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Nous reconnaissons respectueusement que le centre administratif de 
SKIP, Solutions pour la douleur chez les enfants, se trouve à Mi’kma’ki, le 
territoire ancestral non cédé des Mi’kmaq. À titre d’organisme 
d’envergure nationale, nous honorons tous les peuples autochtones 
(Premières Nations, Inuits et Métis) d’un océan à l’autre. Nous nous 
e�orçons de conclure des partenariats respectueux avec les peuples 
autochtones, en empruntant le chemin de la guérison, de la 
réconciliation et de l’autodétermination.

Nous invitons les membres de notre réseau à se familiariser avec les 
peuples autochtones dont nous occupons les territoires traditionnels et 
à réfléchir à leur propos.



Des Canadiens en meilleure santé
grâce à une meilleure prise en charge 
de la douleur chez les enfants
Solutions pour la douleur chez les enfants (SKIP) est un réseau national de mobilisation 
de connaissances visant à améliorer la prise en charge de la douleur chez les enfants 
en rassemblant des solutions fondées sur les données probantes par le biais de la 
coordination et de la collaboration.

100+ 
patientes 

partenaires

Professionnel.le.s 
de la santé

Chercheur.euse.s

Administrateur.rice.s 
et décideur.euse.s

48 
établissements 

de santé 
di�érents

dont les 16 
hôpitaux 

canadiens 
pour 

enfants

100+ 
établissements  
       partenaires 

dans 
le monde

« L’impact des organismes comme 
SKIP est immense en raison de l’accent 
placé sur la mise en application et la 
mobilisation des connaissances. » 
- Michelle Wan, parent partenaire

Le siège de notre réseau, codirigé par 
Santé des enfants Canada, est établi     
à l’Université Dalhousie. Notre réseau 
s’étend à la grandeur du pays, ce qui 
nous permet de collaborer et de 
coordonner nos e�orts avec de 
nombreuses personnes et organisations, 
et d’o�rir du soutien aux enfants et    
aux familles dans leurs environs. 

« 

Ce rapport porte sur la période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
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Au cours de l’année qui vient de s’écouler, la 
mobilisation des connaissances en matière de 
recherche sur la douleur chez les enfants a pris plus 
d’importance que jamais. En raison de la 
vaccination contre la COVID-19 chez les 
adolescent.e.s et les enfants d’âge scolaire, les 
parents, les décideur.euse.s, les professionnel.le.s de 
la santé et le grand public avaient besoin 
d’informations et de ressources de confiance, 
fondées sur les données probantes et correspondant 
à leurs propres valeurs culturelles afin de faire 
immuniser les enfants en toute confiance.

SKIP n’a pas raté cette cible et a passé à l’action. De 
concert avec notre réseau diversifié de centres 
régionaux a�liés et de partenaires dévoués, nous 
avons contribué à la mobilisation des données 
probantes dans le but d’atténuer la douleur et la 
peur des aiguilles. En collaboration avec des groupes 
de divers acabits, SKIP a préparé et disséminé plus 
de ressources que jamais auparavant, y compris des 
ressources à l’intention des Autochtones et des 
francophones. Nos e�orts nous ont permis de mettre 
de l’information et des outils à la disposition de 
millions de personnes grâce à des articles publiés 
dans les grands médias nationaux et internationaux, 
à des campagnes de sensibilisation du public, à des 
conférences éclairs et à des causeries publiques 
virtuelles.

Parallèlement, SKIP a continué de mettre en lumière 
d’autres enjeux importants en ce qui a trait à la 
douleur chez les enfants, dont la prise en charge de 
la douleur aiguë, les lacunes en matière 
d’information fondée sur les données probantes, et 
bien d’autres enjeux. Nous avons également réussi à 
passer à la prochaine étape de l’établissement d’une 
norme nationale de prise en charge de la douleur 
pédiatrique au Canada, ce qui aura de très grandes 
incidences sur l’administration de soins uniformes 
fondés sur les données probantes pour la douleur 
chez les enfants. 

Toutes ces activités ont fortement 
bénéficié de l’énergie et de l’enthousiasme 
du réseau de partenaires de SKIP. 

L’engagement accordé à notre œuvre a animé notre 
réponse collective vis-à-vis des besoins de longue 
date et de ceux qui se dressent devant nous depuis 
peu. Grâce à tout cela, nous avons été en mesure de 
joindre les gens là où ils se trouvent, en faisant passer 
les données probantes des étagères aux hôpitaux, 
aux cliniques de vaccination, aux magazines 
destinés aux parents, aux balados et aux documents 
de politiques. 

Notre travail ne s’arrête point-là. Dans les coulisses, 
SKIP a continué de prêter main-forte à ses 
partenaires pour faire évoluer les conversations et 
o�cialiser des initiatives ciblées, dont nous avons
hâte de vous faire part au cours de l’année qui vient.
Nous vous annoncerons, pendant notre quatrième
année d’existence, une panoplie de nouveaux
projets emballants. Nous tenons à remercier
sincèrement tous les membres de l’équipe de SKIP
pour leur vision et leur dévouement. Nous remercions
également les nombreux partenaires et bailleurs de
fonds de SKIP pour leur soutien et la confiance qu’ils
nous manifestent sans cesse.

