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POURSUIVRE SUR 
NOTRE LANCÉE



Solutions for Kids in Pain (SKIP) poursuit sa 
mission d’améliorer la gestion de la douleur 
chez les enfants par la mobilisation de 
solutions canadiennes fondées sur les données 
probantes grâce à la coordination et la 
collaboration. 
SKIP est un réseau de mobilisation des connaissances basé à l’Université 
Dalhousie et codirigé par Santé des enfants Canada.

NOTRE MISSION



Notre vision : des Canadiens 
en meilleure santé grâce à 
une meilleure gestion de la 
douleur chez les enfants.

2/3 des enfants hospitalisés 
doivent subir des 
interventions douloureuses
sans gestion de la douleur.

75% des parents 
disent ne pas savoir 
comment gérer la 
douleur de leur enfant

Les vétérinaires ont
5 fois plus de formation 
sur la douleur que les 
médecins

Seulement 2 établissements de 
santé canadiens a pris un 
engagement formel concernant 
la gestion de la douleur

#ItDoesntHaveToHurt

NOTRE VISION

Le Canada est un chef de file dans la 
recherche sur la douleur chez les enfants, 
mais les nouvelles connaissances et les 
traitements e�caces contre la douleur 
ne sont pas toujours mis en pratique 
dans nos hôpitaux et nos cliniques. Par 
conséquent, des enfants canadiens 
sou�rent de douleur insu�samment 
traitée qui pourrait être évitée, ce qui 
entraîne des conséquences négatives 
immédiates mais aussi à long terme.

SKIP se penche sur 
les défis que 
rencontrent les 
enfants, les aidants, 
les professionnels 
de la santé, les 
gestionnaires et 
les décideurs.



POURSUIVRE 
SUR NOTRE 
LANCÉE
Mot de la 
présidente
Au nom de l’équipe de SKIP, c’est avec 
enthousiasme et gratitude que nous 
présentons notre premier rapport à la 
communauté. Grâce à la collaboration 
pancanadienne et notre vision singulière 
concernant l’amélioration de la gestion de la 
douleur chez les enfants, nous avons atteint, 
tous ensemble, plusieurs jalons importants.

Nous avons accru la sensibilisation à la douleur 
chez les enfants grâce à de nombreuses 
activités, dont quatre évènements de 
lancement médiatisés à travers le Canada et 
une journée de représentations à la Colline du 
Parlement. Ces activités ont suscité une 
conversation nationale sur la douleur chez les 
enfants et contribué à mieux faire comprendre 
la nécessité de partager et adopter des 
connaissances qui contribueront à 
l’amélioration des soins. Cette conversation 
s’est poursuivie sur les médias sociaux avec 
plus de 3 000 interventions du milieu des soins 
de santé pour les enfants sur les di�érentes 
plateformes permettant de communiquer 
avec SKIP.

Notre engagement communautaire prend 
racine dans notre adhésion à la charte 
Patients Included. Notre groupe récemment 
formé de patients partenaires accompagnés 
de notre coordonnatrice à l’engagement des 
patients, qui relaie à l’équipe de SKIP les 
expériences vécues relatives à la douleur 
pédiatrique, ont contribué de manière 

importante à la teneur des activités de SKIP 
afin de bien nous arrimer sur les besoins des 
patients et des aidants.

Durant la dernière année, nous avons pris 
contact avec les membres de la communauté 
pour mieux comprendre les lacunes et 
développer des ressources e�caces de 
mobilisation des connaissances, tant au sein 
de SKIP que dans la communauté élargie. 
Nous avons également élargi notre réseau en 
y accueillant plus de 100 collaborateurs actifs 
dans l’ensemble du pays et dans le monde, en 
plus d’accueillir o�ciellement trois nouveaux 
établissements de soins de santé pour les 
enfants à titre d’a�liés de SKIP

Après un an d’engagement dans notre mission, 
notre élan continue de se développer. Nous 
tenons à remercier le conseil d’administration, 
la direction et le personnel de SKIP pour leur 
vision et leur engagement dans ce travail 
essentiel. Nous voulons remercier également 
nos nombreux partenaires qui nous ont aidés à 
établir de solides bases pour l’amélioration de 
la gestion de la douleur chez les enfants au 
Canada. Ensemble, poursuivons nos e�orts 
pour la mobilisation des connaissances et la 
mise en œuvre de solutions pour les enfants 
vivant avec la douleur.

