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NOTRE MISSION
La mission en trois volets des
Hôpitaux Shriners pour enfants
n’a qu’un objectif : changer et
améliorer des vies. Pour ce faire,
nous prenons soin de nos patients,
nous menons des recherches pour
acquérir des connaissances et
élaborer de nouveaux traitements,
en plus d’offrir des possibilités de
formation aux médecins et aux
autres professionnels de la santé.

Q U I T R A I TO N S - N O U S ?
Les enfants de moins de 18 ans peuvent recevoir des soins et des
traitements lorsqu’ils ont une possibilité raisonnable de bénéficier
de nos services spécialisés. Tous les services sont fournis sans
égard à la capacité d’une famille à en assumer les coûts.
Q U E L S S O N T N O S S O I N S P É D I AT R I Q U E S
SPÉCIALISÉS?
+ Traitement des problèmes orthopédiques
+ Soin des brûlures
+ Réadaptation et prise en charge à la suite d’un traumatisme
de la moelle épinière
+ Soin des fissures labiales et palatines
RECHERCHE DE POINTE
Nous nous efforçons de trouver des réponses qui amélioreront
un jour la vie des gens. Nos chercheurs innovateurs ont fait
des percées importantes dans nos quatre gammes de services,
améliorant le traitement des patients et enrichissant l’ensemble
des connaissances médicales mondiales.
F O R M AT I O N C O N T I N U E
Nous contribuons notamment à améliorer la vie des enfants
du monde entier en offrant des possibilités de formation aux
professionnels de la santé. Nous entretenons des relations
avec plusieurs établissements d’enseignement médical, et nos
cliniciens ont la réputation de transmettre leur expérience et leurs
connaissances aux autres communautés médicales.

L A F R AT E R N I T É D E S S H R I N E R S
Shriners International, une fraternité
basée sur le plaisir, la camaraderie et les
principes maçonniques de l’amour fraternel,
du soulagement et de la vérité, a fondé les
Hôpitaux Shriners pour enfants en 1922 à
titre d’œuvre philanthropique officielle. Ce
qui a débuté à raison d’un seul hôpital est
maintenant un système de soins de santé
de renommée mondiale comptant des
établissements dans trois pays. La fraternité,
qui totalise près de 200 chapitres dans
plusieurs pays et des milliers de clubs à travers
le monde, continue de soutenir ce système
unique de soins de santé. Pour en savoir plus,
visitez le site shrinersinternational.org.
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Chers lecteurs,
Bienvenue à cette édition de Leaders en matière
de soins, la première publication des Hôpitaux
Shriners pour enfants. Nous avons remanié le
magazine afin de mieux mettre en valeur les
réussites de nos patients et d’insister sur les
travaux, la mission et
l’orientation de notre
système de soins de
santé unique en son
genre.
Depuis près de
100 ans, le personnel et les bénévoles
des Hôpitaux Shriners pour enfants se
concentrent d’abord
sur les besoins des patients et des familles,
et travaillent sans relâche pour contribuer
réellement à leur vie. Nous avons la réputation de consacrer le temps et l’énergie pour
trouver le meilleur traitement pour chaque
patient, d’être à l’écoute et d’offrir espoir,
compassion et guérison. Chaque jour, notre
personnel s’emploie à remplir notre mission
en trois volets : améliorer la vie des enfants
en leur offrant d’excellents soins spécialisés,
mener des recherches novatrices et offrir des

possibilités de formation exceptionnelles
aux professionnels de la santé.
Même si bien des choses ont changé
depuis l’ouverture en 1922 de notre premier
hôpital à Shreveport, en Louisiane, nous
sommes demeurés fidèles à cette mission.
Aussi maintenons-nous la promesse faite
par nos fondateurs : fournir les meilleurs
soins possibles à tous ceux qui viennent
nous voir, quelle que soit leur capacité à en
assumer les frais.
Au fil de ces pages, vous rencontrerez
des personnes incroyables : des patients
qui prennent leur place dans le monde
avec confiance, grâce et force; des parents
et des familles qui les soutiennent;
des médecins et des chercheurs qui se
consacrent à trouver de nouveaux moyens
d’améliorer la vie des enfants du monde
entier. Ce sont les soins les plus extraordinaires au monde – les Hôpitaux Shriners
pour enfants.

m’a non seulement donné la confiance que j’ai
aujourd’hui, mais il m’a aussi permis de rencontrer et d’aider de nombreux patients merveilleux
et leurs familles, qui sont devenus des amis à
jamais. J’ai fièrement aidé d’autres patients à
apprendre comment prononcer un discours et
raconter leur histoire. Un moment m’a particulièrement touchée, soit lorsque j’étais jumelée à
deux jeunes ambassadeurs lors d’un événement
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Cordialement,
Mel Bower
Directeur du marketing et des communications
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du Kansas Shrine Bowl auquel j’apportais
mon aide. Je me rappelle qu’au début, ils
étaient timides et avaient peur de parler; je
leur ai donc posé des questions et montré
comment réaliser différentes activités avec
les joueurs de football et, à la fin de la journée, ils dirigeaient nos présentations!
Les médias sociaux ont également
joué un rôle important tout au long de
mes années à titre d’ambassadrice. J’ai eu
la possibilité d’entrer en contact avec de
nombreux parents d’enfants aux membres
supérieurs différents, comme c’est le cas
pour moi. J’ai encouragé ces parents à
obtenir l’aide des Hôpitaux Shriners pour
enfants de leur région, j’ai répondu à leurs
innombrables questions et j’ai dévoilé mes
techniques d’attitude proactive plutôt que
réactive dans des situations qu’ils sont
aussi susceptibles de vivre. Je suis toujours
reconnaissante de pouvoir représenter les
Hôpitaux Shriners pour enfants à l’échelle
nationale et établir des liens avec d’autres
patients et leurs familles!
Cordialement,
Madelyn
(Lisez l’histoire de Madelyn à la page 15)
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BOSTON (MA)

Soin des brûlures
Fissures labiales
et palatines
51 Blossom St.
Boston, MA 02114
617-722-3000
CHICAGO (IL)

Orthopédie
Traumatisme de
la moelle épinière
Fissures labiales
et palatines
2211 N. Oak Park Ave.
Chicago, IL 60707
773-622-5400
CINCINNATI (OH)

Soin des brûlures
Fissures labiales
et palatines
3229 Burnet Ave.
Cincinnati, OH 45229
855-206-2096
ERIE (PA)*

Orthopédie
1645 West 8th St.
Erie, PA 16505
814-875-8700
GALVESTON (TX)

Soin des brûlures
815 Market St.
Galveston, TX 77550s
409-770-6600
GREENVILLE (SC)

Orthopédie
950 West Faris Rd.
Greenville, SC 29605
864-271-3444

HONOLULU (HI)

Orthopédie
1310 Punahou St.
Honolulu, HI 96826
808-941-4466
HOUSTON (TX)

Orthopédie
Fissures labiales et palatines
6977 Main St.
Houston, TX 77030
713-797-1616
LEXINGTON (KY)*

Orthopédie
110 Conn Ter.
Lexington, KY 40508
859-266-2101
MEXICO (MEXIQUE)

Orthopédie
Av. del Iman No.257, Col.
Pedregal de Santa Ursula
Deleg. Coyoacán Ciudad de
México, México City, 04600
55-5424-7850
MINNEAPOLIS (MN)

Orthopédie
2025 East River Pkwy.
Minneapolis, MN 55414
612-596-6100
MONTRÉAL (QC)
CANADA

Orthopédie
1003, boul. Décarie
Montréal, H4A 0A9
514-842-4464

PASADENA (CA)*

SHREVEPORT (LA)

PHILADELPHIA (PA)

SPOKANE (WA)