Cordialement, 

Mise en lumière 
des enjeux urgents

Mot de la présidente
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Judith Hall, BA, MSc, MD, OC, FRSC, FCAHS et         
DSc honoris causa
Présidente du conseil d’administration, professeure 
émérite, départements de génétique médicale et 
de pédiatrie, Université de la Colombie-Britannique 



Retombées à 
l’échelle canadienne

SKIP a de merveilleuses ressources 
pour les professionnelles de la santé 
vivant et exerçant leur profession 
n’importe où dans le monde. »
– Dre Tonia C. Onyeka, médecin

« 

Accent mondial sur la douleur 
et la peur vaccinales 
SKIP s’est a�airé à la sensibilisation et au partage 
d’information fondée sur les données probantes en 
matière de douleur engendrée par le vaccin et la peur 
des aiguilles. En partenariat avec Santé des enfants 
Canada, nous avons appuyé l’initiative Immuniser les 
enfants en toute confiance et réussi à faire publier 
des renseignements à ce sujet dans d’importants 
médias d’envergure nationale et internationale.

Pour un accès équitable à la 
prise en charge de la douleur 
chez les enfants, fondée sur les 
données probantes
De concert avec l’Organisation de normes en 
santé, nous œuvrons à l’établissement de la toute 
première norme nationale de prise en charge de 
la douleur pédiatrique au Canada. Nous avons 
terminé une étape importante de ce processus en 
2021-2022. Cette norme favorisera des pratiques 
de prise en charge de la douleur uniformes, 
e�caces et équitables dans les établissements de 
santé d’un bout à l’autre du pays.

Un chef de file en 
sensibilisation à la douleur 
En 2022, SKIP a reçu le prix de sensibilisation à la 
douleur de la Société canadienne de la douleur. 
Cette récompense vient reconnaître notre rôle 
visant à sensibiliser les gens à la douleur et à 
trouver des solutions au problème du traitement 
insu�sant de la douleur au Canada!

Des porte-paroles tous variés
Guidé par les principes de la charte Patients 
IncludedMC, SKIP recourt à son réseau diversifié de 
plus d’une centaine de patientes partenaires pour 
faire en sorte que son travail ait une véritable 
influence. Grâce au financement de la campagne 
Molly Appeal de la Dalhousie Medical Research 
Foundation, nous continuons d’accorder la priorité à 
l’équité, la diversité, la réconciliation et l’inclusion 
des enfants vivant avec la douleur.

4900aux médias sociaux

 180
millions

d’utilisateur.trice.s  
de connaissances 

rejoints

5
centres 

régionaux 
a�liés

3
établissements 

a�liés

46

 100+ 
patient.e.s 
partenaires

 118
partenaires SKIP 

au Canada et    
dans le monde

 11 établissements de
santé ayant entrepris    
la certification ChildKind

établissements de 
santé comptant 
des experts ciblés 
et engagés contre 
la douleur

22

outils et 
ressources

131
fabonnées!

présentations   
et ateliers 

rejoignant ...
participants

... au moins34 8730

entrevues, 
apparitions et 

activités 
médiatiques

Le modèle innovateur du réseau en étoile de SKIP a 
permis de créer un réseau solide mettant l’accent 
sur le travail local à l’échelle nationale, permettant 
ainsi de mobiliser des connaissances essentielles. 
C’est avec joie que nous présentons les faits saillants 
des nombreuses initiatives intéressantes qui ont 
émané du réseau de SKIP cette dernière année.
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https://patientsincluded.org/


Pour mieux répondre 
aux besoins
SKIP a communiqué avec des patient.e.s, des 
aidant.e.s, des professionnel.le.s de la santé, des 
administrateur.trice.s et des décideur.euse.s 
pour s’e�orcer de mieux comprendre les besoins 
qui existaient avant la pandémie et ceux qui en 
ont découlé, y compris la douleur et la peur 
vaccinales, de même que les principaux enjeux 
en matière de douleur aiguë et chronique. Au 
cours de l’année qui vient de s’écouler, nous 
nous sommes fait un devoir d’organiser les 
ressources et les données probantes les plus 
récentes pour tâcher de répondre à ces besoins.

Besoin émergent d’information
fondée sur les données probantes
en vue de la gestion de la
vaccination en toute confiance

SKIP a tôt fait de réagir au besoin émergent de 
soutien en matière de vaccination chez les enfants 
en préparant une fiche de ressources bilingues 
contenant de l’information et des liens menant à 
plus de 15 outils importants fondés sur les données 
probantes pour la gestion de la douleur et de 
l’anxiété occasionnées par les aiguilles.

Des membres de la région Centre de SKIP ont 
rencontré de grands urgentologues de l’Ontario 
en vue de la création d’un répertoire de 
ressources précisément conçu pour les besoins 
des médecins de salles d’urgence devant gérer 
la douleur aiguë.