Judith Hall, BA, MSc, MD, OC, FRSC, FCAHS, DSc honoris causa

présidente du conseil d’administration, SKIP

Judith



SKIP est dirigé par deux codirecteurs avec le soutien d’une directrice scientifique 
adjointe. L’administration et les activités du réseau de SKIP sont gérées par une 
équipe talentueuse à notre centre administratif à Halifax.

SKIP est basé à l’Université Dalhousie (Halifax) 
et codirigé par Santé des enfants Canada 
(Ottawa). Notre réseau nous permet d’être en 
contact avec la communauté des soins de santé 
pour les enfants à travers le Canada.

Learn about our model and how you can be involved.

RÉSEAU DE SKIP

Dr. Christine Chambers 
Scientific Director, SKIP

Dr. Katie Birnie 
Assistant Director, SKIP

Doug Maynard 
Knowledge User Director, SKIP

April 2019 - December 2020



BC Children’s Hospital Alberta Children’s Hospital Children’s Hospital of Winnipeg

AFFILIÉ DE SKIP

Conduire le 
changement à 
travers le Canada

Nos quatre centres régionaux a�liés jouent un 
rôle essentiel pour la mobilisation de la 
recherche et des pratiques fondées sur des 
données probantes, pour soutenir les 
changements institutionnels, accroître la 
sensibilisation et faire valoir l’urgence de la 
situation.

Les centres a�liés sont établis à Halifax 
(Hôpital pour enfants IWK, région Est), Toronto 
(Hôpital pour enfants SickKids, région Centre), 
Edmonton (Hôpital pour enfants Stollery, région 

Ouest) et Ottawa (Santé des enfants Canada). 
Dans chacun de ces centres, les responsables et 
les courtiers de connaissances travaillent à 
l’amélioration des pratiques de gestion de la 
douleur chez les enfants dans leurs 
établissements respectifs, en plus de soutenir 
les a�liés de SKIP et d’autres établissements 
de soins de santé pour les enfants de leurs 
régions et dans l’ensemble du pays.

Centres régionaux a�liés:

SKIP Regional Hubs 
& Knowledge Brokers 

Children’s Healthcare Canada 
Member Organization

EDMONTON

OTTAWA

TORONTO
HALIFAX

La désignation « a�lié de SKIP » est accordée aux établissements qui ont su démontrer leur 
leadership et leur engagement pour la mobilisation des connaissances dans le but d’améliorer la 
gestion de la douleur pédiatrique. Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir sous cette 
désignation l’Hôpital pour enfants de Colombie-Britannique, l’Hôpital pour enfants de l’Alberta et 
l’Hôpital pour enfants de Winnipeg comme membres o�ciels de notre réseau national.

Hub Lead 
IWK Health Centre 

G. Allen Finley

Fiona Campbell
Hub Co-Lead, 

SickKids

Doug Maynard
Hub Lead

Apr/19-Dec/20

Samina Ali
Hub Lead, Stollery 
Children’s Hospital

Jennifer Stinson
Hub Co-Lead, 

SickKids



Retombées 
année un

Dr. Christine Chambers, 
directrice scientifique, SKIP

« Cette année a été fondamentale pour SKIP, avec la mise 
en œuvre de notre structure de fonctionnement et de 
réseau, la formation d’une équipe forte comprenant notre 
conseil d’administration, nos groupes régionaux a�liés et 
notre équipe de direction, et l’établissement d’un 
calendrier d’activités pour les années à venir. 

Depuis le lancement pancanadien de SKIP, nous avons 
suscité un engagement à l’échelle nationale et nous avons 
accompli d’importants progrès en vue de la réalisation de 
nos quatre objectifs stratégiques. Nous sommes 
reconnaissants envers notre communauté pour son énergie, 
son inspiration et son soutien qui nous ont permis de franchir 
ces étapes dès notre première année. »

?



APERÇU
2019-2020

4CENTRES 
RÉGIONAUX 
AFFILIÉS

70+ PATIENTS 
PARTENAIRES

100+
partenaires SKIP 
au Canada et 
dans le monde 

établissements comprenant 
des experts en douleur 
reconnus et engagés

3 ÉTABLISSEMENTS 
AFFILIÉS

39
OUTILS ET 
RESSOURCES

27 27

27,000 utilisateurs de 
connaissances 
rejoints

2000
ABONNÉS 

AUX 
MÉDIAS 

SOCIAUX

4 établissements ayant 
entrepris le processus de 
certification ChildKind

initiatives 
d’engagement 
dans les médias

34 CONFÉRENCES ET 
ATELIERS



Une partie essentielle de notre travail consiste à confirmer les besoins 
de ceux qui utilisent les résultats de recherche et en bénéficient. Notre 
première année terminée, nous avons maintenant une très bonne 
compréhension des besoins et nous nous employons à organiser les 
ressources pour répondre à ces besoins.

