DR. GEORGES L. DUMONT. 

NOUS VOUS DEMANDONS DE BIEN VOULOIR NOUS ACCORDER 

QUELQUES MINUTES DE VOTRE TEMPS POUR RÉPONDRE À CE 

QUESTIONNAIRE PORTANT S U R  COMMENT VOUS VOUS SENTEZ. 

TOUTE INFORMATION RECUEILLIE D E h E W W U  CONFIDENTIELLE. 

VOTRE COLLABORATION SERA GRANDEMENT APPRÉcIÉE. 

J'ACCEPTE DE PARTICIPER A CETTE RECHERCHE. TOUTES MES 

QUESTIONS ONT ÉTÉ &PONDUES DE FAÇQN SATISFAISANTE. 

DATE: 

NOM: 

SIGNATURE DU PATIENT: 

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT CETTE RECHERCHE, 

VOUS POUVEZ NOUS TÉLÉPHONER AU 858-4203 DURANT LES HEURES 

DE BUREAU (8 H 30 - 16 H 30). 

KIMBERLY WILSON 

DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE, UNNERSITÉ DE MONCTON 



CONSENT FORM 

THE STUDY IN WHICH YOU ARE INVITED TO PARTICLPATE IS BEING 

CARRlED OUT BY DR. PAUL BOURQUE, PROFESSOR OF PSYCHOLOGY, 

UNIVERSITÉ DE MONCTON, AND IN COLLABORATION WTH DR. 

MELANSON CANDELA, DOCTOR OF GEFUATRIC W T  AT THE DR. 

GEORGES L. DUMONT HOSPITAL. WE ASK FOR A COUPLE OF 

MMUTES OF YOUR TIME TO ANSWER TO OUR QUESTIONNAIRE THAT 

NQUIRES ON HOW YOU HAVE BEEN FEELING. ALL INFORMATION 

GATWERED WILL BE KEPT CONFIDENTIAL. YOUR PARTICIPATION 

WILL BE GRATEFULLY APPRECIATED. 

I AGREE TO PARTICIPATE IN THE ABOVE DESCRIBED 

RESEARCH. ALL MY QUESTIONS HAVE BEEN ANSWERED TO MY 

SATISFACTlON. 

DATE: 

NAME: 

SIGNATURE OF THE PATIENT: 

IF YOU HAVE ANY QUESTION OR CONCERNS M REGARD TO THIS 

STUDY, YOU MAY CONTACT ME AT 858-4203 DLlRMG THE DAY (8 : 30 

A. M. TO 4 : 30 P. M.) 

KIMBERLY WILSON 

PSYCHOLOGY DEPARTMENT 

UNIVERSITÉ DE MONCTON 



f 4 N m X E B  

Renseignements démomphiques 



Date de l'entrevue 

J'aimerais commencer notre entretien en vous posant quelques questions 
générales. 

Nom: 
Adresse: 

Sexe: 

Date de 

Hommes Femmes 

naissance: / / 
jour mois année 

4. Statut civil: 

5. Éducation: Aucune Secondaire ( 1 O- 12) 
Élémentaire (1 -6) Université 
Intermédiaire (7-9) Collège 

Lieu de résidence: Urbain (ville) Rurai (vil lage/camp.) 

Résidence: Propriétaire 
Appartement 
Foyer de soin 

A la fin de l'entrevue: 

J'ai bien aimé discuter avec vous et je vous remercie pour votre 
collaboration Avant de quitter l'hôpital, seriez-vous prêt à répondre à 
nouveau à des questions portant sur comment vous vous sentez? 



Date of the interview 

DEMOGRAPHK INFORMATIONS 

I would like to start by asking you some general questions. 

1. Name: 
Address: 

2. Sex: Male Fernale 

3. Date of birth: / / 

4. Marital status: Single Divorced 
Married Widowed 
Seperated 

5. Education: None High school 
Elementary school University 
Junior high school College 

6. Do you live in the: City CountryNillage 

7. Residence: Ower 
Apartrnent 
Nursing home 

At the end of the interview 

1 thank you for faking the time to answer my questions and its was a 
pleasure talking with you. Wodd you be willing to answer to some more 
questions on how you have been feeling before you leave the hospital? 

1 



ANNEXE C 

Dia~;rammes de pro-babiEté 



EDG 



4 6 
VAS 







QCDDP 





ANNEXE D 

Score e x d  icatif 



2 3 
QUOTQCD 

I QUOTQCD = QCDO\QCDP 

Si > 1 = ORGANIQUE 
si < 1 = PsYcHoLoGIQuE I 



-1 O 
LOGQCD 



I si < O = PSYCHOLOGIQUE 1 



ANNE= E 

Données brutes 




