1er rang des ressources les plus souvent 
téléchargées à partir du site Web de SKIP !

Obstacles en matière de 
données probantes sur la douleur 
des enfants

KIP a réalisé une étude visant à déterminer les 
besoins et les obstacles communs et uniques en 
matière de douleur chez les enfants auprès de 
trois groupes d’intervenants : les patient.e.s 
partenaires (les patient.e.s, les aidant.e.s et les 
membres de la famille), les utilisateur.trice.s de 
connaissances (notamment les professionnel.le.s 
de la santé, les gestionnaires, les 
décideur.euse.s les éducateur.trice.s) et les 
chercheur.euse.s (les stagiaires). Nos 
constatations ont été présentées à l’occasion de 
conférences nationales et internationales sur la 
douleur.

Nos constatations ont été 
publiées dans la Revue 

canadienne de la douleur!

Prise en charge de la douleur 
aiguë

SKIP fait figure de chef de file en prise 
en charge de la douleur chez les 
enfants. La création de ce nouvel 
organisme n’aurait pas pu être plus 
opportune pour nous aider à naviguer 
en période de pandémie. »
- Dre Christine Hampson, The Sandbox Project

« 

Au quotidien, nous avons été témoins de 
parents stressés et d’enfants e�rayés à 
notre clinique. Et au quotidien, nous avons 
vu en quoi le matériel de SKIP a aidé les 
familles à atténuer leur peur et à tirer de 
plus grands bienfaits de leur expérience. »
– Sarah Grant, Centre hospitalier IWK

« 

/5

https://kidsinpain.ca/wp-content/uploads/2021/12/Ressources-pour-la-douleur-liees-a-la-vaccination.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35603313/


Réalisation et 
promotion d’outils 
de mobilisation des 
connaissances
Cette année, nous avons réalisé 131 outils de 
mobilisation des connaissances portant sur 
une vaste gamme de sujets, rejoignant par le 
fait même près de 680 000 personnes! SKIP a 
travaillé de concert avec de nombreux 
partenaires pour faire en sorte que les 
utilisateur.trice.s de connaissances aient 
accès aux données probantes.

Partage d’outils sur l’anxiété et la 
douleur occasionnées par les 
aiguilles à l’intention des parents 
et des aidant.e.s

SKIP a mobilisé et coréalisé des outils sur 
l’anxiété et la douleur occasionnées par les 
aiguilles à l’intention des parents et des 
aidant.e.s avec l’aide de YMC.ca et de diverses 
plateformes virtuelles.

Ressources dirigées par les 
Autochtones sur la douleur 
vaccinale et la peur des aiguilles 
Nous avons travaillé en collaboration pour 
coréaliser et promouvoir des ressources dirigées 
par des Autochtones, pertinentes à leurs 
cultures, afin d’aider les enfants et les familles 
autochtones à se sentir en sécurité pendant la 
vaccination. Parmi ces ressources, notons des 
histoires de vaccination illustrées comme celle 
de Little Reah, histoire qui a même fait l’objet 
d’un balado de Moment of Truth.

All About Me - 2e rang des ressources les plus 
souvent téléchargées à partir du site Web de SKIP !

En trois mois seulement, nos outils ont 
rejoint plus de 400 000 personnes! 

Faites équipe avec SKIP
SKIP a continué de faire équipe avec des 
chercheur.euse.s des quatre coins du 
Canada pour favoriser la mobilisation des 
connaissances dans le cadre de leurs 
divers projets. Cette année, Faites équipe 
avec SKIP a retenu les services de 20 
chercheur.euse.s et groupes en plus de 
préparer 25 lettres de soutien en vue de 
demandes de subventions.

SKIP a participé à des activités de mobilisation 
des connaissances, dont : 3 webinaires Spark 
Live avec Santé des enfants Canada; 2 
événements Ask-Me-Anything avec The  
Rounds; 1 conférence Conquering the Hurt 
avec notre région Centre du Canada; et 1 
nouveau module d’apprentissage en ligne («  
Pediatric Pain in Low to Middle-Income 
Countries »).

Promotion conjointe des 
pratiques fondées sur les 
données probantes

C’est de l’excellent travail. J’adore 
toutes les ressources. Elles me sont 
utiles en tant que parent, mais aussi 
à titre de massothérapeute. Merci! »
– Sarah MacAulay, parent et massothérapeute autorisée

« 

Immuniser les enfants en 
toute confiance
SKIP était un partenaire de premier plan de 
cette initiative de Santé des enfants Canada 
fondée sur les données probantes et visant à 
venir en aide aux parents, aux responsables des 
communications sur la vaccination et aux 
fournisseurs de vaccins. Voici certaines des 
activités auxquelles nous avons collaboré : 8 
webinaires; une mini-conférence éclair; des 
vidéos avec la Dre Theresa Tam, 
administratrice en chef de la santé publique du 
Canada et un carrefour de ressources en ligne. 
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https://kidsinpain.ca/jump-in-with-skip/
https://kidsinpain.ca/wp-content/uploads/2022/02/LilReah_FINAL1_compressed.pdf
https://static1.squarespace.com/static/566604882399a3d028922f9a/t/610d9645f746a1532aa6bdf7/1628280392711/ChildrenAllAboutMe.pdf
https://www.childrenshealthcarecanada.ca/fr/child-health-advocacy/immunizing-children-with-confidence.aspx
https://www.childrenshealthcarecanada.ca/fr/spark/webinars.aspx
https://academyonline.sickkids.ca/courses/oppc-paediatric-pain-in-low-to-middle-income-countries/