Sondage d’évaluation des besoins
Pour notre sondage d’évaluation des besoins, 
nous avons reçu plus de 700 réponses de divers 
intervenants de toutes les régions du Canada et 
du monde. Les résultats éclairent et orientent les 
priorités, ressources, outils, consultations et 
autres activités de SKIP. 

Évaluer l’état de préparation au 
changement

Plus de 70 patients, parents et autres aidants 
ont répondu à notre appel aux patients 
partenaires et se sont inscrits pour contribuer 
aux activités de SKIP.

Collaboration avec les patients 
partenaires
Plus de 70 patients, parents et autres aidants 
ont répondu à notre appel aux patients 
partenaires et se sont inscrits pour contribuer 
aux activités de SKIP.

Les opioïdes et nos enfants
Après avoir coanimé une rencontre nationale sur 
les opioïdes et nos enfants avec la Fondation 
canadienne pour l’amélioration des services de 
santé, nous avons codirigé une analyse 
environnementale et rédigé un mémoire pour 
orienter les meilleures pratiques en soins de 
santé.

Cerner et 
combler les 
lacunes 

« Lorsque l’on explore les meilleures pratiques et les besoins dans 
le domaine de la douleur, un élément consensuel qui revient 
fréquemment est l’importance de modèles et d’une infrastructure 
qui soutiennent le passage de la recherche à l’action et la 
mobilisation des connaissances. SKIP est un exemple parfait 
d’initiative comblant cette lacune importante. »

- Andrew Taylor, secrétaire du Groupe de travail canadien sur la douleur, Santé Canada



« En lançant le dialogue avec nos 
membres grâce à la plateforme 
The Rounds, SKIP a incité 
d’autres intervenants à prendre la 
parole et partager leur expérience 
et leurs ressources ou à insister 
sur la nécessité de poursuivre la 
conversation sur ce sujet 
important. »

Nous collaborons avec nos 
partenaires pour produire et 
promouvoir les outils fondés sur des 
données probantes et nous assurer 
que les solutions sont accessibles 
aux personnes qui peuvent les 
mettre en pratique.

Organisation de normes en santé
Nous avons créé un partenariat avec l’Organisation 
de normes en santé pour entreprendre l’élaboration 
d’une nouvelle norme en matière de gestion de la 
douleur chez les enfants dans les établissements de 
santé canadiens. Le groupe de travail comprend des 
professionnels en douleur pédiatrique et des 
personnes ayant de l’expérience vécue, en 
provenance de toutes les régions du pays.

Jump in with SKIP 
Nous avons lancé le programme pilote Jump in with 
SKIP en janvier 2020 pour aider les chercheurs à 
préparer des plans de mobilisation des connaissances 
qui mettront en pratique leurs données plus 
rapidement et concrètement. Nous avons terminé dix 
consultations qui ont permis de rédiger 20 lettres de 
soutien pour des demandes de subvention impliquant 
un partenariat avec SKIP.

Promouvoir les outils et les meilleures 
pratiques  
Nous avons collaboré avec divers groupes canadiens 
pour rendre les outils fondés sur des données 
probantes accessibles aux di�érents utilisateurs de 
connaissances. 
En voici quelques exemples :

« Depuis le début de notre partenariat à 
l’automne 2019, l’Organisation de normes 
en santé et SKIP ont collaboré à 
l’élaboration d’une norme de gestion de 
la douleur pédiatrique. Ce partenariat 
remarquable a permis de réunir un 
groupe impressionnant d’experts en 
différents domaines, dont on peut saluer 
la passion, les connaissances et 
l’engagement pour les soins axés sur les 
personnes et les populations. » 

- Leslee Thompson
  directrice générale, Organisation de normes en santé – Alex Erb, directeur des partenariats 

stratégiques, Boondoc Technologies

 - lancement de la série « Demandez-moi 
n’importe quoi » (Ask Me Anything) en 
partenariat avec The Rounds, une plateforme 
sociale de réseautage et de collaboration pour 
les médecins;

