
« Traiter la douleur des enfants 
n’est pas seulement une bonne 
chose à faire. »
Entrevue avec la Dre Christine Chambers, directrice 
scientifique de SKIP
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Christine Chambers, PhD RPsych, aut., est titulaire de la nouvelle Chaire de recherche du Canada (de 
niveau 1) sur la douleur chez les enfants et professeure de la chaire Killam, département de pédiatrie et de 
psychologie et neurosciences à l’Université Dalhousie à Halifax (Nouvelle-Écosse). Ses travaux primés 
couvrent autant la recherche que la formation, l’application de connaissances et la sensibilisation.

Les 2/3 des enfants hospitalisés 
subissent des interventions doulou- 
reuses SANS gestion de la douleur. 
Pourquoi ?
Il y a plusieurs raisons. Jusque dans les années 
1970-1980, on croyait que les bébés, et plus 
particulièrement les bébés prématurés, ne 
ressentaient pas la douleur. Nous avons fait bien 
du chemin depuis, mais nous ne traitons 
toujours pas adéquatement la douleur chez les 
enfants.

La bonne nouvelle, c’est que le Canada est un 
chef de file mondial dans la recherche sur la 
douleur chez les enfants et que de nombreuses 
solutions fondées sur des données probantes 
existent. Il y a bien des choses faciles, simples et 
peu couteuses que peuvent faire les parents, les 
aidants naturels et les professionnels de la santé 
pour aider à diminuer la douleur chez les 
enfants — SI seulement ces personnes les 
connaissent. SKIP a pour objectif de rendre 
disponible cette information.

Pouvez-vous en donner des exemples?
SKIP abordera les écarts entre les connaissances 
et la pratique dans toutes les situations de 
douleur chez les enfants. On signale des 
traitements inadéquats de la douleur dans les 
contextes les plus variés, par exemple lors des 
rendez-vous routiniers de vaccination, lors de 
procédures médicales, après des interventions 
chirurgicales et dans les cas de maladie et de 
douleur chroniques.

Nous prenons en considération les trois P de la 
gestion de la douleur : physique, psychologique 
et pharmacologique. Les stratégies fondées sur 
les données probantes pour les bébés 
comprennent l’allaitement, le contact peau à 
peau et l’utilisation de sucrose (eau sucrée) 
durant les procédures douloureuses. Pour les 
enfants plus vieux, les stratégies incluront la 
distraction, la respiration profonde, la relaxation 
et le recours à des médicaments tels que des 
crèmes anesthésiantes pour la vaccination. 
Nous pensons aux aiguilles en nous disant             
« Vite! Qu’on en finisse! ». Mais si on immobilise 
un enfant de force, que se passera-t-il la 
prochaine fois?

Pourquoi le travail de SKIP est-il si 
important?
Les gens qui travaillent avec les enfants aiment 
les enfants; personne ne veut les voir souffrir, 
mais bien des gens ne savent pas que l’on peut 
faire autrement. Les professionnels de la santé 
n’ont bien souvent pas beaucoup de formation 
en gestion de la douleur; parfois, la gestion de la 
douleur ne fait pas partie de la culture d’un 
établissement.

Traiter la douleur chez les enfants n’est pas 
seulement une bonne chose à faire. Des 
décennies de recherches ont montré que la 
douleur traitée inadéquatement, en particulier 
en début de vie, a des effets négatifs sur le 
cerveau et le corps des enfants. Ils risquent 
d’éprouver davantage de douleur à l’âge adulte, 
d’éviter les traitements médicaux nécessaires 

comme la vaccination et de développer des 
problèmes complexes de douleur et de 
dépendance. Les risques augmentent lorsque 
nous n’employons pas les méthodes fondées sur 
les données probantes.

Pourquoi SKIP s’intéresse-t-il autant aux 
établissements et aux professionnels 
de la santé, qu’aux patients, aux aidants 
naturels et au public en général?
L’approche de SKIP est une nouvelle façon de 
mobiliser les connaissances en soins de santé. 
Donner de l’autonomie aux patients et aux 
aidants naturels, donner plus d’information aux 
professionnels de la santé et pouvoir compter 
sur des centres de soins qui font de la douleur 
chez les enfants une priorité, tout cela contribue 
à améliorer les résultats.