Nous avons toujours accordé 
beaucoup de sérieux à 
l’amélioration de la prise en 
charge de la douleur, et notre 
collaboration avec SKIP est 
une façon de le prouver. »
– Carol Schadelbauer, Burness

« 

Prendre part aux 
changements 
institutionnels
En collaboration avec ses cinq régions 
a�liées, y compris son nouveau centre 
régional a�lié francophone, SKIP a 
mobilisé des champions de la douleur, fait 
progresser les certifications ChildKind et 
mis en application des solutions de prise en 
charge de la douleur fondées sur les 
données probantes dans divers 
établissements de santé situés un peu 
partout au Canada.

Examen public de la première 
norme nationale de prise en 
charge de la douleur pédiatrique 
au Canada

Les traitements e�caces de la douleur des 
enfants ne sont pas toujours mis en application 
de manière uniforme dans les établissements de 
santé canadiens. Par conséquent, les enfants 
sou�rent de douleur traitée de manière 
sous-optimale, ce qui pourrait être évité et risque 
d’engendrer de nombreux problèmes immédiats 
et à long terme. De concert avec l’Organisation 
de normes en santé, SKIP s’a�aire à assurer un 
accès équitable aux pratiques exemplaires de 
prise en charge de la douleur qui existent pour 
les enfants. Cette année, nous avons terminé 
l’étape de l’examen public de la toute première 
norme nationale de prise en charge de la 
douleur pédiatrique au Canada. Lorsque cette 
norme, dont la publication est prévue pour le 
début de 2023, aura été approuvée, elle 
s’appliquera à tous les hôpitaux du Canada qui 
prodiguent des soins aux populations 
pédiatriques.

Certification ChildKind

SKIP a travaillé en collaboration étroite avec 
ChildKind International dans le but d’aider les 
établissements de santé du Canada à obtenir 
la certification ChildKind, certification qui 
reconnaît les pratiques exemplaires en prise 
en charge de la douleur pédiatrique. Pour 
l’instant, deux centres hospitaliers canadiens 
pour enfants ont obtenu la certification 
ChildKind, et 11 autres déploient les e�orts 
nécessaires pour l’obtenir.

2 hôpitaux pour enfants 
canadiens ont obtenu la 
certification ChildKind.

Les cinq centres régionaux a�liés de SKIP ont 
établi des liens avec des établissements de 
santé, des réseaux pour la santé des enfants, 
des centres de soins palliatifs et d’autres 
organismes dans le but d’approfondir les 
relations et d’appuyer la portée et l’ampleur de 
programmes se rapportant aux priorités 
émergentes en matière de douleur chez les 
enfants, y compris la minimisation de la douleur 
et de l’anxiété liées aux aiguilles. 

Mobilisation des connaissances 
à l’échelle du Canada
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https://healthstandards.org/fr/normes/avis-dintention/gestion-de-la-douleur-chez-les-enfants/
https://childkindinternational.org/


Nous avons enfin commencé à prendre au « 

Généré 8,9 M d'impressions en ligne !

Contribuer à la 
sensibilisation et 
susciter les 
conversations
À la lumière des faibles taux de vaccination 
chez les enfants au Canada, comparativement 
aux adultes, SKIP a décidé de monter au 
créneau. Nous avons joué un rôle dans la 
sensibilisation de solutions visant à minimiser 
l’hésitation vaccinale et la douleur occasionnée 
par les aiguilles tout en entretenant un 
dialogue public constructif sur les autres 
questions urgentes auxquelles les enfants 
vivant avec la douleur font face.

Semaine nationale de 
sensibilisation à la douleur
SKIP a préparé, en collaboration avec Pain BC, une 
campagne de médias sociaux pour la Semaine 
nationale de sensibilisation à la douleur, à laquelle 
1 399 particuliers et organisations ont participé.Les 
centres régionaux a�liés de SKIP ont participé aux 
activités de cette semaine nationale, prenant  la 
forme d’événements locaux et de documentation 
fournie aux cliniques de vaccination.

#PasBesoinDeFaireMal
Le mot-clic de SKIP a gagné en popularité, 
passant, en moyenne, de deux millions 
d’impressions à 4,7 impressions au cours de 
l’année qui vient de s’écouler, avec un taux de 
participation s’étant accru de 50 %. Les 
influenceur.euse.s vérifié.e.s de médias sociaux 
continuent de partager le contenu de SKIP et 
utilisent le mot-clic #PasBesoinDeFaireMal 
pour distribuer des messages fondés sur les 
données probantes au sujet de la douleur chez 
les enfants à un plus grand public.

