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Introduction 



La trousse à outils pour une meilleure gestion de la douleur est conçue 
pour les personnes qui vivent avec des douleurs chroniques.  
 
Ce programme va permettre aux patients de mieux comprendre et gérer 
leur douleur. 

Objectif 



Les patients ont la possibilité de s’inscrire via la page web du programme: 
www.changepain.com/be-fr/trousseaoutils 
 
Après leur inscription, ils recevront une série de 6 e-mails, à raison d’un par semaine, contenant des 
informations (vidéos et animations) les guidant à reprendre en main leur douleur. 
Le patient peut à tout moment interrompre l’envoi des e-mails. 
 
Pour faciliter l’accès au programme, nous avons développé des brochures et posters qui 
permettent aux patients d'accéder directement au programme à l'aide d’un code QR. 
 
 

Comment ça fonctionne? 



https://vimeo.com/458087158 
 
 

Introduction au programme 



Les e-mails 



Le premier e-mail est une simple 
confirmation de l’inscription au 
programme. 

Confirmation de l’inscription  



 
 
https://vimeo.com/458089463?
j=850631&sfmc_sub=139093715&l=
47_HTML&u=55336963&mid=10000
3815&jb=5 

Qu’est-ce que la douleur chronique? 

Cet e-mail aide à mieux 
comprendre ce qu’est la douleur 
chronique. 



Agissez 

Dans cet e-mail, on 
sensibilise le patient sur le 
rôle qu’il doit jouer dans la 
prise en charge de sa 
douleur. 



Dosez vos activités 

Cet e-mail va encourager le 
patient à établir un 
programme d’activités 
adapté pour se remettre en 
mouvement sans en faire 
trop. 



 
https://vimeo.com/458091594?
j=850634&sfmc_sub=139093715&l=47_HTML
&u=55336993&mid=100003815&jb=5 

Conseils sur l’effort et la détente 

Cet e-mail comprend la vidéo d’un 
témoignage d’une patiente qui 
partage son expérience.  



 
https://vimeo.com/458095389?
j=850635&sfmc_sub=13909371
5&l=47_HTML&u=55337004&mi
d=100003815&jb=5 

Mesurer, c’est savoir 

Dans cet e-mail, nous allons 
revenir sur l’importance de tenir un 
journal de bord du patient et de 
mesurer régulièrement les progrès 
réalisés. 



Persévérez et donnez votre avis 

Le dernier e-mail est un 
récapitulatif des messages 
précédents. 
Il contient également un 
formulaire d’évaluation du 
programme. 



Conclusion 



Ce programme a été établi afin d’aider les patients à briser le cercle vicieux 
de la douleur.  
 
Nous espérons que cette campagne « change pain » vous apportera un 
support utile et complet pour aider vos patients dans la prise en charge de 
leur douleur chronique. 
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur le programme à 
l’adresse: change-pain.be@grunenthal.com 

Conclusion 