 - coanimation avec la Ligue pour le bien-être 
de l’enfance du Canada d’un webinaire sur la 
sécurité culturelle dans les soins de santé pour 
les autochtones;

 - supervision de la révision des modules de 
l’Online Pediatric Pain Curriculum et soutien à 
la rédaction de deux nouveaux modules

Promouvoir 
les outils et les 
meilleures 
pratiques 



« En lançant le dialogue avec nos 
membres grâce à la plateforme 
The Rounds, SKIP a incité 
d’autres intervenants à prendre la 
parole et partager leur expérience 
et leurs ressources ou à insister 
sur la nécessité de poursuivre la 
conversation sur ce sujet 
important. »

SKIP s’engage à aider les établissements de 
santé canadiens à mettre les connaissances 
en pratique afin d’améliorer les soins aux 
enfants vivant avec la douleur. Nous 
travaillons avec un grand nombre de 
partenaires pour communiquer avec les 
établissements à travers le pays et soutenir 
l’adoption des meilleures pratiques.

ChildKind International 
Certification 
La certification ChildKind est une norme mondiale 
concernant l’engagement institutionnel pour la 
gestion de la douleur pédiatrique. SKIP travaille 
en partenariat avec ChildKind International pour 
aider les établissements de santé à obtenir cette 
certification. À ce jour, nous avons aidé quatre 
hôpitaux pour enfants canadiens à amorcer le 
processus.

Ateliers de mobilisation des 
connaissances
Nous avons tenu des évènements pour aider les 
professionnels de la santé à accroître la 
mobilisation des connaissances dans leurs 
établissements, y compris un atelier de deux jours 
à Toronto et une série d’activités en partenariat 
avec la Fondation canadienne pour l’amélioration 
des services de santé visant à promouvoir, 
adapter et disséminer les programmes de gestion 
de la douleur pédiatrique fondés sur les données 
probantes destinés aux professionnels et aux 
établissements de santé. 

Accueil de nouveaux 
établissements a�liés
Nous avons créé la désignation « a�lié » pour les 
établissements qui souhaitent démontrer leur 
leadership et l’engagement de leurs ressources 
pour la mobilisation des connaissances en gestion 
de la douleur chez les enfants. Cette année, nous 
avons accueilli trois nouveaux établissements 
a�liés : l’Hôpital pour enfants de 
Colombie-Britannique, l’Hôpital pour enfants de 
l’Alberta et l’Hôpital pour enfants de Winnipeg.

« La présence de SKIP au 
Stollery, c’est un peu comme 
cliquer sur le bouton 
“réactualiser” pour la gestion de 
la douleur chez les enfants. Ça 
me donne de l’espoir et me 
permet de penser que l’on peut 
devenir un hôpital d’excellence 
en matière de gestion de la 
douleur chez les enfants. »

Soutenir le 
changement 
dans les 
établissements 

– Louisa Smith, infirmière autorisée, département de 
la douleur aiguë, Hôpital pour enfants Stollery

« Depuis le début de notre partenariat à 
l’automne 2019, l’Organisation de normes 
en santé et SKIP ont collaboré à 
l’élaboration d’une norme de gestion de 
la douleur pédiatrique. Ce partenariat 
remarquable a permis de réunir un 
groupe impressionnant d’experts en 
différents domaines, dont on peut saluer 
la passion, les connaissances et 
l’engagement pour les soins axés sur les 
personnes et les populations. » 

- Leslee Thompson
  directrice générale, Organisation de normes en santé



Contribuer à la 
sensibilisation

Participez à la conversation en ligne avec le 
mot-clic #PasBesoinDeFaireMal

« Honorables collègues, je me lève aujourd’hui pour partager un exemple du 
type de créativité, d’innovation et de détermination nécessaires pour 
transformer de manière fiable et efficace des connaissances de pointe en 
pratiques courantes. C’est ce qu’on appelle la mobilisation de connaissances. 
C’est étonnamment difficile à faire et nous devons absolument devenir 
meilleurs dans la mobilisation de connaissances parce que nous ne pouvons 
pas nous permettre de laisser nos meilleures idées confinées dans des 
rapports de recherche ou dans les cerveaux des chercheurs. »  

- L’honorable sénateur Colin Deacon 
durant son adresse au Sénat, le 30 avril 2019

SKIP s’e�orce d’accroître la 
sensibilisation et développer un 
sentiment d’urgence dans le public au 
sujet de la douleur chez les enfants, 
notamment par l’organisation et la 
participation à divers évènements et 
activités médiatiques, et en suscitant 
l’engagement et le dialogue au moyen 
de nos plateformes numériques.