Sensibilisation au moyen de 
causeries publiques

SKIP a fait des présentations et noué des liens 
avec des professionnel.le.s de la santé, des 
patient.e.s, des aidant.e.s, des gestionnaires et 
des décideur.euse.s à l’occasion de 34 conférences 
et ateliers virtuels. Les partenaires notons la 
Société canadienne de pédiatrie, la Société 
canadienne de la douleur, LaSciencedAbord, la 
Journée nationale de la vaccination pour les 
enfants et l’International Knowledge Translation 
Conference in Rehabilitation. Ces présentations 
ont permis de joindre près de 9 000 participants.

sérieux la douleur occasionnée par les 
aiguilles et la peur des aiguilles 
(trypanophobie) grâce à des initiatives 
virtuelles comme  #PasBesoinDeFaireMal, 
campagne de médias sociaux visant à 
atténuer la douleur et la peur vaccinales 
chez les enfants qui est devenue virale. »
– André Picard, chroniqueur, The Globe and Mail

Couverture médiatique 
internationale sur la douleur 
vaccinale
Dans le cadre du déploiement de la vaccination 
des enfants d’âge scolaire, des membres du 
réseau de SKIP ont pris part à des activités 
médiatiques régionales, nationales et 
internationales en matière de douleur et de peur 
vaccinales. SKIP et ses ressources ont figuré dans 
des médias de premier plan, notamment :
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https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-vaccines-matter-and-not-just-for-covid-19/


Faits saillants 
des centres        
régionaux a�liés

« 

Le centre a�lié pour la région 
Centre du Canada de SKIP a son 
siège à l’Hôpital SickKids de 
Toronto. Ce centre a adopté une 
méthode dynamique de partage 
des connaissances avec son public 
varié en ce sens qu’il o�re des 
modules d’apprentissage gratuits, 
qu’il s’est doté d’une chaîne 
YouTube et qu’il participe 
activement à diverses 
communautés de Twitter!

Nos vidéos de confiance sont 

Notre centre a�lié pour la région 
Ouest se trouve à l’Hôpital pour 
enfants Stollery à Edmonton. 
Pendant la Semaine nationale de 
sensibilisation à la douleur de 2021, 
notre centre a�lié pour la région 
Ouest a été l’hôte d’un événement 
dans le cadre duquel les patient.e.s 
partenaires, les porte-paroles et 
les professionnel.le.s de la santé 
ont exposé clairement l’état de la 
douleur au Canada et provoqué 
une puissante réflexion au sujet 
des politiques et des pratiques qui 
doivent changer pour donner lieu à 
une prise en charge améliorée de 
la douleur chez les enfants. Il ne 
s’agit là que de l’un des exemples 
dont le centre a�lié pour la région 
Ouest de SKIP contribue à 
l’éducation et au changement au 
sein des établissements.

À titre d’aidante d’un enfant qui 
vit avec la douleur au quotidien, 
cet événement m’a permis de 
raconter mon histoire. Les parents 
et les aidant.e.s savent comment 
défendre leurs enfants. Ce sont 
eux qui sont les mieux placés pour 
interpréter leur douleur. »

- Rebecca Liedtke, parent partenaire

Région CentreRégion Ouest

Lire l’histoire complète ici

Nos centres 
régionaux ont un 
e�et rassembleur. 
Le modèle innovateur du 
réseau en étoile de SKIP a su 
créer rapidement une 
communauté sans cesse 
croissante d’expert.e.s.

Nos centres régionaux a�liés 
mettent à la disposition de nos 
partenaires des ressources 
permettant d’améliorer la prise 
en charge de la douleur 
pédiatrique et de se prévaloir 
de leurs propres partenariats 
pour faire de la sensibilisation et 
mobiliser leurs connaissances.

Les cinq centres régionaux 
a�liés de SKIP prêtent tous 
main-forte dans le cadre de 
diverses initiatives de prise en 
charge de la douleur des 
enfants, tant au sein des 
établissements dont ils font 
partie qu’au sein de leur région 
et du réseau de SKIP. 

Chacun des centres régionaux 
a�liés se voue à des travaux 
variés, en fonction des 
spécialisations qui composent 
l’équipe. L’histoire de chacun 
des centres régionaux permet 
d’en savoir plus sur ces figures 
de proue de la prise en charge 
de la douleur chez les enfants 
d’un bout à l’autre du pays. 

« 

stimulantes et nous permettent 
d’exprimer, d’une autre façon, 
l’information sur la douleur. Cette 
idée nous est venue des enfants, 
des adolescent.e.s et des 
aidant.e.s. C’est intéressant de 
voir à quel point c’est valorisant 
d’écouter les personnes qui vivent 
avec la douleur, d’apprendre de 
ces personnes et de créer quelque 
chose avec elles. Nous espérons 
que ces vidéos sauront stimuler et 
habiliter les enfants, les 
adolescent.e.s et les familles du 
Canada qui doivent composer 
avec la douleur. » 

- Vina Mohabir, patient partenaire

Lire l’histoire complète ici
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SKIP est dirigé en partie par 
Santé des enfants Canada. Notre 
centre se trouve au sein de cette 
association nationale qui favorise 
des améliorations locales et des 
changements à l’échelle du réseau 
en créant des communautés tout au 
long du continuum de soins. Lorsque 
Santé des enfants Canada a 
demandé à SKIP de jouer un rôle 
dans son initiative Immuniser les 
enfants en toute confiance, nous 
avons répondu par l’a�rmative, 
sans équivoque!

