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Personnalité à découvrir : 
Karen Smith
Elle est une partenaire patient qui  
a passé plus de 20 ans à publiciser  
la douleur chronique et d’amener ce  
sujet à la table de discussion
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À L’INTÉRIEUR



Assemblée annuelle du Réseau de douleur chronique
Qu’est-ce qui arrive quand on donne 
cinq minutes et trois diapositives à neuf 
chercheurs pour parler à propos de leur 
projet de recherche et expliquer leur 
impact? La réponse : des présentations 
très intéressantes. 

Avec plus de 80 participants, la 
troisième assemblée annuelle du 
Réseau de la douleur chronique s’est 
tenue juste avant l’assemblée annuelle 
scientifique de la Société canadienne 
de la douleur. La réunion du 2 avril à 
Toronto rassemblait les partenaires 
de la perspective patient du Réseau, 
les chercheurs, les cliniciens, et des 
représentants de Santé Canada et les 
Instituts de recherche en santé du 
Canada afin de discuter des réussites et 
de la direction du Réseau. 

Après des salutations et une mise 
à jour de la Stratégie de recherche 

axée sur le patient (SRAP) de la part de 
Nancy Mason MacLellan, Directrice des 
initiatives principales pour les IRSC-SRAP. 

Jacques Laliberté, Therese Lane et 
Linda Wilhelm des partenaires de la 
perspective patient, ont animé une 
session sur la croissance continue des 
efforts du comité de l’engagement des 
patients du Réseau. Le trio a parlé de 
la participation des partenaires de la 
perspective patient dans la recherche, 
le développement des ressources et le 
partage des informations. 

Julia Abelson, de McMaster University, 
Department of Health Evidence and 
Impact, en association avec son équipe, 
effectue une évaluation des travaux 
actuels du comité de l’engagement des 
patients du Réseau. Julia a présenté un 
survol des résultats de cette évaluation 
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L’enjeu de la douleur chronique, et pas 
seulement l’épidémie des opioïdes, a fait 
couler beaucoup d’encre dans les médias 
et attirer l’attention du gouvernement 
fédéral – par exemple l’annonce de la part 
ministre fédéral de la santé à propos du 
Groupe de travail canadien sur la douleur 
lors de l’assemblée scientifique annuelle 
de la Société canadienne de la douleur. 

Même si cette reconnaissance est 
valorisante, la tâche de sortir la douleur 

chronique de l’ombre et de la placer sur 
la table des décideurs a été un processus 
lent, mais c’est avec la diligence et 
la détermination de plusieurs que ce 
dynamisme s’est créé. 

Félicitations aux partenaires patient du 
réseau M. Jacques Laliberté et Mme 
Linda Whilhem pour leurs nominations 
au Groupe de travail canadien sur la 
douleur, ainsi qu’à Manon Choinière et 
Maria Hudspith, demandeurs principaux, 
et membre du réseau Fiona Campbell. Le 
Groupe de travail canadien sur la douleur 
travaillera avec Christine Chambers et moi-
même du Groupe consultatif extérieur afin 
d’offrir des conseils et des informations 
liés aux éléments compris dans le mandat 
du Groupe de travail. 

L’intérêt journalistique et l’attention 
médiatique grandissants pour la douleur 
chronique ont été une façon significative 
de nous mener en cette quatrième année 
du Réseau. Certains de nos projets 
s’achèvent et se dirigent vers la phase de 
publication, nous penchons maintenant 

notre regard sur la planification stratégique 
et comment assurer la viabilité continue 
de l’infrastructure établie durant la vie du 
Réseau. C’était d’ailleurs un des sujets de 
discussion clé lors de la réunion du comité 
de pilotage qui faisait partie des activités 
de l’assemblée annuelle 2019 du Réseau. 

Plusieurs personnes ont participé à 
l’assemblée annuelle qui se tenait à 
Toronto tout juste avant l’assemblée 
annuelle scientifique de la Société 
canadienne de la douleur. Même si les 
membres du comité de notre structure de 
gouvernance sont habitués à se rencontrer 
virtuellement, grâce à la magie de la 
technologie, la productivité résultant de 
cette réunion en direct est à considérer. 

Que ce soit la réussite de nos réunions 
ou la sensibilisation grandissante des 
Canadiens et Canadiennes pour les 
enjeux auxquels sont confrontées 
les personnes souffrant de douleur 
chronique, le début de cette quatrième 
année du Réseau s’amorce avec un sens 
de possibilités. 