Orthopédie
Soin des brûlures
Fissures labiales et palatines
909 S. Fair Oaks Ave.
Pasadena, CA 91105
626-389-9300
Orthopédie
Traumatisme de
la moelle épinière
3551 N. Broad St.
Philadelphia, PA 19140
215-430-4000
PORTLAND (OR)

Orthopédie
Fissures labiales et palatines
3101 SW Sam Jackson Park Rd.
Portland, OR 97239
503-241-5090
SACRAMENTO (CA)

Soin des brûlures
Fissures labiales et palatines
Orthopédie
Chirurgie pédiatrique
Traumatisme de
la moelle épinière
2425 Stockton Blvd.
Sacramento, CA 95817
916-453-2191
SALT LAKE CITY (UT)

Orthopédie
1275 E. Fairfax Rd.
Salt Lake City, UT 84103
801-536-3500

Orthopédie
Fissures labiales
et palatines
3100 Samford Ave.
Shreveport, LA 71103
318-222-5704
Orthopédie
911 W. 5th Ave.
Spokane, WA 99204
509-455-7844
SPRINGFIELD (MA)

Fissures labiales
et palatines
Orthopédie
Rhumatologie
Urologie
516 Carew St.
Springfield, MA 01104
413-787-2000
ST. LOUIS (MO)

Orthopédie
Fissures labiales
et palatines
4400 Clayton Ave.
St. Louis, MO 63110
314-432-3600
TAMPA (FL)*

Orthopédie
12502 USF Pine Dr.
Tampa, FL 33612
813-972-2250

* Cet établissement est un centre de soins ambulatoires pour malades externes.
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pionniers
DE LA PÉDIATRIE

L’EXCELLENCE AU QUOTIDIEN DANS LES
TRAITEMENTS SPÉCIALISÉS ET LA RECHERCHE

RÉÉCRIRE
LES RÈGLES DU JEU
Le désir de compétitionner à leur plus haut niveau
sportif motive ces patients des Hôpitaux Shriners

E

n plus d’offrir des soins médicaux de
qualité supérieure, notre personnel
s’engage à aider nos jeunes patients
à bâtir leur confiance ainsi qu’à découvrir
et à poursuivre leurs objectifs. Pour bien des
patients, le fait d’apprendre qu’ils peuvent
participer à des activités sportives en dépit
de leurs problèmes de santé crée un nouveau
monde d’espoir et de possibilités.

Daisy ne retient pas ses coups

Avec une intensité décontractée, la jeune fille
de 13 ans attaque le petit sac de frappe suspendu tout juste au-dessus de sa tête. Gauche,
droite, gauche, droite, gauche, droite; un
rythme rapide et sans relâche. Elle s’efforce
d’améliorer son synchronisme et sa coordination, dans l’espoir de participer un jour à des
compétitions d’arts martiaux mixtes (MMA).
Elle s’appelle Daisy; c’est une élève du
secondaire, une athlète polyvalente et une
patiente de l’Hôpital Shriners pour enfants
de Spokane, où elle reçoit un traitement et un
soutien qui l’aident à progresser vers ses rêves.
Daisy adore rester active. « Je joue au
softball, au baseball (Petite Ligue de baseball),
au volleyball, au basketball, bref, à tout ce qui
se joue à l’extérieur », dit-elle.
Elle avait six ans lorsque ses parents l’ont
adoptée de la Chine. À sa naissance, il lui
manquait une partie de sa jambe gauche,
et sa main gauche était sous-développée.
Avant de la ramener à la maison, ses parents
savaient que les hôpitaux Shriners pouvaient
aider leur fille. >>

Avec l’aide d’une jambe
fabriquée sur mesure,
Daisy s’entraîne en vue
des compétitions d’arts
martiaux mixtes.

08 Traitements novateurs | 09 La collaboration au Canada | 10 Un chirurgien honoré
FR.SHRINERSHOSPITALSFORCHILDREN.ORG
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Sol fait partie de l’équipe
de gymnastique de son
école secondaire.

« En fait, ma main n’était pas bien ouverte, elle était palmée »,
explique Daisy. « J’ai subi trois opérations à la main pour séparer mon
pouce, mon majeur et mon petit doigt. Après ma dernière intervention à la main, j’ai subi une grave opération à la jambe. »
Pour aider Daisy à poursuivre ses objectifs en MMA, son prothésiste lui a suggéré un pied de course.
« Parmi les amputés avec qui j’ai travaillé, je n’en connais aucun
autre qui voulait faire des arts martiaux mixtes », assure Peter Springs,
orthésiste-prothésiste autorisé, directeur des services d’orthèses et de
prothèses pédiatriques à l’hôpital. « Il faut tenter de s’adapter à leurs
désirs et à ce qu’ils veulent accomplir. »
Selon Daisy, le nouveau pied « est plus dynamique ».
« Je me rappelle que la première fois où elle a marché avec la prothèse dans le couloir, elle a fini au pas de course », raconte monsieur
Springs. Quand elle a essayé de décrire l’expérience, il pouvait voir
que « c’était une tout autre catégorie de “meilleur pour elle” ».
Aujourd’hui, Daisy est une habituée d’un gymnase du coin, où elle
travaille à son propre entraînement et s’occupe des enfants plus jeunes
qu’elle. Ce faisant, elle démolit les idées préconçues à propos des
choses qu’elle peut accomplir.
« Nous pensions que ce serait un peu difficile en raison de ses
limites, mais ça ne l’a pas été du tout. Nous ne le remarquons même
pas », constate son père. « Ce n’est qu’une partie d’elle. »
Travailler avec Daisy a été une révélation pour son entraîneuse,
Sarah Howell, propriétaire de Wolfpack Fitness à Pasco, Washington.
« Elle veut qu’on la pousse, qu’on la défie, et elle est parfaitement à
l’aise et capable de faire tout ce qu’on lui demande », affirme madame
Howell. « J’ai donc fini par changer d’attitude en tant qu’entraîneuse. »
Dans l’espoir de participer un jour à des compétitions de MMA,
Daisy travaille avec sa famille sur les règles liées à l’utilisation de
sa prothèse. Entre-temps, elle déploie ses efforts pour améliorer ses
aptitudes et aider d’autres enfants à faire de même.
« Beaucoup de gens sous-estiment ma capacité à me surpasser »,
remarque Daisy, « mais j’ai l’impression de
pouvoir réaliser tout ce que j’imagine dans
mon esprit. »