À titre de chercheuse, de «  productrice de 
connaissances », je suis la directrice scientifique 
de SKIP. Je travaille en partenariat avec le 
directeur des utilisateurs de connaissances 
chez SKIP, Doug Maynard de Santé des enfants 
Canada, qui représente les «  utilisateurs de 
connaissances  » tels que les hôpitaux, les 
professionnels de la santé et les gestionnaires. 
Ensemble, nous pouvons repousser les limites et 
aborder autrement les soins de santé 
traditionnels. SKIP facilitera la collaboration 
entre les patients, les aidants naturels, les 
chercheurs, les professionnels de la santé, les 
établissements et les partenaires tels que les 
entreprises en démarrage et les gouvernements, 
et les coordonnera de manière synergique. 

Faites partie de la solution.
Joignez-vous au réseau de mobilisation 
de connaissances SKIP.
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Pourquoi Santé des enfants Canada 
est-il membre de SKIP?
Il existe un corpus de recherche bien établi sur 
la douleur chez les enfants, mais une bonne 
partie de ces connaissances ne sont pas 
appliquées en milieu clinique. Ce travail est 
réalisé en grande partie par des chercheurs de 
nos hôpitaux membres. Grâce à SKIP, Santé des 
enfants Canada et des chercheurs comme la 
docteure Chambers peuvent contribuer à 
créer des liens entre les cliniciens et les 
chercheurs afin de faciliter des changements 
dans les organisations et le système de santé.

Comment pouvons-nous appliquer 
ces connaissances de manière à 
aider les professionnels à mieux 
traiter la douleur chez les enfants?
Nous croyons souvent que les professionnels 
de la santé ont constamment accès à de 
nouvelles recherches qu’ils mettent en pratique. 

Or nous savons qu’il faut parfois attendre 
jusqu’à 17 ans avant que les patients et les 
aidants naturels puissent bénéficier des 
résultats de ces recherches!

Un parent peut connaître une nouvelle 
pratique de gestion de la douleur, mais il 
rencontrera la résistance d’un professionnel de 
la santé. Parfois, un professionnel de la santé 
peut disposer de meilleures connaissances, 
mais il travaille au sein d’un organisme qui n’a 
pas les outils ou les ressources pour les mettre 
en application. Il peut y avoir des obstacles à 
tous les niveaux du système de santé. SKIP va 
s’employer à donner de l’autonomie aux 
patients et aux aidants naturels, faire en sorte 
que les professionnels de la santé aient accès 
à la meilleure information, soutenir les 
gestionnaires du réseau de la santé dans la 
création d’environnements propices au 
changement, et aider le système de santé dans 

son ensemble à adopter de nouvelles 
approches en gestion de la douleur chez les 
enfants.

Qu’est-ce que ça signifie pour les 
enfants et les familles?
Une meilleure gestion de la douleur chez les 
enfants, ça veut dire des Canadiens en 
meilleure santé. Une des choses que l’on doit 
changer, c’est l’idée que la douleur n’est pas 
importante, ou la culture qui suggère que la 
douleur contribue à «  développer la 
personnalité » et peut être « bénéfique » pour 
l’enfant. Il faut aider les gens à comprendre qu’il 
y a des conséquences importantes et à long 
terme au fait de ne pas traiter la douleur, et qu’il 
y a des choses simples que l’on peut faire pour 
aider les enfants, des choses qui ne coûtent rien 
ou qui ne demandent pas plus de temps.

« Une meilleure gestion de 
la douleur chez les enfants, 
des Canadiens en meilleure 
santé pour la vie. »
Entrevue avec Doug Maynard, directeur, 
utilisateurs de connaissances chez SKIP

SKIP adopte une approche 
axée sur les patients.

Les patients et les aidants naturels 
participent à tous les niveaux du projet : 

gestion, activités et conseil 
d’administration.

Le saviez-vous?