DE LA PAROLE AUX ACTES

Pendant la première année, nous avons travaillé avec le comité sur la douleur pédiatrique de 
Stollery pour répertorier les ressources existantes à l’hôpital concernant la douleur. Nous avons 
découvert qu’avec l’introduction d’un nouveau système de dossiers médicaux informatisés, un 
certain nombre de ressources auparavant utilisées pour la douleur n’étaient plus accessibles aux 
patients et aux familles. Pour combler cette lacune, nous collaborons avec les partenaires patients, 
les parents et les décideurs pour nous assurer que le système de dossiers médicaux informatisés 
fournit de l’information fondée sur les données probantes que les familles trouveront utile pour gérer 
la douleur chez leur enfant.

Cerner et combler les lacunes

Nous avons travaillé avec SKIP à la coprésentation de trois webinaires sur la douleur pédiatrique dans le 
cadre de notre série de webinaires Spark: Live. La douleur pédiatrique est un sujet d’une grande 
importance pour les membres de Santé des enfants Canada et ses intervenants. Les sujets abordés 
comprenaient la gestion de la douleur lors de procédures médicales pour les enfants, les 10 priorités en 
matière de douleur pédiatrique et la gestion de l’incertitude diagnostique chez les jeunes vivant avec la 
douleur chronique. Ces évènements ont été très bien accueillis et ont contribué à étendre la portée de 
chacune des organisations. Par conséquent, nous prévoyons dorénavant coanimer jusqu’à dix webinaires 
par année sur la douleur pédiatrique.

Production et promotion d’outils utiles

En mars 2020, le centre a�lié pour la région Est a tenu une journée de planification stratégique pour 
établir la marche à suivre vers l’obtention de la certification ChildKind pour l’Hôpital pour enfants IWK. 
En tant que membre du comité sur la douleur IWK, j’ai animé des consultations avec un groupe 
d’intervenants des secteurs infirmiers, de Child Life, des laboratoires d’analyses sanguines, de l’imagerie 
diagnostique, de notre conseil de direction des familles, etc., pour passer en revue les pratiques 
existantes, identifier les obstacles et mettre au point un plan concernant l’amélioration de la gestion de 
la douleur. Entendre directement les intervenants nous informer du niveau de préparation dans 
l’ensemble de l’organisation nous a aidés à confirmer le caractère communautaire de notre approche.

Soutenir le changement dans les établissements 

La Semaine de sensibilisation à la douleur 2019 a été tout un succès! Grâce aux campagnes 
sur les médias sociaux, le matériel graphique, les o�ensives courriel, les évènements en 
personne, les présentations et les collaborations avec SKIP, AboutKidsHealth (AKH), 
l’Hôpital SickKids, le Centre de la douleur SickKids et bien d’autres, nous avons pu susciter 
plusieurs conversations et rejoindre des milliers de patients, familles, professionnels de la 
santé, chercheurs et autres. Nous sommes impatients de faire de la Semaine de 
sensibilisation à la douleur 2020 un évènement encore plus gros et plus réussi!

Contribuer à la sensibilisation

Paula Robeson
courtière de connaissances SKIP, 

Santé des enfants Canada

Erin Aubrey
courtière de connaissances 

SKIP, Hôpital pour enfants IWK

Chad Larabie
courtier de connaissances 

SKIP, SickKids

Elise Reiter
courtière de connaissances SKIP, 
responsable pour la région Ouest

Le modèle de réseau en étoile de SKIP a su créer rapidement une communauté 
sans cesse croissante d’experts et de personnes mobilisées. 
Grâce à nos quatre centres régionaux a�liés, nos nombreux partenaires et nos établissements 
a�liés peuvent compter sur des ressources pour l’amélioration de la gestion de la douleur chez les 
enfants et miser sur leurs propres partenariats pour accroître la sensibilisation et mobiliser les 
connaissances. Voici quelques exemples des e�orts des centres régionaux a�liés de SKIP pour 
réaliser les objectifs de SKIP en matière de mobilisation des connaissances.



