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Nous sommes rendus à la fin de la première 

année d’exploitation du Réseau de douleur 

chronique et sommes à la fois gênés de notre 

lenteur et fiers du progrès effectué. Au cours 

des six derniers mois, nous avons terminé le 

recrutement de l’équipe du Centre national 

de coordination qui se compose maintenant 

Kimberly Begley, directrice générale, Megan 

Groves, coordonnatrice aux communications, 

Donna Marfisi, adjointe administrative, et moi-

même.  Un gros merci à Dale Tomlinson, de 

l’Institut DeGroote à l’Université McMaster, et 

Dawn Richards pour leur travail remarquable; 

tous deux ont réussi à compléter l’application et 

à mettre les choses en route.  

L’École nord-américaine de la douleur, en partie 

soutenue par la stratégie de mentorat et de 

formation, fut une réussite en juin 2016 et fait 

maintenant la promotion des inscriptions pour 

l’édition 2017. 

Les sites du Réseau de recherche clinique 

ont d’ailleurs commencé à recruter des 

coordonnateurs de recherche à travers le pays.  

Casey McMahon est le plus récent membre de 

notre équipe de la Saskatchewan. 

Élaborer les ententes contractuelles avec nos 

26 partenaires institutionnels et les conventions 

spécifiques à chaque projet individuel en plus 

d’appuyer les activités du comité s’avéraient 

un grand défi, mais grâce à la collaboration 

des bureaux de recherche et des individus de 

partout au pays, nous recevons désormais 

les ententes interinstitutionnelles et les fonds 

suivront sous peu. 

Le site Web du Réseau en est maintenant à 

sa phase finale de développement et nous 

commençons à bâtir notre réputation et notre 

présence sur les réseaux sociaux comme 

Facebook et Twitter.  Ceci nous permet 

d’atteindre de nouveaux auditoires au Canada 

et ailleurs au monde, donc une meilleure 

connaissance des activités du Réseau.  Au 

cours des prochains mois, nous travaillerons 

étroitement avec les patients partenaires et 

les autres membres du Réseau pour créer 

des contenus Web dynamiques et stimulants 

afin d’attirer et informer le grand public et les 

membres de la communauté scientifique.  

Nous avons même notre propre logo!  Jeter un 

coup d’œil à l’article sur ce sujet. 

Tous nos comités ont eu l’occasion de se 

rencontrer pour établir les attributions et définir 

leurs mandats.  Ces comités sont composés 

de patients et de professionnels travaillant 

ensemble pour guider l’orientation du Réseau 

et assurer l’implication continue des patients au 

sein du Réseau. 

L’engagement des patients dans la recherche 

en soins de santé au Canada est encore au 

stade de l’embryon.  Afin de faire avancer 

ce processus, le Réseau a recruté le Centre 

d’excellence pour le partenariat avec le patient 

et le public pour créer et livrer une série de 

webinairs personnalisés aux patients et aux 

chercheurs.  Les webinairs, maintenant 

disponibles pour le visionnement en ligne, 

offrent de la formation axée sur le patient et 

adresse les défis et les problèmes familiers qui 

peuvent se présenter lors des collaborations 

patients et chercheurs.  D’ailleurs, le Réseau a 

eu l’occasion de présenter deux formations en 

direct à Toronto plus tôt cette année. 

Notre comité consultatif de recherche sur la 

santé autochtone a déjà élaboré un répertoire 

de ressources afin de conseiller les chercheurs 

sur les processus adéquats pour effectuer des 

recherches sur les soins de santé avec les 

communautés autochtones. 

Le Réseau sera présent lors de l’Assemblée 

annuelle scientifique de la Société canadienne 

de la douleur du mois de mai et tiendra sa 

première assemblée annuelle générale du 

Réseau de douleur chronique en septembre.  

Au plaisir de vous rencontrer. 

Un message du directeur scientifique
Mise à jour du Dr Norman Buckley

LIEUX DE TRAVAIL SÉCURISÉS,  
SAINS ET PRODUCTIFS

Apprendre à travers la recherche et la pratique
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À titre de directeur de la Coalition canadienne 

contre la douleur chronique et président 

ex-officio de l’Association québécoise de 

la douleur chronique (AQDC), Jacques 

Laliberté est bien connu de la communauté 

canadienne de la douleur pour son travail à la 

défense des patients.

Jacques est né dans la Ville de Québec et a 

étudié au Loyola College (qui fait maintenant 

partie de l’université Concordia) où il a obtenu 

son Baccalauréat en commerce.  Il a passé la 

plus grande partie de sa vie professionnelle 

avec la compagnie Shell Canada où il a mis 

ses talents à l’œuvre comme cadre pour les 

services des ventes, de la publicité nationale 

et des affaires publiques.

À la suite d’un accident de planche à neige 

en 2003, Jacques était accablé de douleur 

débilitante.  Malgré des doses importantes 

de médicaments, ses souffrances 

n’étaient pas soulagées.  Il a même tenté 

des approches qui étaient considérées, 

à cette époque, moins conventionnelles 

comme l’acuponcture et l’ostéopathie, 

malheureusement il n’y trouva aucun  

bien-être.

Ce n’est qu’après une injection épidurale au 

niveau cervical que Jacques avait trouvé un 

traitement qui lui procurait un soulagement 

durable.  « On m’avait dit qu’il y avait des 

risques de paraplégie, mais ça m’importait 

peu.  J’étais prêt à essayer n’importe quoi, » 

dit-il.  

Même s’il utilise occasionnellement des 

relaxants musculaires et qu’il fréquente 

le physiothérapeute de façon ponctuelle, 

Jacques est maintenant capable de reprendre 

ses activités préférées.  