Pourquoi vous êtes-vous impliquée 
dans le projet SKIP?
Mon fils Zachary a 17 ans et souffre d’une 
maladie génétique ultra-rare. Nous avons 
donc eu affaire aux hôpitaux et au système de 
santé depuis l’âge d’un an et demi. Nous 
avons vécu toutes ces expériences 
incroyablement difficiles avec la douleur 
associée aux interventions médicales. À ces 
moments, on ne nous donnait aucune option. 
Rétrospectivement, je réalise qu’on nous a 
rendus complices de sa douleur en le 
maintenant immobile et en le forçant à subir 
ces procédures plutôt que de l’aider à passer 
au travers. Ces expériences ont eu beaucoup 
d’effet sur lui et sur les gens qui l’entourent. J’ai 
moi-même reçu un diagnostic de trouble de 
stress post-traumatique, et Zachary et sa 
sœur ont été traumatisés.
SKIP adopte une approche axée sur les 
patients. Les patients et les aidants naturels 
participent à tous les niveaux du projet  : 
gestion, activités et conseil d’administration.

Je sais maintenant qu’il existe des solutions 
fondées sur les données probantes et que 
nous aurions pu faire les choses autrement. 
La simple idée que des recherches sont 
réalisées et que leurs résultats restent sur les 
tablettes me met en colère! Je sais que 
d’autres familles vivent ce genre de situation.

Pourquoi SKIP est-il si important?
Nous devons changer la pratique clinique. 
Même lorsque les parents et les aidants 
naturels connaissent les meilleurs moyens de 
gérer la douleur de leur enfant, ils demeurent 
vulnérables et craintifs lorsqu’il s’agit de 
confronter des personnes en situation 
d’autorité et de dire  : «  je sais comment on 
peut mieux s’y prendre ». Les traitements et les 
procédures se déroulent mieux, les patients 
sont plus heureux et les choses prennent 
moins de temps quand les gens n’ont pas 
peur et ne sont pas traumatisés. Je crois 
profondément à ça — que les gens des deux 
côtés de la civière auront une meilleure 
expérience.

Comment va Zachary aujourd’hui?
Zachary ne peut pas aller à l’école, mais un 
professeur vient à la maison une fois par 
semaine. Il est passionné d’histoire et de 
politique et se lève tôt tous les matins pour lire 
les nouvelles. Il apprend et lit beaucoup, et il 
aime beaucoup le jeu, ce qui le distrait de la 
douleur et de la nausée. C’est un être 
remarquablement équilibré.

« Nous aurions pu 
faire les choses 
autrement »
Entrevue avec Isabel Jordan,
partenaire patient SKIP

Isabel Jordan représente les patients et aidants naturels dans 
les dossiers de santé chez les enfants. Elle vit à Squamish, BC  
avec son fils Zachary, sa fille Evie et son mari Tyler. Isabel est 
l’une des fondatrices de la Rare Disease Foundation dont elle 
préside actuellement le conseil d’administration.

Doug Maynard est directeur associé, développement des activités pour Santé des 
enfants Canada. Les organismes membres de Santé des enfants Canada offrent des 
services de santé aux enfants et aux jeunes, et comprennent des directions 
régionales de santé, des hôpitaux pour enfants, des hôpitaux communautaires, des 
centres de traitement pour enfants et des fournisseurs de soins à domicile et de répit.

SKIP Solutions for Kids in Pain / pour la douleur chez les enfants est un réseau de mobilisation de 
connaissances basé à l’Université Dalhousie et codirigé par Santé des enfants Canada. SKIP 
travaille à combler l’écart entre les pratiques actuelles en traitement de la douleur et l’adoption 
par les établissements de santé canadiens de solutions basées sur les données probantes 
actuellement disponibles pour traiter la douleur chez les enfants.