Sol réussit sa réception

Face aux juges, la gymnaste de première année
fait preuve de confiance. Une discipline intérieure
l’empêche de montrer quelconque faiblesse.
« Je prends une grande respiration et je sais
que je vais être solide », dit-elle.
Elle sourit et s’approche de la poutre. Pour
Sol, le championnat d’État vient de commencer.
Comme beaucoup de gymnastes, elle
pratique ce sport depuis son plus jeune âge.
Contrairement à d’autres, cependant, lorsque
sa mère l’a inscrite en gymnastique à l’âge
de trois ans et demi, Sol avait déjà subi deux
opérations au pied. Elle a appris à marcher
avec un plâtre.
En fait, elle est née avec le pied gauche
tourné vers l’intérieur. La maladie congénitale connue sous le nom de « pied bot » est le
résultat de tendons trop courts et tendus entre
les muscles de la jambe et le pied. Cette situation nuit au positionnement d’un ou des deux
pieds; sans traitement, la maladie peut affecter
la capacité de la personne à marcher.
« Lorsqu’un parent constate que son enfant a
un handicap, il doit écouter ses tripes et chercher
à obtenir les meilleurs soins pour lui », indique
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Elda, la mère de Sol. « On ne sait pas à quel
point le handicap les limite ou ne les limite pas. »
Les parents de Sol ont fait traiter leur fille
à l’Hôpital Shriners pour enfants de Chicago,
où la famille a rencontré le Dr Haluk Altiok,
chirurgien orthopédiste pédiatrique.
Réputés s’appuyer sur la recherche et se
concentrer sur les meilleurs résultats possibles
pour les patients, les Hôpitaux Shriners pour
enfants étaient exactement l’endroit où Elda
voulait voir Sol. Les traitements sont adaptés au
patient et comprennent des interventions chirurgicales et non chirurgicales. L’Hôpital Shriners
de Chicago dispose d’un centre interne d’analyse du mouvement, qui a permis aux médecins
de définir le meilleur traitement pour le pied bot
de Sol en se fondant sur les mouvements réels
de sa jambe et de son pied. De plus, au fil des
ans, l’hôpital a prodigué des soins de suivi à Sol
pour d’autres blessures liées à son sport.
Le traitement a permis à Sol de s’installer
sur le tapis et de nourrir sa passion. « La gymnastique est une forme d’évasion pour moi »,
confie-t-elle. « Je peux y dépenser mon énergie
et exprimer le talent caché qui m’habite. »
Sol, qui participe à des épreuves de gymnastique en sol américain depuis des années, avait
jadis un horaire exigeant : 20 heures par semaine
au gymnase, en plus des cours accélérés à l’école.
Or, avec des intérêts variés et un temps limité,
Sol a opté pour un changement : elle s’est jointe à
l’équipe de gymnastique de son école secondaire.
Ce changement lui a permis de libérer du
temps pour l’école, les activités sociales et un
nouveau sport (l’athlétisme) où les entraîneurs
ont vu ses qualités athlétiques et l’ont encouragée à essayer le saut à la perche.
« J’ai l’impression d’avoir eu beaucoup de
succès et que rien ne peut m’arrêter, même pas
les opérations. »

Matthew s’élance en grand

Comme la plupart des golfeurs, Matthew,
16 ans, est à la poursuite de ce jour où tout
va pour le mieux : les coups joués, les coups
roulés et l’intensité porteuse de concentration
plutôt que de stress.
Matthew joue pour l’équipe de son école
secondaire, s’entraîne un jour sur deux et
accompagne parfois son père aux tournois de
bienfaisance de la région à titre de joueur ou
de bénévole. Et maintenant, avec le traitement
qu’il a reçu au cours de la dernière année de
l’Hôpital Shriners pour enfants de Portland,
il est prêt à passer à la prochaine étape.
En 2018, Matthew a reçu un diagnostic de
scoliose. Son plan de traitement, émis par la
Dre Michelle Welborn, comprenait le port d’une
VISITEZ-NOUS EN LIGNE pour en
apprendre davantage sur cette histoire et sur
d’autres à l’adresse myleadersincare.com.

Matthew participe aux tournois de bienfaisance
tenus dans sa région.

attelle 20 heures par jour durant sept mois.
En mars dernier, relate sa mère, après que les
radiographies ont confirmé la fermeture de ses
plaques de croissance, l’adolescent a obtenu le
feu vert pour une opération au début d’avril.
Matthew affirme que son réseau de soutien
ainsi que sa foi lui ont donné la force d’avancer.
« Pour moi, l’épreuve, c’était de porter l’attelle
et de voir comment je me sentirais, à quoi
elle ressemblerait et à quoi je ressemblerais »,
observe-t-il. « Ma famille, mes professeurs et
mes amis m’ont encouragé et soutenu. »
Ajoutez à cela la confiance accordée
à son équipe médicale, en particulier à la
Dre Welborn, qui a pour spécialité la déformation de la colonne vertébrale chez les enfants.
« La Dre Welborn a été absolument géniale »,
se réjouit Matthew. « Impossible de ne pas lui
faire confiance! »
Matthieu confirme que la correction de
sa scoliose a eu un effet positif sur sa vie.
« L’opération a permis d’égaliser mes épaules,
ce qui a grandement amélioré mon élan au
golf », signale-t-il. « Aussi, je ne me sens plus
complexé quand je nage. »
En tant qu’élève-athlète, Matthew a du
pain sur la planche pour l’année scolaire en
cours. Il précise que ses cours préférés se
rapportent à la science. « J’ai hâte d’entreprendre le programme spécialisé en chimie.
J’adore me demander “pourquoi” et c’est ce
que la science m’encourage à faire! »

Rassembler les partisans

De plus, Matthew a fondé le club de jeu
de poches de son école secondaire et il a
l’intention de jouer au disque volant d’équipe
(ultimate frisbee). « J’aime les sports d’équipe »,
explique-t-il. « C’est aussi pour ça que j’aime
le golf : Je joue contre moi-même, mais je peux
gagner des points pour l’équipe. Une situation
gagnant-gagnant, sans aucun doute. »
Jennifer, la mère de Matthew, met tous les
efforts pour encourager son fils. « Laissez-le
essayer de nouvelles choses », lance-t-elle.
« Laissez-le échouer aussi. Les enfants sont tellement plus résilients qu’on ne le pense parfois. »
Les inquiétudes entourant la santé future
de son enfant font partie intégrante de
l’aventure. Cependant, Jennifer assure que sa
famille se concentre sur le long terme. « Nous
sommes comme tous les autres parents.
Nous voulons que Matthew cherche à faire ce
qu’il aime et qu’il soit bon pour les autres »,
admet-elle.
« Après l’un de nos récents examens à
l’Hôpital Shriners, nous avons fait le tour
du bâtiment pour finalement nous retrouver
sur le terrain de jeu du toit. Là-haut, nous
avons également vu plusieurs plaques vides
qui attendaient les noms de futurs donateurs.
Quand j’ai expliqué ce que cela signifiait,
Matthew a dit qu’il voulait revenir un jour et
donner assez d’argent pour parrainer l’une
des aires de jeux. Je n’ai aucun doute qu’il
tiendra sa promesse. »

Paws est l’adorable mascotte canine des
Valley Blue Sox, une équipe de la
New England Collegiate Baseball League
(ligue de baseball universitaire de la
Nouvelle-Angleterre) basée à Holyoke,
Massachusetts. Toujours un favori de la
foule, il ne se défile jamais d’une photo
ni d’une occasion de danser. Or, les
amateurs ignorent peut-être que lors
de nombreux matchs à domicile, Paws
est incarné par Irvin, un jeune de 14 ans
atteint de paralysie cérébrale.
Quand Irvin a reçu son diagnostic
à l’âge de trois ans, sa famille l’a amené
de Porto Rico aux États-Unis en quête
du meilleur traitement offert pour sa
maladie. Ces recherches l’ont mené
à l’Hôpital Shriners pour enfants de
Springfield, situé dans le Massachusetts.
« Lorsqu’il a commencé son traitement en tant que patient à la clinique
neuromusculaire, Irvin était limité
dans les mouvements du côté droit de
son corps », explique Isabel, la mère
d’Irvin. « Les appareils orthopédiques,
la physiothérapie et la participation aux
programmes d’exercices et de cyclisme
motorisés BFit de l’hôpital ont amélioré
sa mobilité et lui ont donné la confiance
et l’endurance dont il avait besoin pour
jouer les mascottes, une activité très
exigeante sur le plan physique. »
Irvin admet que le travail de mascotte n’est pas facile. « Ça peut être
difficile de porter le costume pendant
de longues périodes de temps tout
en dansant et en jouant », admet-il.
« Mais le meilleur, c’est d’avoir la chance
d’interagir avec des gens de tout âge
et de les divertir, en plus d’intégrer le
public dans mon univers de mascotte. »
Chris Weyant, directeur-gérant des
Valley Blue Sox, décrit Irvin comme un
membre précieux de l’équipe. « Irvin
est la définition même du joueur
d’équipe, prêt à prêter mainforte au stade à la moindre
occasion », soutient-il. « Le
travail de mascotte professionnelle n’est pas facile,
mais Irvin est toujours
capable de faire vivre
une expérience
mémorable aux
partisans des
Blue Sox qui rencontrent Paws. »
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Leufry a reçu un traitement laser pour ses
brûlures à l’Hôpital Shriners de Boston.