Message du Directeur scientifique
Actualités du Réseau du Dr Norman Buckley

Carley Ouellette (gauche) et Chitra Lalloo (droite) discutent 
du projet iCanCope – une application mobile pour aider les 
jeunes gérer leur douleur persistante. 

Suite à la page 4….



En 1986, Karen Smith reçut un diagnostic 
de douleur chronique et devenait incapable 
de travailler à temps plein ou à temps 
partiel. Avant ce diagnostic, Karen avait 
travaillé pendant des années dans le 
domaine des relations publiques et occupait 
des postes comme Directrice des relations 
publiques à St. Francis Xavier University et 
Directrice des communications avec une 
division de la Croix-Rouge canadienne de la 
ville de Toronto métropolitain. 

C’est au cours de ses années à St. Francis 
Xavier qu’elle a développé de graves maux de 
dos exigeant une série de chirurgies. Même si 
elle a travaillé conjointement avec son équipe 
médicale afin de retourner au travail qu’elle 
aimait, c’était une impossibilité. 

Au moment de son diagnostic, Karen vivait à 
London en Ontario, elle a ensuite commencé 
à faire du bénévolat avec Information London, 
un centre de ressource communautaire, où 
elle s’occupait des relations avec les médias, 
les promotions et la publicité, et plusieurs 
autres tâches liées aux communications. Elle 
a aussi animé une émission de télévision 
locale intitulée « Vous vouliez savoir ». 

Le bénévolat a donné à Karen un sens du 
devoir. Elle s’est ensuite jointe au conseil de 
direction de l’OBNL United Way pour les villes 
de London et Middlesex, et elle a aussi siégé 
sur leur comité de marketing. 

Son altruisme a vite attiré l’attention, et elle se 
vit accorder des prix de reconnaissance, pas 
une, mais deux fois, pour son bénévolat dans 
le domaine des OBNL.

C’est environ à ce moment-là que Karen a 

décidé de retourner sur la côte est. Même 
si elle avait passé 26 ans en Ontario, elle 
entendait l’appel de la Nouvelle-Écosse. 
« Mon cœur n’a jamais arrêté d’aimer la 
Nouvelle-Écosse, » dit-elle, « les gens, l’océan, 
et mon amour de la pêche ». 

En 2009, elle a fait ses bagages et déménagé 
à Halifax. Une fois de retour, elle a commencé 
à travailler avec Mary Lynch, qui était alors la 
Directrice de l’unité de gestion de la douleur à 
Queen Elizabeth II Health Sciences Centre. 

Karen continue son travail assidu pour 
promouvoir les enjeux de la douleur 
chronique. Elle siège actuellement à titre de 
membre du comité exécutif du Réseau de 
douleur chronique, elle fournit une perspective 
patient intégrale, et, plus récemment, elle est 
codemanderesse, avec Karen Davis et Daniel 
Buchman, pour une demande de subvention 
gagnante pour les IRSC intitulée “The Ethics 
of Pain Research, Management, and Policy: 
A Planning and Knowledge Exchange 
Meeting.” L’intention de la réunion, à laquelle 
Karen sera la conférencière, est de développer 
un réseau de recherche en neuroéthiques et 
bioéthiques de la douleur. 
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Depuis plus d’une décennie, Karen Smith revendique 
les droits des patients souffrant de douleur chronique 
au Canada. Elle siège aussi sur le comité exécutif du 
Réseau de douleur chronique.  

Personnalité à découvrir : Partenaire de la perspective patient Mme Karen Smith

Récapitulatif de l’assemblée annuelle scientifique  
de la Société canadienne de la douleur 
“La douleur chronique est un réel enjeu de 
santé important qui affecte la santé physique, 
mentale et le bien-être de millions de 
Canadiens et Canadiennes. Par l’entremise 
du Groupe de travail canadien sur la douleur, 
nous espérons en apprendre davantage sur 
les impacts que la douleur chronique a sur 
les individus et au sein de communautés 
spécifiques, déterminer et partager les bonnes 
pratiques qui amélioreront la prévention et la 
gestion de la douleur chronique au Canada, 
» notait le ministre fédéral de la santé, 
Madame Ginette Petitpas Taylor. La ministre, 
qui annonçait la création du Groupe de travail 
sur la stratégie nationale de la douleur lors de 
l’assemblée annuelle scientifique de la Société 
canadienne de la douleur, a certainement été 
la culmination de la semaine. 