La douleur des enfants touche tous les Canadiens, que ce soit directement ou par les retombées sur le 
système de soins de santé. Vous êtes chercheur ou scientifique, vous faites partie d’une entreprise ou d’un 
organisme qui peut partager des ressources, une technologie ou une expertise? Vous êtes un patient, un 
aidant naturel, un professionnel de la santé ou un décideur désireux de contribuer à améliorer la gestion 
de la douleur chez les enfants? Joignez-vous au réseau de mobilisation de connaissances SKIP.
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Pourquoi Santé des enfants Canada 
est-il membre de SKIP?
Il existe un corpus de recherche bien établi sur 
la douleur chez les enfants, mais une bonne 
partie de ces connaissances ne sont pas 
appliquées en milieu clinique. Ce travail est 
réalisé en grande partie par des chercheurs de 
nos hôpitaux membres. Grâce à SKIP, Santé des 
enfants Canada et des chercheurs comme la 
docteure Chambers peuvent contribuer à 
créer des liens entre les cliniciens et les 
chercheurs afin de faciliter des changements 
dans les organisations et le système de santé.

Comment pouvons-nous appliquer 
ces connaissances de manière à 
aider les professionnels à mieux 
traiter la douleur chez les enfants?
Nous croyons souvent que les professionnels 
de la santé ont constamment accès à de 
nouvelles recherches qu’ils mettent en pratique. 

Or nous savons qu’il faut parfois attendre 
jusqu’à 17 ans avant que les patients et les 
aidants naturels puissent bénéficier des 
résultats de ces recherches!

Un parent peut connaître une nouvelle 
pratique de gestion de la douleur, mais il 
rencontrera la résistance d’un professionnel de 
la santé. Parfois, un professionnel de la santé 
peut disposer de meilleures connaissances, 
mais il travaille au sein d’un organisme qui n’a 
pas les outils ou les ressources pour les mettre 
en application. Il peut y avoir des obstacles à 
tous les niveaux du système de santé. SKIP va 
s’employer à donner de l’autonomie aux 
patients et aux aidants naturels, faire en sorte 
que les professionnels de la santé aient accès 
à la meilleure information, soutenir les 
gestionnaires du réseau de la santé dans la 
création d’environnements propices au 
changement, et aider le système de santé dans 

son ensemble à adopter de nouvelles 
approches en gestion de la douleur chez les 
enfants.

Qu’est-ce que ça signifie pour les 
enfants et les familles?
Une meilleure gestion de la douleur chez les 
enfants, ça veut dire des Canadiens en 
meilleure santé. Une des choses que l’on doit 
changer, c’est l’idée que la douleur n’est pas 
importante, ou la culture qui suggère que la 
douleur contribue à «  développer la 
personnalité » et peut être « bénéfique » pour 
l’enfant. Il faut aider les gens à comprendre qu’il 
y a des conséquences importantes et à long 
terme au fait de ne pas traiter la douleur, et qu’il 
y a des choses simples que l’on peut faire pour 
aider les enfants, des choses qui ne coûtent rien 
ou qui ne demandent pas plus de temps.

« Une meilleure gestion de 
la douleur chez les enfants, 
des Canadiens en meilleure 
santé pour la vie. »
Entrevue avec Doug Maynard, directeur, 
utilisateurs de connaissances chez SKIP

SKIP adopte une approche 
axée sur les patients.

Les patients et les aidants naturels 
participent à tous les niveaux du projet : 

gestion, activités et conseil 
d’administration.

Le saviez-vous?

Pourquoi vous êtes-vous impliquée 
dans le projet SKIP?
Mon fils Zachary a 17 ans et souffre d’une 
maladie génétique ultra-rare. Nous avons 
donc eu affaire aux hôpitaux et au système de 
santé depuis l’âge d’un an et demi. Nous 
avons vécu toutes ces expériences 
incroyablement difficiles avec la douleur 
associée aux interventions médicales. À ces 
moments, on ne nous donnait aucune option. 
Rétrospectivement, je réalise qu’on nous a 
rendus complices de sa douleur en le 
maintenant immobile et en le forçant à subir 
ces procédures plutôt que de l’aider à passer 
au travers. Ces expériences ont eu beaucoup 
d’effet sur lui et sur les gens qui l’entourent. J’ai 
moi-même reçu un diagnostic de trouble de 
stress post-traumatique, et Zachary et sa 
sœur ont été traumatisés.
SKIP adopte une approche axée sur les 
patients. Les patients et les aidants naturels 
participent à tous les niveaux du projet  : 
gestion, activités et conseil d’administration.