Ses expériences personnelles avec la douleur 

chronique l’ont conduit à faire du bénévolat 

avec l’AQDC et ensuite avec la Coalition 

canadienne contre la douleur.  Ce père de 

deux enfants (et maintenant grand-papa) 

a été, et ce, depuis plus de dix ans, une 

puissante voix pour les patients souffrant de 

douleur chronique cherchant à améliorer la 

compréhension, la prévention, le traitement et 

la gestion de la douleur.  

Grâce à son travail avec la Coalition, Jacques 

a pris connaissance du Réseau de douleur 

chronique et choisi de s’impliquer comme 

patient partenaire.  Rapidement, son expertise 

en marketing acquise avec Shell a été 

interpellée lorsqu’il a été invité à se joindre 

au comité de sélection du logo du Réseau de 

douleur chronique en janvier 2017.

Dans le cadre de la Stratégie canadienne de 

recherche axée sur le patient, les patients 

jouent un rôle essentiel au sein du Réseau.  

Non seulement nous aident-ils à déterminer 

les priorités du Réseau, mais, tout comme 

Jacques, l’apport de leur expertise personnelle 

est utilisé pour assurer une collaboration 

dynamique, lorsque possible.

Même si son rôle au sein du comité de 

sélection est terminé, Jacques n’aura pas 

tant de temps libres puisqu’il a été nommé 

coprésident du comité exécutif du Réseau de 

douleur chronique, un autre rôle dans lequel il 

saura certainement se dépasser. 

LOGO 101 :  
Les difficultés de 
choisir un logo
Vous connaissez certainement 

le vieux dicton que Rome ne 

s’est pas bâtie en un jour!  

C’est d’ailleurs ce que disent 

les graphistes lorsque vient le 

temps de créer un logo.  Il y a 

tant d’éléments à considérer, 

comme le rendu d’une couleur 

unique et la lisibilité de l’image 

réduite, que la réalisation d’un 

logo peut souvent devenir un 

long processus onéreux. 

En janvier dernier, le Réseau 

de douleur chronique a formé 

un comité de sélection de logo 

ayant pour mission de finaliser 

un logo qui respecterait les 

exigences du Réseau.  Après 

avoir passé en revue et noté 

des douzaines de designs 

potentiels selon un ensemble 

de critères normatifs, le comité 

a arrêté son choix sur le logo qui 

offrait la meilleure performance 

et qui, essentiellement, était le 

plus simple.

Le Réseau de douleur chronique 

est fier de vous présenter son 

nouveau logo :

Le Réseau présente :  À la fois patient et partenaire 
L’expérience de Jacques Laliberté est interpellée 

Jacques Laliberté, patient-
partenaire du Réseau de douleur 
chronique, prend la parole.



Le Réseau de douleur chronique regroupe les patients, les familles, les 
groupes consultatifs, les professionnels de la santé, les scientifiques, 
les cliniciens scientifiques, les cliniciens, les leaders de groupes de 

défense des patients, les fondations et les réseaux de soutien. 
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Évènements à venir
 Qui : Canadian Institute for the   
  Relief of Pain and Disability 
 Quoi : Webinair: le Réseau de douleur   
  chronique: Mise à jour et  
  plans  d’avenir 
 Quand : 25 avril 2017 à 14 h, HNE

Le docteur Norm Buckley parlera du Réseau 
de douleur chronique.  Pour de plus amples 

renseignements ou pour vous inscrire, 
consultez le cirpd.org. 

 Qui : Réseau de douleur chronique 
 Quoi : Webinair : Priorités du réseau   
  provenant des patients 
 Quand : 28 avril 2017

Un webinair avec la conférencière invitée 
Patricia Poulin. Nous aurons plus de  

details prochainement.  

 Qui : Société canadienne de la douleur  
 Quoi : Assemblée annuelle scientifique 
 Quand : 23-26 mai 2017
 Où : Halifax, Nouvelle-Écosse

Le Réseau de douleur chronique tiendra une 
session plénière et sera le commanditaire 
du symposium de stagiaires. Pour de plus 

amples renseignements ou pour vous inscrire, 
consultez le canadianpainsociety.ca. 

 Qui : Canadian Institute for the   
  Relief of Pain and Disability 
 Quoi : Conférence sur la santé, la   
  sécurité et la productivité du   
  lieu de travail (en anglais)
 Quand : 1-3 juin 2017
 Où: Vancouver, Colombie-Britannique 

Les membres du Réseau de douleur chronique 
sont admissibles au tarif spécial offert aux 
« membres de l’organisme participant » 

pour cette conférence.  Pour de plus amples 
renseignements ou pour vous inscrire, veuillez 

consulter cirpd.org. 

 Qui : International Association for  
  the Study of Pain
 Quoi : Symposium international sur la   
  douleur pédiatrique (en anglais) 
 Quand : 6-9 juillet 2017
 Où: Kuala Lumpur, Malaysia

Pour de plus amples renseignements, 
consultez ispp2017.org. 

 Qui : Réseau de douleur chronique
 Quoi : Assemblée annuelle générale 
 Quand : 14 septembre 2017
 Où: Hamilton, Ontario

Marquez la date pour cette première 
assemblée annuelle générale du Réseau de 
douleur chronique.  Plus de détails seront 
disponibles au cours des prochains mois. 

NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
SOYEZ À L’AFFÛT DES NOUVELLES  

DU RÉSEAU EN TEMPS RÉEL

@chronicpainnet

@chronicpainnetwork