La collaboration : au 
fondement de notre action

Doug Maynard, 
directeur, utilisateurs de connaissances, SKIP, 
avril 2019 - décembre 2020

« La collaboration est au cœur de notre travail. Grâce à Santé 
des enfants Canada, SKIP est bien positionné pour recueillir et 
partager les données probantes, les outils et les ressources 
avec nos 48 établissements partenaires, y compris tous les 
hôpitaux pour enfants au Canada. » 

Le travail de SKIP se nourrit de la collaboration étroite avec plus de 80 patients 
partenaires, ainsi que le Comité consultatif de patients et d’aidants (CCPA) 
coprésidé par Isabel Jordan et Dawn Richards.
Ces partenariats permettent de nous assurer que toutes les mesures que nous prenons tiennent compte 
du point de vue des personnes ayant des expériences vécues.

Co-Chair, Patient Caregiver 
Advisory Committee (PCAC)

Isabel Jordan, B.Sc.(H)

Co-Chair, Patient Caregiver 
Advisory Committee (PCAC)

Dawn Richards, PhD



Dès la première année, nous avons lancé un appel aux patients partenaires et créé un poste de 
coordonatrice à l’engagement des patients à pourvoir par une personne ayant de l’expérience vécue 
en matière de douleur pédiatrique.

Nous sommes conscients que la vie et les horaires des patients partenaires sont bien remplis. Notre 
comité consultatif de patients et d’aidants a rédigé et mis en place des directives et une procédure 
d’indemnisation pour garantir l’inclusion équitable et la reconnaissance des e�orts, du temps et de la 
contribution des patients partenaires. 

Nous remercions tous nos patients partenaires pour leur soutien et leurs 
commentaires qui ont contribué à orienter nos e�orts durant cette première 
année d’activités.

En tant qu’organisme qui fait une large place aux 
patients, nous sommes déterminés à favoriser 
l’engagement réel des enfants et des jeunes vivant 
avec la douleur, ainsi que leurs parents et autres 
aidants, dans toute la gamme d’activités de SKIP.

• P
AT

IEN
TS-INCLUDED COMMITMENT

« Pour nous, pouvoir compter sur 
des outils et de l’information 
facile d’accès était un “ingrédient 
secret” pour bien gérer la douleur 
de notre enfant. »

 Delane, patiente partenaire Colleen, patiente partenaire

Andrew Taylor, Health Canada  

« Que l’on m’ait donné la 
chance de parler de 
l’expérience de patient 
témoigne bien de l’engagement 
de SKIP pour l’inclusion des 
patients, ce qui n’est pas 
seulement important, mais 
absolument nécessaire pour 
améliorer la gestion de la 
douleur chez les enfants au 
Canada. »

Inclusion des 
patients



Directrice principale, SKIP
novembre 2019-novembre 2020

Jo Parker, MA

Coordonnatrice à l’engagement 
des patients, SKIP

Katherine Dib

Directrice administrative, SKIP
Kristen Duplessis, MBA

Directrice stratégique des 
partenariats, SKIP

Erin Aubrey, MSc

Responsable SKIP, 
Hôpital pour enfants 

IWK 

G. Allen Finley,
MD FRCPC FAAP

Courtière des 
connaissances SKIP, 

Hôpital pour enfants IWK

Erin Aubrey, 
MSc

Coresponsables SKIP, 
Hôpital pour enfants 

SickKids

Fiona Campbell, 
BSc, MD, FRCA(UK)

Chad Larabie, 
MSc

Courtier des connaissances 
SKIP, Hôpital pour enfants 

SickKids

Doug Maynard, 
BSc, MBA

Responsable SKIP
avril 2019 - décembre 2020

Paula Robeson, 
RN, MScN

Courtière des connaissances 
SKIP, Santé des enfants Canada

Samina Ali, 
MCDM, FRCP (PEM)

Responsable SKIP, Hôpital 
pour enfants Stollery

Elise Reiter, 
PhD

Courtière des connaissances 
SKIP, Hôpital pour enfants 

Stollery

SKIP Centres régionaux a�
liés 

&
 courtiers de connaissances

Chacun des quatre centres régionaux a�liés est supervisé par un responsable SKIP 
(ou des coresponsables) et un courtier des connaissances à temps plein pour soutenir 
les établissements a�liés SKIP et les établissements de santé pour enfants non 
a�liés de leur région et de l’ensemble du pays.