Je sais maintenant qu’il existe des solutions 
fondées sur les données probantes et que 
nous aurions pu faire les choses autrement. 
La simple idée que des recherches sont 
réalisées et que leurs résultats restent sur les 
tablettes me met en colère! Je sais que 
d’autres familles vivent ce genre de situation.

Pourquoi SKIP est-il si important?
Nous devons changer la pratique clinique. 
Même lorsque les parents et les aidants 
naturels connaissent les meilleurs moyens de 
gérer la douleur de leur enfant, ils demeurent 
vulnérables et craintifs lorsqu’il s’agit de 
confronter des personnes en situation 
d’autorité et de dire  : «  je sais comment on 
peut mieux s’y prendre ». Les traitements et les 
procédures se déroulent mieux, les patients 
sont plus heureux et les choses prennent 
moins de temps quand les gens n’ont pas 
peur et ne sont pas traumatisés. Je crois 
profondément à ça — que les gens des deux 
côtés de la civière auront une meilleure 
expérience.

Comment va Zachary aujourd’hui?
Zachary ne peut pas aller à l’école, mais un 
professeur vient à la maison une fois par 
semaine. Il est passionné d’histoire et de 
politique et se lève tôt tous les matins pour lire 
les nouvelles. Il apprend et lit beaucoup, et il 
aime beaucoup le jeu, ce qui le distrait de la 
douleur et de la nausée. C’est un être 
remarquablement équilibré.

« Nous aurions pu 
faire les choses 
autrement »
Entrevue avec Isabel Jordan,
partenaire patient SKIP

Isabel Jordan représente les patients et aidants naturels dans 
les dossiers de santé chez les enfants. Elle vit à Squamish, BC  
avec son fils Zachary, sa fille Evie et son mari Tyler. Isabel est 
l’une des fondatrices de la Rare Disease Foundation dont elle 
préside actuellement le conseil d’administration.

Doug Maynard est directeur associé, développement des activités pour Santé des 
enfants Canada. Les organismes membres de Santé des enfants Canada offrent des 
services de santé aux enfants et aux jeunes, et comprennent des directions 
régionales de santé, des hôpitaux pour enfants, des hôpitaux communautaires, des 
centres de traitement pour enfants et des fournisseurs de soins à domicile et de répit.

SKIP Solutions for Kids in Pain / pour la douleur chez les enfants est un réseau de mobilisation de 
connaissances basé à l’Université Dalhousie et codirigé par Santé des enfants Canada. SKIP 
travaille à combler l’écart entre les pratiques actuelles en traitement de la douleur et l’adoption 
par les établissements de santé canadiens de solutions basées sur les données probantes 
actuellement disponibles pour traiter la douleur chez les enfants.

La douleur des enfants touche tous les Canadiens, que ce soit directement ou par les retombées sur le 
système de soins de santé. Vous êtes chercheur ou scientifique, vous faites partie d’une entreprise ou d’un 
organisme qui peut partager des ressources, une technologie ou une expertise? Vous êtes un patient, un 
aidant naturel, un professionnel de la santé ou un décideur désireux de contribuer à améliorer la gestion 
de la douleur chez les enfants? Joignez-vous au réseau de mobilisation de connaissances SKIP.
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« Traiter la douleur des enfants 
n’est pas seulement une bonne 
chose à faire. »
Entrevue avec la Dre Christine Chambers, directrice 
scientifique de SKIP
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Christine Chambers, PhD RPsych, aut., est titulaire de la nouvelle Chaire de recherche du Canada (de 
niveau 1) sur la douleur chez les enfants et professeure de la chaire Killam, département de pédiatrie et de 
psychologie et neurosciences à l’Université Dalhousie à Halifax (Nouvelle-Écosse). Ses travaux primés 
couvrent autant la recherche que la formation, l’application de connaissances et la sensibilisation.

Les 2/3 des enfants hospitalisés 
subissent des interventions doulou- 
reuses SANS gestion de la douleur. 
Pourquoi ?
Il y a plusieurs raisons. Jusque dans les années 
1970-1980, on croyait que les bébés, et plus 
particulièrement les bébés prématurés, ne 
ressentaient pas la douleur. Nous avons fait bien 
du chemin depuis, mais nous ne traitons 
toujours pas adéquatement la douleur chez les 
enfants.