Pendant des années, j’ai essayé« 

Notre centre a�lié pour la région 
Est se trouve au Centre hospitalier 
IWK à Halifax. Ce centre a 
plusieurs vocations, notamment la 
réorientation des politiques et les 
événements éducatifs. De concert 
avec le Centre de santé et de 
réadaptation pour enfants 
Janeway, le centre a�lié pour la 
région Est de SKIP a organisé un 
événement éducatif de trois jours 
pour l’équipe de l’hôpital qui 
travaille à la mise sur pied d’une 
nouvelle clinique multidisciplinaire 
de prise en charge de la douleur 
pédiatrique.

Dans le cadre du lancement de 
notre nouvelle clinique de prise en 
charge de la douleur, nous nous 
engageons à adopter, dès le 
début, des pratiques exemplaires 
en prise en charge de la douleur 
chez les enfants. Nous sommes 
très heureux d’avoir eu l’occasion 
de faire a�aire avec le réseau 
multidisciplinaire d’expert.e.s en 
douleur de SKIP pour éclairer 
notre travail et transmettre ses 
connaissances à notre équipe. »

– Shawna Sparkes, physiothérapeute

C’est au Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine, à 
Montréal, que se trouve le 
centre régional a�lié 
francophone de SKIP. Ce centre 
aide les familles et les 
professionnel.le.s de la santé à 
atténuer la douleur et l’anxiété 
liées aux procédures grâce à son 
initiative Tout doux, une 
approche multidisciplinaire 
exhaustive de la prise en charge 
de la douleur procédurale.

Le partenariat avec les familles 
constitue l’une des quatre valeurs 
fondamentales du CHU 
Sainte-Justine. Depuis les tous 
débuts de Tout doux, il a donc été 
naturel pour nous de collaborer 
avec les familles. En donnant aux 
professionnel.le.s de la santé et 
aux familles les outils et les 
techniques nécessaires à 
l’atténuation de la douleur et de 
l’anxiété qui en découlent, Tout 
doux a un impact positif immédiat 
sur la qualité des soins des 
patient.e.s. Les enfants sou�rent 
moins durant les procédures. Ils se 
sentent mieux, et il en va de même 
de leurs parents. »

– Marie-France Langlet, parent
partenaire

« 
« 

Région EstCentre francophone

Lire l’histoire complète ici

d’aider ma fille à surmonter sa 
grande peur des aiguilles, si bien 
que la saison de la grippe me 
faisait bien peur. Le simple fait de 
parler de vaccination pour ma 
fille m’angoissait énormément. 
Mais grâce à toutes les stratégies 
et suggestions de SKIP, elle ne 
craint plus les vaccins et ma 
famille peut rester en santé, sans 
courir de risques dans ce sens-là. 
Merci, SKIP! »   

– Deb Balino, parent partenaire

Lire l’histoire complète ici

Lire l’histoire complète ici

Centre national
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Apport de nos partenaires
Notre approche en matière de mobilisation des connaissances s’appuie sur la 
collaboration et la coordination de notre réseau dynamique composé d’une centaine 
d’organismes partenaires des plus variés. Ces partenaires nous permettent d’étendre 
notre portée et d’amplifier notre impact, d’assurer une diversité de perspectives et de 
données probantes, et d’appuyer les activités grâce à la contribution d’importants 
services, ressources et connaissances. Nous vous remercions de votre soutien!

19 to Zero •  Aboriginal Children's Hurt and Healing Initiative • Accomplice 
Content Supply Co •  Alberta Health Services • Arthritis Society of Canada • 
Australian Pain Society  • Boondoc Technologies Inc • Bright by Design Inc • 
Burness Communications • Canadian Agency for Drugs and Technologies in 
Health • Canadian Association of  Child Life Leaders • Canadian Autism 
Spectrum Disorders Alliance • Canadian Childhood Cannabinoid Clinical Trials  • 
Canadian Dental Association • Canadian Nurses Association •   Canadian Pain 
Society • Canadian Pain Task Force (Health Canada) • Canadian Pediatric 
Society • Canadian Physiotherapy Association • Canadian Premature Babies 
Foundation • Canadian Psychological Association  • Canadian Public Health 
Association • Canadian Society of Hospital Pharmacists • Canadian Virtual 
Hospice • CanChild • CanFASD • Cassie and Friends  • Centre for Healthcare 
Innovation  •   Child Bright • ChildKind • Children’s Hospital of Eastern Ontario • 
Choosing Wisely Canada • Chronic Pain Network  • Cochrane Canada • Cochrane 
Child Health • Code & Mortar • Comfort Promise • COVID Vaccine Facts •  
Crohn’s and Colitis Canada • Dalhousie University - Pulse Health Innovation 
Sandbox • Down Syndrome Resource Foundation  • Ehm & Co. • Empowered Kids 
Ontario • Events East • Families Canada • Halifax Chamber of Commerce •  
Health Canada  • HELPInKids&Adults • Healthcare Excellence Canada  