Directrice, relations humaines et 
partenariats, SKIP

Aimée White, MA

Spécialiste en c
ommunications, SKIP

Sherry Brown, HBA
Coordonnatrice des 

communications, SKIP

Mylène Pinet, BA
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Jennifer Stinson, 
PhD, RN-EC, CPNP, FAAN

Coresponsables SKIP, 
Hôpital pour enfants 

SickKids

Centre administratif



BOARD CHAIR
Professeur émérite, département de génétique médicale et 
pédiatrie, Université de la Colombie-Britannique

Judith Hall, BA, MSc, MD, OC, FRSC, FCAHS, and DSc honoris causa

Vice-présidente, recherche et innovation, 
Université Dalhousie

Alice B. Aiken, BSc, BScPT, MSc, PhD, CD 

Président et fondateur, JIT Industrial Supply 
and Distribution

Kevin Bly, MA 

Chaire de recherche du Canada en droit et en 
politique de la santé, Université de l’Alberta

Timothy Caufield, BSc, LLB, LLM

Professeur, département d’anesthésiologie et 
de médecine de la douleur, Université de 
Montréal

Manon Choinière, BSc, MA, PhD

Directrice stratégique, partenariats avec les 
patients, Fondation canadienne pour 
l’amélioration des services de santé (FCASS)

Julie Drury, BSc (HON) 

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

Julia Hanigsberg, LLB, BCL, LLM 

Professeure émérite, École des sciences 
infirmières Ingram, Université McGill; 
chercheuse, Hôpital pour enfants IWK

Celeste Johnston, RN DEd

Étudiante en médecine et membre du Groupe 
de travail canadien sur la douleur

Justina Marianayagam, BHSc

Conseillère financière et fondatrice de 
Money Fix

April Stroink, RHU, EPC, PFP

Dr. Jaris Swidrovich, BSP, PharmD, PhD(c)  
professeur adjoint, Collège de pharmacologie 
et nutrition, Université de la SaskatchewanC
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SCIENTIFIC DIRECTOR, SKIP, 
Canada Research Chair in Children’s Pain; 
Killam Professor, Departments of Pediatric 
and Psychology & Neuroscience, 
Dalhousie University

Christine Chambers, PhD, RPsych

KNOWLEDGE USER DIRECTOR, SKIP, 
April 2019 - December 2020

Doug Maynard, BSc, MBA

ASSISTANT SCIENTIFIC DIRECTOR, SKIP, 
Assistant Professor, Department of 
Anesthesiology, Perioperative and Pain 
Medicine, University of Calgary; Clinical 
Psychologist, Alberta Children’s Hospital

Katie Birnie, PhD, RPsych

NOTRE ÉQUIPE

Direction

L’action de SKIP est guidée par un groupe diversifié et visionnaire de leaders, 
y compris des personnes ayant de l’expérience vécue.



Présidents des comités

Remerciements spéciaux

Bonnie Stevens, RN, PhD, FCAHS, FAAN, FCAN
ancienne responsable SKIP a�liée

John Sylliboy, BA, MaED
ancien membre du conseil d’administration

Joelene Huber, MD, PhD, FRCPC
ancienne responsable SKIP a�liée

Julia Rivard, BRec, BComm
ancienne responsable SKIP a�liée

président, Comité consultatif international (CCI)
Stefan Friedrichsdorf, MD, FAAP

président, Comité consultatif des partenaires 
coprésident, Comité de gestion des centres a�liés
avril 2019 - décembre 2020  

Doug Maynard, BSc, MBA

coprésidente, Comité consultatif de patients et 
d’aidants (CCPA)

Isabel Jordan, B.Sc.(H)

coprésidente, Comité consultatif de patients et 
d’aidants (CCPA)

Dawn Richards, PhD

présidente, Comité d’évaluation
Krista Connell, MSc

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

Ivan Joseph, PhD

coprésidente, Comité de gestion des centres a�liés
Katie Birnie, PhD, RPsych

coprésidente, Comité de gestion des centres a�liés

Christine Chambers, PhD, RPsych



Merci à nos partenaires! 
Les partenariats sont au fondement de notre action. 

Plus de 100 partenaires se sont engagés à soutenir la mission de SKIP et ce nombre croît 
sans cesse. Nous sommes reconnaissants envers tous nos partenaires, nombreux et 
diversifiés, de toutes les régions du Canada et du monde.