Là où l’espoir et la guérison
ne font qu’un

Ces approches novatrices de soins des brûlures et des fissures labiales et palatines changent des vies
Les enfants et les familles trouvent de l’espoir, de la compassion et
d’excellents soins pour les problèmes médicaux complexes dans les
Hôpitaux Shriners pour enfants. Chaque jour, dans nos établissements situés un peu partout en Amérique du Nord, nous améliorons
la qualité de vie des gens et aidons les rêves à se réaliser.
Depuis l’ouverture en 1922 de notre premier établissement à
Shreveport, en Louisiane, nos hôpitaux et notre personnel ont fourni
d’excellents soins aux enfants et aux familles qui les visitent, et ce, peu
importe leur capacité à payer pour les services.
En ce moment, les Hôpitaux Shriners pour enfants forment l’un
des plus grands systèmes de soins de santé au monde en matière
de sous-spécialités de la pédiatrie, avec un personnel à temps plein
dévoué composé de chirurgiens pédiatriques, de thérapeutes et de
cliniciens expérimentés.
Voici quelques exemples de notre innovation et de notre dévouement.

Un traitement laser avancé pour le soin des brûlures

À l’Hôpital Shriners pour enfants de Boston, des patients comme Leufry,
un adolescent originaire de la République dominicaine qui a subi des
brûlures sur plus de 30 % de son corps à l’âge de six ans, alors qu’un fil
haute tension lui est tombé dessus, connaissent des résultats incroyables
en évitant de plus en plus la salle d’opération grâce aux progrès de la
médecine laser. Un bon nombre de ces techniques laser ont été mises au
point par des chirurgiens plasticiens de l’Hôpital Shriners de Boston.
Une pratique courante dans le soin des brûlures consiste à couvrir
une brûlure de greffons de peau prélevés sur une partie non brûlée du
corps. Il s’agit d’un traitement très efficace, mais la guérison peut être
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douloureuse et la zone d’où provient le greffon, appelée « site donneur », reste marquée. D’épaisses cicatrices hypertrophiques peuvent
se former tant sur la zone greffée que sur le site donneur, qui nuisent
à la mobilité et au fonctionnement, et peuvent donner des résultats
cosmétiques loin de la perfection.
De nos jours, la pratique clinique se transforme. Les médecins
recommandent parfois de laisser certaines brûlures moins graves
guérir d’elles-mêmes. Après la cicatrisation, les chirurgiens plasticiens
utilisent des techniques laser pour minimiser les cicatrices hypertrophiques et remettre la peau dans son état antérieur à la lésion.
Lorsqu’une greffe est nécessaire et que ce type de cicatrices se forme,
le laser s’avère très efficace pour les réduire et améliorer l’apparence
générale du patient sans recourir à d’autres opérations.
« La médecine laser réduit le temps d’hospitalisation et ne provoque pas de malformations dans d’autres parties du corps », avance le
Dr Matthias Donelan, médecin-chef à l’Hôpital Shriners pour enfants
de Boston. « Non seulement ces progrès tiennent les enfants loin de la
salle d’opération, mais ils contribuent finalement à donner de meilleurs
résultats et une meilleure qualité de vie à long terme à nos patients. »

La fiabilité du soin des fissures labiales et palatines

Selon l’American Cleft Palate-Craniofacial Association (ACPA),
seulement 2 à 5 % des familles qui ont un enfant né avec une fissure
labiale ou palatine ont un autre enfant atteint de cette affection.
Lorsqu’une famille de l’Indiana a reçu ce diagnostic avant la naissance de leur deuxième enfant, Evan, c’est à l’Hôpital Shriners pour
enfants de Chicago qu’ils ont d’abord appelé. Elle connaissait déjà

l’institution et son approche de soin des
fissures labiales et palatines. En effet, leur
premier enfant, Terilyn, y reçoit des soins.
Même si leurs rendez-vous ne se déroulent
pas le même jour, les deux enfants ont récemment visité l’hôpital ensemble.
Ils ont tous deux vécu une journée remplie
de rencontres avec leur équipe de spécialistes,
composée de chirurgiens plasticiens, d’orthophonistes, de psychologues, d’audiologistes, de
professionnels en soins dentaires et orthodontiques, d’otorhinolaryngologistes, de personnel
infirmier praticien et de gestionnaires en
travail social. L’équipe de l’Hôpital Shriners de
Chicago a obtenu l’approbation de l’ACPA.
À dix-huit mois, Evan en était sa première
visite d’équipe depuis son rétablissement de
quatre interventions chirurgicales en 2018, dont
des réparations au palais, aux lèvres et au nez,
ainsi que l’insertion de tubes pour ses oreilles.
La mère d’Evan, April, confirme que la famille
est satisfaite des résultats des opérations.
« Nous trouvions l’opération de Terilyn
incroyable et la petite, magnifique, mais
le travail sur Evan rasait la perfection »,
témoigne-t-elle. « Même les deux petites
marques sur sa lèvre. Elles sont sa "signature".
Nous lui disons que c’est la petite étampe
spéciale qu’il arborera toute sa vie. »
POUR EN SAVOIR PLUS sur les
soins et les services fournis par les Hôpitaux
Shriners pour enfants, rendez-vous à l’adresse
fr.shrinershospitalsforchildren.org.

Lors de la visite, l’équipe a mis l’accent sur
les difficultés d’Evan à consommer des aliments solides. Des orthophonistes travaillent
avec ses parents sur cette question. Evan
suit également une thérapie hebdomadaire
à domicile pour ses problèmes d’alimentation sensorielle. « Il va bien et continue de
progresser, mais c’est un processus très lent
afin de l’initier à différentes textures et pour
comprendre le concept du besoin de mâcher
sa nourriture », explique April.
Pendant la visite, la famille et les cliniciens ont également discuté des soins futurs
envisagés pour Terilyn, maintenant âgée de
six ans. « Sa prochaine intervention chirurgicale sera une greffe osseuse, mais ce processus
ne sera probablement pas entrepris avant
environ un an », indique la mère.
L’équipe des fissures labiales et palatines
de l’Hôpital Shriners de Chicago est heureuse
d’avoir joué un rôle majeur en gratifiant
Terilyn et Evan de nouveaux sourires. Le
Dr David Morris, un chirurgien-plasticien
certifié, soutient que les parents ont grandement contribué au processus. « Ce fut un
plaisir de travailler avec toute leur famille
de tant de manières, la plus évidente étant
d’avoir rencontré les deux enfants en bas
âge, de les voir grandir, d’assister au développement de leur langage et de les voir
interagir en tant que frère et sœur », confiet-il. « Comme parents, April et Michael ont
été remarquables, trouvant des moyens de
soutenir et de prolonger nos efforts. Avec

Evan a reçu des soins pour fissures labiales et palatines
à l’Hôpital Shriners pour enfants de Chicago.

enthousiasme, ils ont tous deux raconté
leur expérience à d’autres familles. C’est
si important, car l’information provient de
l’expérience directe et du point de vue unique
d’un autre parent, plutôt que du fournisseur
de soins. »
Étonnamment, malgré le faible pourcentage de familles ayant plus d’un enfant atteint
de cette affection, notre établissement de
Pasadena, en Californie, a également fourni
des soins de fissures labiales et palatines à
une famille dans la même situation.