La bonne nouvelle, c’est que le Canada est un 
chef de file mondial dans la recherche sur la 
douleur chez les enfants et que de nombreuses 
solutions fondées sur des données probantes 
existent. Il y a bien des choses faciles, simples et 
peu couteuses que peuvent faire les parents, les 
aidants naturels et les professionnels de la santé 
pour aider à diminuer la douleur chez les 
enfants — SI seulement ces personnes les 
connaissent. SKIP a pour objectif de rendre 
disponible cette information.

Pouvez-vous en donner des exemples?
SKIP abordera les écarts entre les connaissances 
et la pratique dans toutes les situations de 
douleur chez les enfants. On signale des 
traitements inadéquats de la douleur dans les 
contextes les plus variés, par exemple lors des 
rendez-vous routiniers de vaccination, lors de 
procédures médicales, après des interventions 
chirurgicales et dans les cas de maladie et de 
douleur chroniques.

Nous prenons en considération les trois P de la 
gestion de la douleur : physique, psychologique 
et pharmacologique. Les stratégies fondées sur 
les données probantes pour les bébés 
comprennent l’allaitement, le contact peau à 
peau et l’utilisation de sucrose (eau sucrée) 
durant les procédures douloureuses. Pour les 
enfants plus vieux, les stratégies incluront la 
distraction, la respiration profonde, la relaxation 
et le recours à des médicaments tels que des 
crèmes anesthésiantes pour la vaccination. 
Nous pensons aux aiguilles en nous disant             
« Vite! Qu’on en finisse! ». Mais si on immobilise 
un enfant de force, que se passera-t-il la 
prochaine fois?

Pourquoi le travail de SKIP est-il si 
important?
Les gens qui travaillent avec les enfants aiment 
les enfants; personne ne veut les voir souffrir, 
mais bien des gens ne savent pas que l’on peut 
faire autrement. Les professionnels de la santé 
n’ont bien souvent pas beaucoup de formation 
en gestion de la douleur; parfois, la gestion de la 
douleur ne fait pas partie de la culture d’un 
établissement.

Traiter la douleur chez les enfants n’est pas 
seulement une bonne chose à faire. Des 
décennies de recherches ont montré que la 
douleur traitée inadéquatement, en particulier 
en début de vie, a des effets négatifs sur le 
cerveau et le corps des enfants. Ils risquent 
d’éprouver davantage de douleur à l’âge adulte, 
d’éviter les traitements médicaux nécessaires 

comme la vaccination et de développer des 
problèmes complexes de douleur et de 
dépendance. Les risques augmentent lorsque 
nous n’employons pas les méthodes fondées sur 
les données probantes.

Pourquoi SKIP s’intéresse-t-il autant aux 
établissements et aux professionnels 
de la santé, qu’aux patients, aux aidants 
naturels et au public en général?
L’approche de SKIP est une nouvelle façon de 
mobiliser les connaissances en soins de santé. 
Donner de l’autonomie aux patients et aux 
aidants naturels, donner plus d’information aux 
professionnels de la santé et pouvoir compter 
sur des centres de soins qui font de la douleur 
chez les enfants une priorité, tout cela contribue 
à améliorer les résultats.

À titre de chercheuse, de «  productrice de 
connaissances », je suis la directrice scientifique 
de SKIP. Je travaille en partenariat avec le 
directeur des utilisateurs de connaissances 
chez SKIP, Doug Maynard de Santé des enfants 
Canada, qui représente les «  utilisateurs de 
connaissances  » tels que les hôpitaux, les 
professionnels de la santé et les gestionnaires. 
Ensemble, nous pouvons repousser les limites et 
aborder autrement les soins de santé 
traditionnels. SKIP facilitera la collaboration 
entre les patients, les aidants naturels, les 
chercheurs, les professionnels de la santé, les 
établissements et les partenaires tels que les 
entreprises en démarrage et les gouvernements, 
et les coordonnera de manière synergique. 

Faites partie de la solution.
Joignez-vous au réseau de mobilisation 
de connaissances SKIP.
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