
 Il s’agit d’un outil de soutien destiné aux médecins de soins primaires et qui fait partie de la 
trousse de soins des lombalgies (janvier 2013). La trousse a été élaborée dans le cadre de la 

Stratégie provinciale en matière de lombalgie du gouvernement de l’Ontario, avec le concours du 
Portail canadien des pratiques exemplaires, après révision et recommandation du Comité de 

planification en matière d’éducation et de groupes de discussion en soins primaires. Vous 
trouverez cet outil et des renseignements sur la trousse aux adresses 

www.effectivepractice.org/lowbackpain et ontario.ca/lombalgie.	   
 

	  
	  

 
 Cet outil est un formulaire d'inventaire destiné à aider les fournisseurs de soins primaires à choisir des documents d'information pour le patient. Il 
comporte une liste (avec des références et des liens directs, le cas échéant) des outils ou des documents qui ont été préparés pour les patients 
souffrant de lombalgie. Le présent document est une brève description de l'outil et indique les ressources correspondant aux messages importants à 
l'intention du patient qui s'harmonisent avec le programme et les outils du fournisseur de soins primaires. Ce dernier détermine, à sa discrétion, l'outil 
approprié de sensibilisation des patients. La liste détaillée suivante n'est pas exhaustive. Elle est le fruit d'un survol des territoires de compétence au 
Canada, d'une évaluation par un groupe de travail sur les soins primaires et de discussions de groupe avec les fournisseurs de soins primaires. 
 

GESTION DES MODÈLES DE DOULEUR DE NATURE MÉCANIQUE 
Exercices pour les 4 modèles de douleur dorsale 

Référence 
 

Ministère de la Santé de la Saskatchewan, Pattern 1 exercises for back pain, avril 2010 
Ministère de la Santé de la Saskatchewan, Pattern 2 exercises for back pain, avril 2010 
Ministère de la Santé de la Saskatchewan, Pattern 3 exercises for back pain, avril 2010 
Ministère de la Santé de la Saskatchewan, Pattern 4 exercises for back pain, avril 2010 
Ces documents de format PDF sont accessibles à l'adresse : www.health.gov.sk.ca/back-pain.  

Description  Il s'agit de fiches d'information pour les patients au sujet du positionnement et des exercices pour les 4 modèles. 
 

PATIENT EN GÉNÉRAL 
1. Le Guide du dos 

Référence Kim Burton et coll., The Back book, 2e édition, The Stationary Office, 2002 

Description 

Livret de 25 pages d'information destinée aux patients, fondé sur des preuves récentes, y compris des lignes directrices américaines. 
Procure de l'information sur les signaux d'alerte, les signaux jaunes, l'imagerie diagnostique, la médication, un style de vie actif et 
l'autogestion des patients. En Ontario, le programme de la CSPAAT utilise également ce guide. Il est en vente sur le site 
http://www.tsoshop.co.uk ou pour visualiser seulement sur le site Web de la CSPAAT : 
http://www.wsib.on.ca/files/Content/DownloadableFileTheBackBookfr/BackBookFrench%20.pdf 

 
2. General Recommendations for Maintaining a Healthy Back: Patient Information 

Référence  Ministère de la Santé de la Saskatchewan, General Recommendations for Maintaining a Healthy Back, avril 2010. 
www.health.gov.sk.ca/healthy-back-info  

Description Fiche de deux pages sur la bonne posture qui démontre des exercices de renforcement des abdominaux et des muscles extenseurs du 
dos. Elle mentionne les répercussions négatives du tabagisme et du surplus de poids. 

 
3.  So Your Back Hurts… 

Référence  Institute for Work and Health, So Your Back Hurts…, 2009, http://www.iwh.on.ca/physicians-network-tool-kit  

Description 
Révisé et mis à jour par l'Institute for Work and Health, ce livret de 28 pages porte sur la prise en charge des patients ayant une 
lombalgie aiguë. Il comprend de l'information sur un style de vie actif et sur la manière de gérer sa lombalgie. Il traite également de la 
modification des tâches au travail. Il ne porte pas explicitement les cas de signaux jaunes/obstacles. 

	  

 
 

STRATÉGIE EN MATIÈRE DE LOMBALGIE 
Outil d'inventaire d'information du patient 

 



	  

	  

4. What you should know about Acute Pain 

Référence  Towards Optimized Practice (TOP), What you should know about Acute Low Back Pain (révisé en 2011). 
http://www.topalbertadoctors.org/  

Description Document à distribuer pour sensibiliser les patients au sujet de la lombalgie aiguë, qui est basé sur les données probantes et les 
messages contenus dans la version complète des lignes directrices cliniques du TOP sur la lombalgie. Révision de 2011. 

 

5. What you should know about Chronic Pain 

Référence  Towards Optimized Practice (TOP), What you should know about Chronic Low Back Pain (révisé en 2011). 
http://www.topalbertadoctors.org/ 

Description  Document à distribuer pour sensibiliser les patients au sujet de la lombalgie chronique, qui est basé sur les données probantes et les 
messages contenus dans la version complète des lignes directrices cliniques du TOP sur la lombalgie. Révision de 2011. 

 

Outils ou sites Web additionnels que vous trouverez utiles pour vos patients : 

1. 
 
p. ex., www.backcarecanada.ca  
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 
 
 

 