Une nouvelle collaboration pour bonifier
les soins au Canada
Les Hôpitaux Shriners pour enfants du Canada font partie d’une initiative
historique visant à contribuer au traitement des troubles musculosquelettiques
En juin, les quatre principales institutions
pédiatriques montréalaises ont annoncé la
création de MUSCO, le premier et le plus
important projet de collaboration du genre au
Canada destiné à aider les enfants atteints de
troubles musculosquelettiques. Le CHU SainteJustine et son Centre de réadaptation MarieEnfant, l’Hôpital de Montréal pour enfants et
les Hôpitaux Shriners pour enfants du Canada
s’unissent grâce à un don de dix millions de
dollars de la Fondation Mirella & Lino Saputo.
Ce don permettra de révolutionner les soins
et les services aux enfants atteints de maladies
musculosquelettiques nécessitant des soins
complexes (d’où le nom « MUSCO ») en sol
québécois. Cela permettra aux établissements
de réaliser ces objectifs :

• réévaluer les procédures et les outils visant
à faciliter le traitement des patients et à
améliorer leur expérience;
• recruter du personnel essentiel pour
accompagner les patients et leur famille, qui
veillera à ce que tous reçoivent les bons soins
au bon moment et au bon endroit;
• construire des infrastructures et acheter de
l’équipement et des technologies médicales
de pointe, accordant aux patients de notre
système un accès aux meilleures et aux
plus récentes techniques de soins et de
diagnostic;
• créer des espaces favorisant l’innovation et la
discussion afin de transmettre les pratiques
exemplaires et d’élaborer de nouveaux
protocoles;

• mettre sur pied des événements et des centres
d’aide afin d’offrir la meilleure information
possible aux patients et aux familles;
• former les professionnels de la santé à adopter
une meilleure attitude au chevet des patients;
• inclure les patients et les familles à titre de
partenaires.
« MUSCO permettra des percées
incroyables en pédiatrie, au bénéfice de milliers
d’enfants et de leurs familles de partout au
Québec, au Canada et ailleurs dans le monde »,
s’enthousiasme le Dr Reggie C. Hamdy,
médecin-chef des Hôpitaux Shriners pour
enfants du Canada. « Au nom de tous les
employés des Hôpitaux Shriners pour enfants
du Canada, je remercie monsieur et madame
Saputo, d’avoir eu la vision de ce que nous
pouvons créer ensemble. »
FR.SHRINERSHOSPITALSFORCHILDREN.ORG
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Pionniers en pédiatrie

Un chirurgien orthopédiste remporte
un prix prestigieux

Le bien-aimé Dr Schoenecker honoré pour avoir voué sa vie au soin des enfants
Le Dr Perry Schoenecker, chirurgien orthopédiste et ancien
médecin-chef à l’Hôpital Shriners pour enfants de St. Louis, a reçu le
Distinguished Achievement Award
au congrès de 2019 de la Pediatric
Le Dr Perry Schoenecker.
Orthopaedic Society of North
America (POSNA), qui se tenait
à Charlotte, en Caroline du Nord.
Tout au long de sa brillante carrière,
le Dr Schoenecker s’est concentré
sur l’orthopédie pédiatrique, se
spécialisant dans les malformations
congénitales du développement des
membres inférieurs (hanche, genou,
pied et cheville).
Le Dr Schoenecker a commencé
à travailler aux Hôpitaux Shriners
pour enfants en 1975 et a été
médecin-chef de 1977 à 2017.

Une connexion
exceptionnelle

Des familles et des professionnels de la santé unis par
l’arthrogrypose se rencontrent lors d’un congrès annuel
Lorsqu’Abigail est née en 2005 avec l’amyoplasie, sa mère, Ani, voulait
en apprendre le plus possible sur cette maladie, qui fait partie d’un
groupe de maladies musculaires rares appelées « arthrogrypose multiple
congénitale » (AMC) ou arthrogrypose. C’est ainsi qu’Ani a lancé un
site Web qui est par la suite devenu Arthrogryposis Multiplex Congenita
Support, Inc. (AMCSI), un groupe de soutien et une ressource pour les
familles touchées par cette affection. Maintenant, le groupe organise un
congrès annuel pour permettre aux familles et aux professionnels de la
santé de parler de leurs expériences et de présenter leurs recherches.

Qu’est-ce que l’AMC?

Cette maladie se caractérise par la présence de contractures à la
naissance, qui affectent plus d’une partie du corps, et par un développement musculaire anormal. Les Hôpitaux Shriners pour enfants sont
reconnus pour leur expertise et leurs connaissances dans le traitement
de cette affection. Des patients provenant d’aussi loin que l’Europe et
même l’Asie sont venus à nous pour se faire soigner.
« Lorsque l’enfant à naître bouge pendant la grossesse, ses muscles
et ses ligaments sont étirés. Vous voyez ces rides sur vos articulations?
Ils devraient être présents à la naissance. Ils indiquent le mouvement.
Lorsqu’un problème
surgit qui force le bébé
POUR EN SAVOIR PLUS sur la
maladie et le congrès, rendez-vous à l’adresse
à arrêter de bouger
amcsupport.org.
(jusqu’à 400 anomalies
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En plus de pratiquer dans les hôpitaux Shriners pour enfants, le
Dr Schoenecker est professeur de chirurgie orthopédique à l’École
de médecine de l’Université
de Washington et suit des
POUR SAVOIR comment
patients à l’Hôpital pour
vous pouvez soutenir les Hôpitaux
enfants de St. Louis. Il
Shriners pour enfants, visitez le site
parcourt aussi le monde afin
lovetotherescue.org.
de présenter des conférences
et d’enseigner dans divers
colloques et ateliers. Chaque année, il examine et traite des centaines
de patients dans le cadre de missions médicales au Belize.
Le Dr Schoenecker est très aimé de ses patients et de leurs familles.
Une mère en témoigne : « Nous ne remercierons jamais assez l’Hôpital
Shriners pour enfants de St. Louis et le Dr Schoenecker pour tout ce qu’ils
ont fait pour notre fils! » Un ancien patient reconnaissant ajoute : « Sans les
Shriners et le Dr Schoenecker, je n’aurais jamais pu marcher, voir le plaisir
de mes enfants, ni vivre les choses que nous avons faites ensemble. »
Nous félicitons le Dr Schoenecker pour cet honneur bien mérité.
différentes peuvent en être la cause), une arthrogrypose peut en
découler », explique le Dr Harold van Bosse, chirurgien orthopédiste à
l’Hôpital Shriners pour enfants de Philadelphie. Environ 75 à 80 % de
son travail à l’Hôpital Shriners de Philadelphie a pour objectif d’aider
les enfants atteints d’arthrogrypose.