Aboriginal Children's Hurt and Healing 
Initiative
About Kids Health
Accomplice Content Supply Co.
Alberta Children's Hospital
Alberta Health Services
Alberta SPOR Support Unit
Alberta SPOR Support Unit - KTU
Association of Child Life Professionals
Atlantic Live Stream
The Australian Pain Society 
Autism Nova Scotia
BC Children's Hospital
BioNova
Boondoc Technologies Inc.
BRIC NS
Bright By Design Inc
Burness Communications
The C17 Council
Canadian Agency for Drugs and Technologies 
in Health
Canadian Association of Child Life Leaders
Children's Healthcare Canada
Canadian Autism Spectrum Disorders Alliance
Canadian Dental Association
Canadian Family Advisory Network
Canadian Foundation for Healthcare 
Improvement
Canadian Hospice Palliative Care Association 
Canadian Nurses Association
Canadian Paediatric Society
Canadian Pain Society
Canadian Patient Safety Institute
Canadian Physiotherapy Association
Canadian Premature Babies Foundation
Canadian Psychological Association
Canadian Public Health Association 
Canadian Society of Hospital Pharmacists
Canadian Virtual Hospice
CanChild
Cassie and Friends
Child Bright
ChildKind

Child Welfare League of Canada
Choosing Wisely Canada
Chronic Pain Network
Cochrane Canada
Cochrane Child Health
Code + Mortar
The Comfort Ability
ComfortPromise
Creative Healing for Youth in Pain
Crohn's and Colitis Canada
Dalhousie Faculty of Computer Science
Dalhousie Faculty of Dentistry
Dalhousie Faculty of Engineering
Dalhousie Faculty of Health
Dalhousie Faculty of Medicine
Dalhousie Faculty of Nursing
Dalhousie Medical Research Foundation
Dalhousie University Research Services
Down Syndrome Resource Foundation
Ehm & Co. (YMC)
Empowered Kids Ontario (formerly Ontario 
Association of Children's Rehabilitation 
Services)
Families Canada
Halifax Chamber of Commerce
Halifax Convention Centre
Health Canada
Health Standards Organization
HELPInKids&Adults
BM (Canadian Healthcare Team)
iMD 
Immunize Canada
International Children's Palliative Care 
Network
International Headache Society
IWK Health Centre
KidsBrainHealth
Louise and Alan Edwards Foundation
Maternal Infant Child Youth Research 
Network
Maritime SPOR Support Unit 
The MayDay Fund
McInnes Cooper

Meg Foundation
Morneau Shepell
NATIONAL PR
Nova Scotia Health Authority
Ontario Brain Institute
Ontario Ministry of Health and Long-Term 
Care
Ontario SUPPORT Unit
OPENPediatrics
Paediatric Chairs of Canada
Pain BC
Pain in Childhood (IASP)
Pain Research Forum
Parents Canada Magazine
Patient Advisors Network
Patient Commando
Patient Critical Co-op
PEARL
Proactive Pain Solutions
Quebec Pain Research Network
Rare Disease Foundation
Research Nova Scotia
Shared Health Manitoba, Children's Hospital
SickKids
Society for Pediatric Pain Medicine
Special Interest Group on Pain in Childhood 
(IASP)
Springboard Atlantic
Standish Foundation
St. John Ambulance
Sunlife/Lumino
Tactica Interactive
The Conversation Canada
The ILC Foundation
The Sandbox Project
Volta
White Point Beach Resort
Wiley Journal Pediatric and Neonatal Pain
Women and Children's Health Research 
Institute
Work Wellness and Disability Prevention 
Institute



Solutions for Kids in Pain (SKIP) is a Networks for Centres of Excellence (NCE) national knowledge mobilization network 
based at Dalhousie University in Halifax, Nova Scotia and co-directed by Children’s Healthcare Canada in Ottawa, Ontario. 

SKIP is funded by the Networks of Centres of Excellence (NCE) and other partners. 

Solutions for Kids in Pain (SKIP)
Collaborative Health Education Building 
Dalhousie University
5793 University Ave, Suite 520
Halifax, NS, B3H 4R2

1-902-494-4216
contact@kidsinpain.ca

En tant que communauté, nous 
avons déjà accompli beaucoup 
et nous ne sommes pas prêts de 
nous arrêter. 
Aidez-nous à poursuivre sur notre lancée en contribuant à la 
sensibilisation et en partageant les connaissances au service 
des enfants vivant avec la douleur.

Visitez notre site Web 
à kidsinpain.ca

Informez-vous sur les 
possibilités de vous 

impliquer.

Participez à la conversation sur les médias sociaux! 

#PasBesoinDeFaireMal

Inscrivez-vous à notre 
bulletin d’information.

au courant
in the     loop


