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 Prévention tertiaire ;  

 homme 38 ans 

 douleur chronique (cervico-lombalgie) 

 trouble de stress post-traumatique 

Prof : Yvan Campbell 
Département des sciences de l'activité physique                      
Faculté des sciences                                                                                     
Université du Québec à Montréal 

T  514 754.3475 
F  450 291.5932   

www.yvanc.com        

https://www.facebook.com/institut.kinesiologie.quebec 

https://twitter.com/yvancampbell 

Certification en réadaptation en                         
contexte de douleur chronique 
Niveau 1 : intervenant certifié (I.R.D.C.)  
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M. Arafat 

Accident routier : 2006-12-22 

Patient  d'origine irakienne âgé de 38 ans au moment de l'événement. Issu d'une famille 
de niveau socio-économique moyen. 

Immigrant au Québec en 1994 ; membres (parents-fratrie) de la famille aux États-Unis et à 
Montréal ont précédé et suivi (réseau de soutien familial satisfaisant). 

Marié depuis 1990 et père de deux enfants nés au Québec, âgés de 14 et 6 ans au mo-
ment de l'accident. 

Formation académique : diplôme en technique électronique non reconnu à son arrivée et 
occupant le poste de travailleur non spécialisé dans une entreprise de production de boîtes 
de carton. 

Circonstances concomitantes à l'accident : 

Aucun antécédent personnel pertinent sur le plan physique et psychologique 

Litige médico-légal relativement aux diagnostics de hernies discales et dépression-ESPT  
non reconnus par la SAAQ ; reconnaissance après contestation, expertises et jugement de 
diagnostic de dépression et de stress post-traumatique en 2010. 

Interruption des ses indemnisations de remplacement du revenu/ 2 années (2008-2010) ; 
diagnostic psychiatrique de trouble somatoforme et apte au retour au travail 

Conjointe inscrite au programme de doctorat en informatique 

 

Condition médicale et psychologique lors de la prise en charge : 

Syndromes cervical et lombalgique persistants et incapacitants : diagnostic d'entorse lom-
baire 

Trouble de stress post-traumatique chronicisé traité en psychologie durant deux ans avec 
résultats mitigés  

Détresse symptomatologique importante, ralentissement psychomoteur, apathie, anhédo-
nie et désintérêt généralisé (incompréhension du syndrome douloureux persistant, incapa-
cité de travail, sentiment d'être incompris et d'injustice) 
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Perte d'autonomie fonctionnelle, AVQ et AVD 

Syndrome de crainte-évitement de la conduite automobile (honte vs passivité) 

Perception d'insuffisance de traitements physiques 

Trouble de l'humeur ayant entraîné des comportements de violence, un recours judiciaire et 
la séparation de la famille durant 2 années 

 

Facteurs de stress psychosociaux associés :  

Difficultés d'adaptation à l'occidentalisation des enfants,  

Déstabilisation et conflits au niveau du système des valeurs culturelles irakiennes, du chan-
gement de rapports hommes-femmes (revendication de l'épouse et émancipation profession-
nelle) comparativement à la culture irakienne 

Monsieur rapporte toutefois que l'incident a entraîné une crainte importante de mourir, des 
douleurs cervicales et lombaires et il maintient avoir été sous-évalué suite à l'accident en ce 
qui concerne les blessures qu'il a subies. Les examens subséquents ont révélé des conditions 
de hernies discales, mais qui ont été reconnues comme étant une condition personnelle pré-
existante aggravée par l'incident. 

Modalités d'intervention : 

1) concertation avec le psychiatre traitant 

2) intégration de la conjointe dans les consultations psychologiques 

3) analyse du système de valeurs-deuil 

4) établissement de l'autonomie fonctionnelle routière et du rôle parental ; modalités de ré-
solution des problèmes relationnels/autorité 

5) stage en milieu de travail protégé 
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Résultats d'intervention : 

M. Arafat est demeuré en interruption de travail et déclaré inapte à occuper son emploi pré 
lésionnel sur le plan psychiatrique 

Expertise psychiatrique 2013 : consolidation/ DAP de 45 %, dépression majeure gravité 
stade III,IRSST 

Stabilisation de l'humeur/dépressivité chronique et gains au niveau de sa fonctionnalité quo-
tidienne 

Rétablissement de son autonomie fonctionnelle routière et établissement du rôle paternel et 
résolution partielle des difficultés d'adaptation familiale 

Enjeux sociaux : 

Étiquetage diagnostique/incompréhension du schème de référence culturelle par les experts 
médicaux 

Mésadaptation du patient et difficulté d'adhésion au programme de gestion de l'incapacité 
physique n'adressant pas d'emblée le soulagement de la douleur 

Troubles de comportement du patient aggravant la difficulté de compréhension de sa dyna-
mique/difficulté de mobilisation/centration sur la douleur. 
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