Un événement spécial

Cette année, le 14e congrès annuel de l’AMCSI a attiré environ 600 participants et offert aux patients et à leurs familles une excellente occasion
de se rencontrer et d’échanger leurs histoires. Un jeune garçon a affirmé
que c’était la meilleure semaine de son année et qu’il était triste au
moment de partir. La mère d’une patiente de 19 ans a étreint et encouragé la mère d’une fillette de sept mois atteinte de la maladie.
Des professionnels de la médecine et de la recherche participaient également au congrès, et plusieurs membres du personnel des
Hôpitaux Shriners pour enfants étaient présents pour transmettre
leur expertise et leurs connaissances à propos de cette maladie
rare. Parmi eux se trouvaient le Dr van Bosse, le Dr Dan Zlotolow
et la Dre Sarah Nossov, de l’Hôpital Shriners de Philadelphie, la
Dre Lauren Hyer, de l’Hôpital Shriners de Greenville ainsi qu’une
équipe provenant des Hôpitaux Shriners pour enfants du Canada.
Les sujets abordés allaient de l’« introduction à l’AMC » au corpus
sans cesse croissant de la recherche axée sur cette affection.
« Pour moi, ce congrès constitue toujours l’un des moments forts
de l’année. J’ai eu la chance d’entendre parler de l’AMCSI juste après
leur premier rassemblement, et depuis, j’ai pu participer à chacun
des suivants. C’est une grande joie de voir tous les enfants courir ou
bourdonner tout autour, n’être que des enfants entiers et spontanés
ne cherchant pas à savoir qui est atteint ou non d’AMC », observe le
Dr van Bosse, qui est aussi membre du conseil d’administration de
l’AMCSI. « Il y a aussi ces moments d’émotion, comme lorsqu’une
personne atteinte de l’AMC ou un parent rencontre une autre personne
atteinte pour la toute première fois. Bien sûr, les conférences sont importantes, mais ce sont ces moments qui rendent le congrès mémorable. »

champions
DE LA GUÉRISON

UNE APPROCHE DE SOINS COMPATISSANTS AXÉE SUR LA FAMILLE

SALLES DE CLASSE

COMPATISSANTES
Tommy parle
ouvertement de sa
jambe, prêt à aider
les autres enfants
à comprendre que
nous avons tous
des différences.

Une attitude proactive peut aider les enfants à accepter
et à célébrer les différences à l’école

«A

rrête de le regarder! Ne fixe pas le regard! »
Mary Kay entend parfois ces phrases lorsqu’elle sort avec son fils, Tommy. Surtout
à la piscine. Cependant, sa réaction habituelle en
surprend certains.
« Oh, tu veux voir? », invitera-t-elle. « Viens
voir. Il a une jambe spéciale. »
Tommy, huit ans, n’a qu’une partie de sa jambe
gauche. Le jeune patient de l’Hôpital Shriners pour
enfants de Chicago utilise généralement une jambe
prothétique fournie par les services d’orthèses et
de prothèses pédiatriques de l’établissement. À la
piscine, toutefois, il est plus probable qu’il se trouve
à sauter sur son solide pied droit.
Plutôt que de cacher le handicap de Tommy,
Mary Kay a constaté que leur travail conjoint pour
éduquer les autres renforce la confiance de son fils.
Après avoir rassemblé les enfants et les parents
intéressés, elle expliquera la différence concernant
le membre de Tommy. « Je leur dis : "Nous avons
deux os dans la jambe. Mais lui est né avec un seul.
Il a une jambe spéciale. Approchez!" »
« Nous préférons être proactifs plutôt que
de faire semblant », indique-t-elle. >>

12 Des conseils pour les professionnels formés à l’étranger | 13 Atteindre davantage d’enfants dans de nouveaux endroits | 14 Programme Mes amis
FR.SHRINERSHOSPITALSFORCHILDREN.ORG
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Champions de la guérison

«J
 e souligne
que tout le
monde est
différent,
et que serait
ennuyeux
si nous
étions tous
pareils. »
– MARY KAY

Planifier pour réussir

Les conseils de Mary Kay correspondent à ce
que les psychologues des Hôpitaux Shriners
pour enfants recommandent afin de favoriser
l’acceptation : Établissez des plans à l’avance
et trouvez des moyens d’aider tout le monde à
se sentir à l’aise.
La Dre Heather Russell est psychologue
clinicienne agréée à l’Hôpital Shriners pour
enfants de Philadelphie. Elle connaît de
nombreuses stratégies pour aider les familles
d’enfants handicapés à favoriser l’acceptation
et à renforcer la confiance en soi. Il est essentiel d’anticiper les zones sensibles potentielles.
À l’école, cela signifie de communiquer tôt
et souvent avec les enseignants, le directeur
et l’infirmière de l’école, insiste la Dre Russell.
Avant le début des classes, organisez des
réunions avec ces personnes clés afin de
répondre à leurs questions et de leur faire
savoir quel type d’aide peut être utile (ou
non) à votre enfant. Avant la fin de la réunion,
prévoyez une séance de suivi pour discuter du
déroulement des choses et établir le besoin
d’apporter des ajustements.
Voici d’autres stratégies pour faciliter
ce processus :
• Faites une ronde d’essai avec votre enfant, en
vous entraînant à passer de classe en classe.
• Sachez à qui vous adresser (comme les
enseignants, le directeur ou le conseiller
scolaire) au cas où il y aurait des problèmes avec d’autres élèves, leurs parents
ou le personnel.
• Prévoyez des activités ludiques ou des
sorties avec les camarades d’école jusqu’au
premier jour d’école, afin d’aider tous les
enfants à se sentir à l’aise.
La Dre Russell recommande également de
proposer une discussion sur les différences,
qui devrait se tenir au début de l’année scolaire. Avoir un handicap physique n’est que
l’une des manières dont les gens peuvent se
distinguer. Cela peut mener à une discussion,
à l’échelle de la classe ou de l’école, sur la
diversité et le respect.
Quand Tommy est entré en maternelle,
Mary Kay a contacté son enseignant. Elle a
dit que sa classe avait effectué une leçon de
démonstration sur les différences de chacun,

pas seulement celles de Tommy. « Quiconque avait une différence
pouvait lever la main et prendre la parole », relate Mary Kay. « "J’ai
des lunettes", "J’ai ceci ou cela". Quand est venu le tour de Tommy,
il a dit : "J’ai une jambe prothétique." »
La Dre Russell dit qu’il est bon pour les enfants de savoir comment
parler de leur handicap lorsqu’on leur pose des questions. Ils doivent
trouver une réponse courte et honnête avec laquelle ils sont à l’aise. Ils
peuvent répéter cette réponse en simulant diverses situations avec un
adulte ou un ami en qui ils ont confiance.
Mary Kay indique que Tommy apprend à évaluer son propre niveau
d’aisance par rapport aux aspects de son handicap dont il veut parler.
Elle dit que parfois, les enfants lui demandent d’enlever sa jambe
prothétique. « Parfois, il est prêt à la détacher pour la leur montrer »,
lance-t-elle, « tandis que d’autres fois, il choisit de ne pas le faire. »

Éducation et célébration

Parfois, toute la préparation du monde ne peut empêcher une
situation difficile de se produire, et Mary Kay en convient. Si Tommy
rencontre des enfants qui ne le connaissent pas et lui posent des
questions ou émettent des commentaires désobligeants, elle le laisse
s’en occuper, mais jusqu’à un certain point. « Il n’a que huit ans, alors
j’interviens parfois pour l’aider. »
Même dans ces situations, elle reste fidèle à son message d’éducation et de célébration. « Je souligne que tout le monde est différent,
et que serait ennuyeux si nous étions tous pareils », philosophe-t-elle.
Les messages de confiance et d’acceptation peuvent avoir des effets
durables. Loin d’être défini
par la différence de son
POUR EN SAVOIR PLUS
membre, Tommy a beausur les nombreux moyens employés par
coup d’intérêts et de qualités
les Hôpitaux Shriners pour améliorer la vie
des enfants, veuillez vous rendre à l’adresse
particulières, selon sa mère.
fr.shrinershospitalsforchildren.org.
« Il est très indépendant
parce qu’il ne se soucie pas
de ce que les autres pensent qu’il devrait aimer », signale Mary Kay.
Le plus jeune de quatre frères et sœurs, c’est un petit garçon sensible et
créatif qui aime manger des bonbons et faire rire les gens.
En fait, dit-elle, son sens de l’humour croissant garde sa famille
aux aguets. La mère raconte que Tommy a récemment fait une farce à
l’une des nouvelles amies de sa sœur aînée : il a enlevé sa jambe et fait
semblant de tomber devant elle.
Malgré tout, Mary Kay soutient qu’il faut célébrer son enfant.
« Comme mères, comme parents, nous avons déjà une idée de ce à
quoi la vie de notre enfant ressemblera », avance-t-elle. « Et soudain,
ce n’est pas ce que nous avions imaginé. Cependant, il faut seulement
accepter ce que Dieu nous donne et tirer le meilleur de chaque chose.
La différence, c’est ce qui fait tourner le monde. »
Les Hôpitaux Shriners pour enfants emploient des spécialistes
en orthèses et en prothèses dans plusieurs de ses établissements, qui
contribuent à offrir des appareils et du soutien aux enfants qui en
ont besoin.