• Health Standards Organization •  IBM (Canadian Healthcare Team) • iMD  • 
Immunize Canada • International Association for the Study of Pain (IASP) •
Institute for Safe Medication Practices (ISMP) • International Children's
Palliative Care Network • International Headache Society • Kids Brain Health •
LifeWorks • Lung Health Foundation • Maritime SPOR Support Unit • Maternal
Infant Child Youth Research Network • Nova Scotia Health Authority  • Ontario
Brain Institute •  Ontario Association of Children's Aid Societies • Ontario
Association of Children's Rehabilitation Services • Ontario SPOR SUPPORT Unit •
OPENPediatrics • Pain BC • Pain in Childhood Special Interest Group (IASP) • Pain
Research Forum/RELIEF • Pandemic Parenting • Parents Canada  • Patient
Advisors Network • Patient Commando • Patient Critical Co-op • PEARL • Pedia
Pain Focus Podcast • Pediatric Chairs of Canada •  Preterm Birth Network •
Proactive Pain Solutions • Quebec Pain Research Network • Rare Disease
Foundation • Sanford Group • The Sandbox Project • Saskatchewan Health
Authority • Science Up First • SimplyCast • Society for Pediatric Pain Medicine •
Standish Foundation • St. John Ambulance • Sunlife/Lumino • The C17 Council •
The Comfort Ability • The Conversation Canada • The Discovery Centre • The ILC
Foundation • The Meg Foundation • TREKK • University of Montreal - Faculty of
Medicine • Volta • White Point Beach Resort • Merci pour votre support !

Nous faisons appel aux patient.e.s!
SKIP compte plus d’une centaine de patient.e.s partenaires qui éclairent et 
guident toutes les facettes de notre travail, allant de notre conseil d’administration à nos 
groupes de travail, en passant par la planification d’événements et par la participation à 
ceux-ci. À cela vient s’ajouter l’embauche de personnel ayant vécu des expériences de 
douleur à l’enfance. Il s’agit-là d’une priorité. Nous remercions nos patient.e.s partenaires 
pour la générosité de leur temps et de leur point de vue.
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Professeur adjoint, 
enseignement, faculté de 
pharmacie Leslie Dan, 
Université de Toronto 

Jaris Swidrovich, 
PhD(c), PharmD, BSP

Experte financière

April Stroink,
RHU, EPC, PEP

Directeur principal
Ryan Underhill

Directeur des opérations
Qaiser Haroon, BBA

Conseillère en mobilisation 
des patient.e.s

Isabel Jordan, B. Sc(H)
Spécialiste en communications
Abi Hodson, B. Des

Stagiaire en science 
des communications 
John Dingle 

Jasmine 
Hubley-Parnell

Adjointe aux 
communications 

Anna Leaper

Conseil d’administration

Présidente du conseil 
d’administration, Professeure 
émérite, Université de la 
Colombie-Britannique, Centre de 
santé pour enfants et femmes de 
la Colombie- Britannique, Hôpital 
pour enfants de la Colombie- 
Britannique

Judith Hall, 
MD, MSc, BA

Vice-présidente, 
recherche et innovation, 
Université Dalhousie

Professeure, département 
d’anesthésiologie et de 
médecine de la douleur, 
Université de Montréal, Centre 
de recherche du Centre 
hospitalier de l’Université de 
Montréal 

Fondateur et chef de 
l’exploitation, J.I.T. Industrial 
Supply and Distribution; 
patient partenaire

Kevin Bly, 
MA 

Professeur, Université 
de l’Alberta

Timothy Caufield, 
LLM, LLB, BSc

Manon Choinière, 
PhD, MA, BSc

Christine Chambers, 
PhD, RPsych
Directrice scientifique
Chaire de recherche du Canada 
sur la douleur chez les enfants; 
professeure Killam, département 
de pédiatrie et département de 
psychologie et de neurosciences, 
Université de Dalhousie

Katie Birnie, PhD, RPsych
Directrice scientifique associée,
Professeure adjointe, 
département d’anesthésiologie, 
de médecine périopératoire et 
de médecine de la douleur, 
Université de Calgary; 
psychologue clinicienne, Hôpital 
pour enfants de l’Alberta

Patiente partenaire 

Julie Drury,
BSc (HON)

Présidente-directrice 
générale, Hôpital de 
réadaptation pour enfants 
Holland Bloorview 

Julia Hanigsberg, 
LLM, BCL, LLB

Médecin résident en pédiatrie, 
Hôpital pour enfants de la 
Colombie-Britannique, 
Patiente partenaire

Justina 
Marianayagam, 
MD, BHSc

Professeure émérite, École 
des sciences infirmières 
Ingram, Université McGill; 
chercheuse, Centre 
hospitalier IWK 

