Partenaires pour la douleur : Le projet
Enfants et jeunes vivant avec de la douleur chronique
et leurs familles sont les mieux placés pour savoir ce
que signifie souffrir de douleur chronique, mais
jusqu’à présent, la recherche n’a pas abordé les
enjeux qui les préoccupent le plus.
Tenant compte de ceci, nous nous sommes appliqués à établir la
liste des dix choses les plus importantes à découvrir au sujet de
la douleur chronique chez les enfants – selon les gens qui ayant
souffert de douleur chronique pendant leur enfance ou
adolescence, leurs familles, et des professionnels de la santé.

Membres de l’equipe de projet included de jeunes,
parents, professionnels de la santé, and researchers.

Réussite!

Top 10 Research Priorities in
pediatric chronic pain in Canada.
1

What treatments or strategies effectively prevent acute pain
from becoming chronic.

2

What is the impact of living with chronic pain on children’s and
adolescents’ academic performance and educational
attainment, and what strategies best support vocational
planning.

3

What physical and psychological treatments are effective
for improving pain and functional outcomes such as quality of
life, depression, fatigue, sleep, acceptance, concentration,
resilience, coping, self-management in children and
adolescents with chronic pain?

4

What strategies improve access and delivery of
evidence-based treatments, and coordination of care, for
all Canadian children and adolescents with chronic pain, and
their families, with a view to reduce disparities?

5

What strategies effectively increase healthcare providers
training, knowledge, recognition, beliefs, attitudes, and
communication about the validity and risk of chronic pain with
children and adolescents, and its evidence-based treatments?

6

What strategies effectively increase government and
healthcare
organization
financial
support
for
evidence-based pediatric chronic pain care in Canada?

7

What strategies for educating school personnel about
pediatric chronic pain effectively increase their awareness,
understanding, and recognition of the validity, impact, and
treatment of pediatric chronic pain?

8

What interventions are effective for managing acute pain
flares in children and adolescents with chronic pain?

9

What is the interaction between chronic pain and mental
health symptoms in children and adolescents, and when and
how can co-occurring chronic pain and mental health
symptoms be most effectively diagnosed and treated?

10

When are treatments for chronic pain in children and
adolescents most effective (for example, after medical
investigation is complete, or variation by type of treatment
modality, or readiness of child/adolescent or family to engage
in treatment)?

La douleur chronique touche un enfant/adolescent sur cinq.
Cela signifie que de 1 à 3 millions de jeunes Canadiens vivent avec
de la douleur pouvant durer plusieurs mois, voire des années. Cette
douleur peut nuire à leurs activités, leur sommeil, leur scolarisation
et leur capacité d’interagir avec leurs amis et leur famille.

Quatre étapes ont balisé notre partenariat pour
établir les priorités :

Des Canadiens ayant souffert de douleur chronique durant leur enfance,
leurs familles et les professionnels de la santé qui les ont aidés ont été
impliqués à chaque étape. Ce groupe comprenait des personnes ayant
vécu avec de la douleur chronique pendant leur enfance, certains
d’entre eux encore enfants, d’autres étant maintenant des adultes.
professionnels de la santé

les patients

des familles

Enquete a l’echelle
nationale qui ont identifié
540 priorités potentielles
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Menée auprès de 215 Canadiens
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Les priorités de l’enquête o
nt permis la formulation de
112 questions de recherche

L’ enquête nationale a permis d’établir
les 25 questions les plus importantes
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Évaluées par 57 Canadiens

Un atelier en personne a permis
d’établir 10 priorités
Par consensus de 20 Canadiens

#PartenairesPourLaDouleur #PartneringForPain

La liste finale de 10 priorités principals a des questions
sur les moyens de mieux prévenir et traiter la douleur
chronique chez les enfants et les jeunes.
Les priorités finales s’assurent que les
recherches futures en douleur
pédiatrique chronique portent
sur ce qui compte le plus pour les personnes
qui en utiliseront les résultats au quotidien.