D’autres conseils pour des jours d’école sans anicroche
La Dre Russell, de l’Hôpital Shriners de Philadelphie, recommande d’inclure les éléments suivants dans le plan d’enseignement
individualisé (PEI) de votre enfant :
Demandez deux ensembles
de livres, un pour la maison
et un pour l’école.
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Obtenez la permission pour
votre enfant de quitter la classe
quelques minutes à l’avance afin
d’éviter les couloirs bondés.
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Demandez à un ami
d’aider votre enfant à
transporter ses fournitures
ou à prendre des notes.

Planifiez des visites
régulières au bureau
de l’infirmière.

Demandez que les
places assises soient
disposées d’une
certaine manière.

Amener les soins là où se trouvent
les enfants
Les cliniques mobiles et de télésanté relient les patients et les équipes médicales en dépit de la distance
« J’aimerais que ma journée dure une heure de plus! » Voilà un refrain
repris par la plupart des parents. Les familles dont les enfants ont
un handicap ou un problème de santé le ressentent parfois avec une
intensité accrue, car elles consacrent des minutes ou des heures précieuses par jour aux soins courants. Et lorsque le fournisseur de soins
de santé de l’enfant est loin et qu’il faut voyager pour obtenir les soins
appropriés, le temps à consacrer aux choses qui comptent vraiment
(l’école, le travail, les visites chez des amis, le sport; le simple fait
d’être une famille et d’être un enfant) se fait encore plus rare.
De nos jours, cependant, grâce aux progrès de la technologie et à
nos partenariats sans cesse croissants aux quatre coins de la planète,
nous sommes en mesure d’atteindre un plus grand nombre d’enfants
dans un plus grand nombre d’endroits, ce qui leur donne le temps de
se consacrer aux choses les plus importantes.

La télésanté relie les patients

Une journée ne compte encore que 24 heures. Or en réduisant la nécessité de longs déplacements, la télésanté redonne du temps aux familles.
Les soins de télésanté sont prodigués dans une clinique des
environs, où les enfants peuvent obtenir un rendez-vous avec l’équipe
médicale de leur Hôpital Shriners sans avoir à s’y rendre.
À la clinique de télésanté, qui peut se trouver dans un établissement
des Shriners ou à un site affilié, un professionnel de la santé prend les
mesures cliniques du patient, y compris son poids et sa taille, comme
lors de toute autre visite clinique. Puis, l’enfant et sa famille se rendent
dans une salle d’examen de télésanté privée, où ils peuvent communiquer directement avec l’équipe médicale de leur Hôpital Shriners grâce
à un système informatique se servant d’une caméra et d’un grand écran
pour créer des images vidéo et audio bidirectionnelles en direct.
Après l’examen, les familles peuvent prendre le temps de discuter
avec l’équipe médicale locale,
En 2018, 246 cliniques de poser des questions de
suivi, de remplir de la documobiles ont été tenues mentation et de planifier la
prochaine visite.
aux États-Unis,
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permettant ainsi
d’atteindre et de
soigner les enfants
plus près de chez eux.

Atteindre davantage
d’enfants dans de
nouveaux endroits

Même si les Hôpitaux Shriners
pour enfants ne disposent
d’établissements de soins de
santé que dans trois pays, notre système de soins de santé a fourni, au
cours des années, des soins aux enfants de plus de 170 pays. Et nous
sommes déterminés à offrir nos soins complets, uniques et compatissants au plus grand nombre possible d’enfants où qu’ils vivent.
En s’appuyant sur la technologie, les partenariats communautaires
et les affiliations, mais aussi en créant d’autres voies d’accès à notre
système de soins de santé, nous pouvons rejoindre beaucoup plus d’enfants qui nécessitent nos services, et ce, à beaucoup plus d’endroits.
Nous continuons d’accroître nos efforts pour servir le plus grand
nombre possible d’enfants qui, autrement, n’auraient probablement
jamais connu le style particulier d’espoir et de guérison qui caractérise
notre système de soins de santé.

Les cliniques mobiles rapprochent les soins du domicile

Nos principaux établissements tiennent également des cliniques
mobiles dans leur région. En 2018, 246 cliniques mobiles ont été
tenues aux États-Unis, permettant ainsi d’atteindre et de soigner les
enfants plus près de chez eux.
En 2018, des cliniques mobiles internationales ont aussi été organisées dans plusieurs pays, notamment à Chypre et au Panama. En outre,
nous avons inauguré des cliniques dans de nouveaux emplacements,
notamment au Guatemala, en El Salvador, en Bolivie, en République
dominicaine et aux Philippines. Nos médecins ont également collaboré avec d’autres organismes de secours et soigné des patients dans
d’autres établissements à l’étranger.
La clinique mobile du Panama, coordonnée par l’Hôpital Shriners
pour enfants de Shreveport, est un excellent exemple des bienfaits de
l’initiative. Plus tôt cette année, le programme a servi 550 patients,
dont 120 ont obtenu un rendez-vous aux États-Unis pour des soins
supplémentaires.
Dans l’ensemble, notre système de soins de santé a tenu plus de
300 cliniques mobiles en 2018.
Nous sommes fiers de nos efforts soutenus pour tenir notre promesse
de prendre soin des enfants où qu’ils vivent et d’apporter l’excellence
médicale, l’espoir et la guérison aux communautés du monde entier.
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Champions de la guérison

Rilynn obtient de nouvelles jambes pour la nouvelle
année scolaire

« J’ai vraiment hâte d’aller à la maternelle avec de grandes jambes »,
s’exclame Rilynn. « Je crois qu’elles peuvent m’emmener partout dans
le monde. »
Patiente de l’Hôpital Shriners pour enfants de Portland, Rilynn est
née avec une hémimélie tibiale dans les deux jambes, une maladie caractérisée par une absence partielle ou totale du tibia (jambe inférieure).
Quand Rilynn était en âge de marcher, elle a reçu sa première paire de
« prothèses tronquées », des douilles dures qui égalisent ses jambes et lui
permettent de marcher, mais sans genou ni pied. Le style de ses prothèses
correspondait à son personnage préféré de Disney : la Petite Sirène!
Maintenant, Rilynn a cinq ans et elle est en maternelle. Avant
de commencer l’école, elle a décidé qu’elle voulait de « grandes
jambes » pour être de la même taille que ses pairs. Rilynn et sa

Des poupées pour l’acceptation
Le programme Mes amis permet aux enfants d’apprendre
à reconnaître les capacités

Les poupées
Mes amis aident
les enfants à
comprendre les
différences.