Celeste Johnston, 
RN DEd

Direction

Centre 
administratif

Coordonnatrice des 
partenariats et des projets

Liana Nand, MLIS

Équipe de SKIP

Alice B. Aiken, 
CD, PhD, MSc, BScPT, BSc 
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Emily Gruenwoldt
Directrice, utilisateur.trice.s 
de connaissances
Chef de la direction, Santé 
des enfants Canada; 
directrice générale, Chaires 
de recherche du Canada en 
médecine pédiatrique

Coordonnatrice des 
communications et de 
l’engagement

Mylène Pinet, BPR



G. Allen Finley,
FAAP, FRCPC, MD Samina Ali, 

FRCP (PEM), MCDM
Responsable SKIP, Hôpital 
pour enfants Stollery

Elise Reiter, PhD
Courtière de 
connaissances, Hôpital 
pour enfants Stollery 

Megan MacNeil, MPH
Courtière de connaissances, 
Université de Calgary

Coresponsable SKIP, 
Hôpital pour enfants 
SickKids

Fiona Campbell,
FRCA(UK), MD, BSc

Chad Larabie, MSc
Courtier de connaissances, 
Hôpital pour enfants SickKids

Jennifer Stinson,
RN-EC, PhD, CPNP, FAAN
Coresponsable SKIP, 
Hôpital pour enfants 
SickKids

Evelyne D. Trottier, 
FRCPC, MD
Coresponsable SKIP, CHU 
Sainte-Justine

Marie-Joëlle 
Doré-Bergeron, 
FRCPC, MD
Coresponsable SKIP, 
CHU Sainte-Justine

Sarah Loemba, BA
Courtière de connaissances, 
CHU Sainte-Justine

Région 
Est du 
Canada

Centre francophone

Stefan Friedrichsdorf, 
MD, FAAP

Kimberly Strain, BA (Musique)

Présidente, Comité 
d’évaluation 

Krista Connell, MSc

Président, Comité sur 
l’équité, l’inclusion et la 
diversité

Ivan Joseph, PhD

Comités

Centre national Région Centre du Canada

Région Ouest 
du Canada

Président, Comité 
consultatif international (CCI)

Coprésidente, Comité 
consultatif de patient.e.s et 
d’aidant.e.s

Responsable SKIP, Centre 
hospitalier IWK 

Laura Gibson, MA
Courtière de connaissances, 
Centre hospitalier IWK 

Paula Robeson, 
RN, MScN
Courtière de connaissances, 
Santé des enfants Canada

Emily Gruenwoldt,
Responsable SKIP, Santé 
des enfants Canada

Nous tenons à remercier nos incroyables membres du siège de SKIP pour leurs compétences, leur 
énergie, leur sens de la compassion, leurs e�orts de défense et leur conviction selon laquelle nous 
pouvons, en harmonie, améliorer la prise en charge de la douleur chez les enfants du Canada.
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Prab Ajrawat, H.BKin, MSc
Membre, Comité consultatif 
de patient.e.s et d’aidant.e.s

Vina Mohabir, BSc
Membre, Comité consultatif 
de patient.e.s et d’aidant.e.s



Pour communiquer 
avec SKIP

Impliquez-vous avec SKIP!

C’est grâce à nos nombreux partenaires et 
porte-paroles variés que nous réussissons à mobiliser 
les connaissances et à inciter le changement pour faire 
une di�érence en matière de douleur chez les enfants. 

Faites-vous entendre aussi! Partagez les ressources de 
SKIP dans votre communauté, faites-nous connaître sur 
les médias sociaux, faites un don ou faites équipe avec 
notre communauté sans cesse croissante de 
partenaires et de champions de la douleur.

Centre administratif 
de SKIP
Solutions pour la douleur chez les 
enfants (SKIP) 
Collaborative Health Education Building 

Dalhousie University

5793 University Ave, Suite 520

Halifax, NS, B3H 4R2

Coordonnées SKIP
1-902-494-4216
contact@kidsinpain.ca
www.kidsinpain.ca

Sur les médias sociaux!
#PasBesoinDeFaireMal
@kidsinpain

photos: SKIP collection/@
nappy   |   conception graphique et illustration : @

brightbydesign 

Pour la douleur chez les enfants (SKIP) Solutions for Kids in Pain (SKIP) est un réseau 
national de mobilisation de connaissances a�lié aux Réseaux de centres d’excellence 
(RCE) établi à l’Université Dalhousie de Halifax (Nouvelle-Écosse) et codirigé par Santé 
des enfants Canada d’Ottawa (Ontario). SKIP bénéficie du soutien financier de Réseaux 
de centres d’excellence (RCE) et d’autres partenaires.

Merci à tous      et à toutes!

https://kidsinpain.ca/fr/get-involved/
https://twitter.com/hashtag/itdoesnthavetohurt
https://twitter.com/KidsInPain
https://www.instagram.com/kidsinpain/
https://www.facebook.com/KidsInPain/
https://www.linkedin.com/company/kids-in-pain-skip/