Le groupe de travail, qui inclut deux partenaires 
de la perspective patient du RDC, de même 

que plusieurs demandeurs principaux du 
Réseau et des membres, travailleront avec 
un groupe consultatif pour évaluer comment 
la douleur chronique est adressée au Canada 
afin de déterminer les bonnes pratiques pour 
prévenir et gérer la douleur chronique et 
disséminer les constats afin de faciliter la mise 
en place de ces pratiques à travers le Canada. 

Les membres du Réseau étaient engagés 
dans plusieurs aspects de l’assemblée tout 
en présentant des affiches scientifiques et 
participant aux symposiums. Dawn Richards 
représentait le Réseau de douleur chronique 
lors d’une session intitulée Time for a PEP talk: 
Building the evidence for Patient Engagement 
in Pain. Membres du Réseau Carley Ouellette, 
Christine Chambers et Kathryn Birnie ont 
aussi participé à la discussion, cependant elles 
représentaient d’autres organismes. 

 

Ministre de la Santé, madame Ginette Petitpas Taylor 
annonce la création du Groupe de travail sur la douleur 
lors de l’Assemblée annuelle scientifique de la Société 
canadienne de la douleur. 



obtenus à ce jour et a profité de l’occasion 
pour discuter des prochaines étapes. 

L’assemblée annuelle s’est conclu avec 
une discussion de groupe qui comprenait 
des représentants de chacun des comités 
sur les défis et les solutions du Réseau. 

Suite à la conclusion de la réunion 
principale, plusieurs comités de la 
structure de gouvernance se sont 
organisés pour se rassembler en direct. 
Le comité de la recherche axée sur le 
patient, le comité sur l’engagement du 
patient, le comité consultatif sur la santé 
autochtone et le comité d’application 
des connaissances ont profité de cette 
occasion pour tenir une réunion conjointe. 
Les membres participants ont discuté des 
cohérences parmi les différents comités 

et les aspects de collaboration possibles. 
En plus de la réunion conjointe, le Groupe 
de travail sur le registre a aussi été 
capable de se rencontrer en direct afin de 
discuter de leurs travaux plus récents. 

Les coordonnateurs de recherche et les 
chefs de site du Réseau de recherche 
clinique du Réseau se sont réunis plus 
tard en soirée pour un souper-réunion 
où ils ont réussi à faire une session de 
remue-méninges pour développer des 
idées de projets potentiels. 

Le comité de pilotage du Réseau s’est 
rencontré tôt le 3 avril où des invités de 
Santé Canada et des IRSC participaient 
afin de discuter des initiatives actuelles 
du Réseau et leur viabilité au-delà de la 
vie de la bourse de 5 ans des IRSC. 

A continué : Assemblée annuelle du Réseau de douleur chronique Évènements à venir :
 Qui : Ontario SPOR SUPPORT Unit 
 Quoi : Cours de maître 
 Quand : 23 mai au 1er août 2019
  9 septembre au  
  25 novembre 2019
  6 janvier au 3 mars 2020

  Un cours de maître virtuel sur la   
  conduite et l’utilisation de la   
  recherche axée sur le patient au  
  sein du système de santé en   
  Ontario. Les sessions auront lieu  
  sur une période de 11 semaines   
  via l’application en ligne Webex.

  Pour de plus amples    
  renseignements. Visiter :  
  http://ossu.ca/events/upcoming-events/ 

 Qui : KT Canada 
 Quoi : Assemblée scientifique
 Quand : 30 – 31 mai 2019
 Où :  Winnipeg, Manitoba

  Pour de plus amples    
  renseignements. Visiter :    
  https://ktcanada.org/event/kt-canada- 
  scientific-meeting-2019

 Qui : Trillium Primary Health Care
 Quoi : Journée annuelle de la  
  recherche 2019 
 Quand : 5 juin 2019
 Où :  Toronto, Ontario

  Pour de plus amples   
  renseignements.  
  Visiter : https://ossu.ca/2019/04/ 
  2019trillium-primary-health- 
  research-day 

  

Linda Wilhelm, coprésidente du comité de pilotage et une partenaire de la perspective patient, contribue à la discussion à 
l’assemblée annuelle du Réseau de douleur chronique
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