
 

 

 
Services de consultation sur la gestion de la douleur et des 
symptômes en soins palliatifs 
 
Établis en 1992, les services de consultation sur la gestion de la douleur et des symptômes en soins 
palliatifs sont offerts partout en province. Les consultants ont pour rôle d’appuyer les fournisseurs de 
soins de longue durée, de soins communautaires et de soins primaires en leur offrant des services 
d’éducation, de consultation et de mentorat. Ces services sont fournis par des infirmières autorisées, 
des infirmières autorisées (catégorie spécialisée) ou des infirmières praticiennes qui ont des 
connaissances secondaires en soins palliatifs et qui peuvent offrir des services de consultation, 
d’éducation et de mentorat ainsi que des liens vers d’autres ressources.   

Le consultant en gestion de la douleur et des symptômes dans votre région peut : 
 

 aider les fournisseurs de services de soins de longue durée à appliquer les outils et les 
ressources en matière de pratiques exemplaires (décrits dans le Modèle de guide des soins 
palliatifs – Association canadienne de soins palliatifs 2002, 2013); 

 offrir des services de consultation sur les soins (évaluation et gestion de la douleur ou d’autres 
symptômes) aux fournisseurs de services de soins de longue durée en personne, par 
téléphone, par vidéoconférence, etc.;  

 aider à renforcer la capacité des fournisseurs de services de première ligne de fournir 
des soins palliatifs;  

 fournir des liens aux ressources en matière de soins palliatifs, notamment des 
renseignements sur le renforcement des capacités fondamentales (Fondements des 
soins palliatifs, compétences pratiques appliquées en soins palliatifs, formation 
complète en soins palliatifs avancés, etc.);  

 contribuer à élaborer des initiatives dans le domaine des soins de longue durée qui renforcent 
la capacité et les soutiens systémiques liés aux soins palliatifs.   

Le réseau provincial de consultation sur la gestion de la douleur et des symptômes en soins 
palliatifs fait partie du Réseau de consultants en soins palliatifs. Les fournisseurs de services 
peuvent communiquer avec des personnes-ressources en consultation sur la gestion de la douleur 
et des symptômes en soins palliatifs au moyen du site Web du réseau. 

 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.pccnetwork.ca%2Fwhere-we-are%2F&data=05%7C01%7Cmelissa.chadwick%40hccontario.ca%7C05e6591a71fb405a950508db0b81a567%7C3e1c845976b041e2938408b8e6adadbc%7C0%7C0%7C638116423682391543%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=arhQ1%2FCBMH2BTOxuohrUR1qDSIUsc%2F%2BnZIctbIDBH6c%3D&reserved=0
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Vous avez une question?  

Communiquez avec un consultant en gestion de la douleur et des symptômes dans votre région :  
 

Haldimand-Norfolk, Brant, Brantford, Six 
Nations et Première Nation mississauga de New 
Credit 

Kim Featherston, IA  
kim.featherston@hccontario.ca   
519 428-6920 

Hamilton 
 

Melissa Chadwick, B.Sc.Inf., IA, ICSP  
melissa.chadwick@hccontario.ca  
905 523-8600, poste 2230 
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