Depuis plus de 25 ans,
l’Hôpital Shriners pour enfants
de Springfield dirige un
programme exceptionnel
pour favoriser l’acceptation
des enfants présentant des
différences. Le programme
Mes amis est dirigé par une
équipe hospitalière qui enseigne
des leçons de respect et de
courtoisie dans les salles de

Conseils de
sécurité pour
le sac à dos

C’est un rituel de la nouvelle année
scolaire : acheter des fournitures fraîches,
tailler de nouveaux crayons et choisir le sac
à dos parfait pour transporter le tout.
Une fois que vous avez le sac parfait,
il importe de l’utiliser correctement. La
plupart des sacs à dos sont conçus pour
répartir le poids de la charge sur certains
des muscles les plus forts du corps. Les sacs
trop lourds ou mal portés peuvent blesser
les muscles ou les articulations et contribuer
à la fatigue musculaire, à une mauvaise
posture, à des douleurs dans les épaules et
le cou, ainsi qu’à des blessures causées par
une perte d’équilibre et une chute.
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classe de la région. Lors des présentations
conçues pour les enfants de la maternelle à la
deuxième année, l’équipe se sert de poupées
pour illustrer différentes maladies traitées à
l’hôpital. Le programme Mes amis permet
aux élèves d’en apprendre davantage sur les
capacités des enfants qui utilisent un fauteuil
roulant, un appareil orthodontique, une orthèse
ou une prothèse.
Ian, un jeune patient des Hôpitaux Shriners
pour enfants, se trouvait justement dans une
Voici quelques conseils à garder à l’esprit en
cette année scolaire :
Les caractéristiques d’un bon sac à dos :
• pas plus large que la poitrine de l’enfant;
• porté pas plus haut que la base du cou;
• porté de 5 à 10 cm sous la taille,
pas plus bas;
• supporté par une ceinture ou une sangle
de poitrine.
Pour aider à prévenir la douleur et les
blessures, les enfants devraient :
• soulever le sac avec les jambes, soit : plier
les genoux, tenir le sac des deux mains, puis
redresser les genoux pour soulever le sac à la
hauteur de la taille;
• utiliser les deux bretelles;
• ajuster les bretelles de sorte que le sac soit
confortablement placé entre le cou et la
courbe du bas du dos;

LEADERS EN MATIÈRE DE SOINS | AUTOMNE 2019

classe lors d’un récent événement My Pals. Jen,
sa mère, a par la suite envoyé cette note à son
hôpital :
« Votre visite a eu un effet tellement
puissant sur Ian et ses pairs. Ce jour-là, c’était
le premier anniversaire du premier jour de
Ian dans une école américaine. Auparavant,
il vivait dans un orphelinat en Chine, où il
était régulièrement ostracisé en raisons de la
différence de ses membres, mais ce jour-là, il
a été accueilli et célébré. Nous vous sommes
si reconnaissants d’avoir expliqué que tous les
enfants ont des capacités et que les différences
physiques sont des occasions d’explorer de
nouvelles manières de faire les choses. Merci
pour ce travail important! »
• éviter de porter un sac à dos
surchargé. Pour les charges
lourdes, ils devraient envisager de
porter les livres plus volumineux
dans leurs mains ou d’utiliser un
sac à dos sur roulettes.
Un sac à dos est trop lourd s’il :
• force l’enfant à se pencher vers l’avant;
• pèse plus de 15 % du poids du porteur
(pour déterminer le poids maximal
approprié, multipliez le poids corporel
de l’enfant par 0,15).

POUR EN SAVOIR PLUS et pour
télécharger ou commander une brochure
d’information, rendez-vous à l’adresse
fr.shrinershospitalsforchildren.org/hse-9x77/
sécurité-du-sac-à-dos.
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Se tenir debout
pour la maternelle

famille ont travaillé avec l’orthésiste-prothésiste agréée
Sabrina Jakobson Huston, de
l’Hôpital Shriners de Portland,
afin d’obtenir des jambes prothétiques conventionnelles munies de
genoux articulés ainsi que de pieds
distincts permettant à la jeune
fille de porter des chaussures et de
mettre du vernis à ongles. Une fois
de plus, Rilynn a choisi la Petite
Sirène comme thème pour ses
jambes prothétiques.
Lorsqu’on lui a demandé quelle
activité elle avait hâte d’essayer
avec ses nouvelles jambes prothétiques, elle a répondu du tac au tac. Rilynn essaie ses jambes prothétiques aux
couleurs de son thème favori, la Petite Sirène.
« Je vais acheter des chaussures! »
« C’est très important pour elle, et surtout d’aller à la maternelle
dans une école publique », insiste Janell, la mère de Rilynn. « Elle
va avoir un genou articulé, des chaussures à porter et des orteils à
vernir. »

partenaires
DE SERVICE

ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET INSPIRATION DE LA COMMUNAUTÉ DES SHRINERS

Les patients-ambassadeurs
nationaux Madelyn et
Cristian ont hâte d’inspirer
d’autres familles tout au
long de leur parcours avec
les Hôpitaux Shriners
pour enfants.

C’EST MON
HEURE DE GLOIRE
Cristian et Madelyn parlent des soins
qu’ils ont reçus aux Hôpitaux Shriners pour
enfants, un tournant dans leur vie

17 Le partenariat avec Build-A-Bear | 18 Le programme de la première dame des Shriners | 19 La marche d’un médecin pour sensibiliser les gens
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Partenaires de service

C

haque année, les Hôpitaux
Shriners pour enfants
sélectionnent deux
patients-ambassadeurs nationaux
afin de représenter les bénéficiaires
du système de soins de santé. Les
ambassadeurs passent l’année à
raconter leurs histoires de persévérance face à l’adversité et des
moyens employés par les Hôpitaux
Shriners pour enfants pour changer
leur vie de façon spectaculaire. Nous
vous présentons nos deux nouveaux
ambassadeurs :

Cristian, 18 ans

Cristian est né avec le spina bifida
et l’hydrocéphalie. Dans ses deux
premières semaines d’existence,
Cristian a subi deux opérations. Il en
a ensuite subi près d’une douzaine
d’autres. Cristian a affronté plusieurs
des mêmes défis que bien d’autres
patients atteints de spina bifida, y
compris des troubles liés au système
gastro-intestinal et à l’équilibre, en
plus des complications associées aux
diverses opérations. Pendant plusieurs années, sa famille a eu de la
difficulté à trouver des médecins qui savaient comment aider Cristian.
Tout cela a changé un jour de 2012, quand Cristian a rencontré un
Shriner qui l’a dirigé vers les Hôpitaux Shriners pour enfants. Cristian
avait 13 ans lorsqu’il a subi l’intervention chirurgicale qui, selon lui, a
changé sa vie et lui a donné de l’espoir, à l’Hôpital Shriners de Los
Angeles (devenu le Centre médical Shriners pour enfants de Pasadena,
en Californie).
Investi dans ses travaux scolaires, ses études au séminaire,
« Quand je vois
son emploi à temps partiel
et sa pratique du violoncelle,
d’autres patients Cristian soutient aussi activement les Hôpitaux Shriners pour
des Shriners
enfants. Il a même dédié son
travailler dur
projet Eagle Scout à la cause,
recueillant des fonds afin d’offrir
pour atteindre
plus de 200 jouets Build-Aleurs propres
Bear à notre centre médical de
Pasadena. Ce jeune homme
objectifs, je
puise son inspiration dans les
autres patients qu’il croise. « J’ai
m’aperçois plus
été très inspiré par beaucoup
en plus qu’il
d’autres enfants que j’ai rencontrés. La plupart des gens que
n’y a aucune
j’admire sont des enfants que
j’ai connus grâce aux Shriners »,
limite. »
explique-t-il.
– CRISTIAN
À titre de patient-ambassadeur national, Cristian se réjouit
de ses responsabilités. « Je sais
que je suis qui je suis grâce aux Shriners », confie-t-il. « J’ai pu réaliser
que je peux faire tout ce que je veux et que je peux surmonter tous les
obstacles que je rencontre. Je veux leur rendre la pareille pour cette
raison, pour la vie qu’ils m’ont offerte. Par l’entremise des Hôpitaux
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Shriners pour enfants et du statut d’ambassadeur national qu’on m’a
accordé, j’espère transmettre un message de positivité et d’espoir à
tous ceux qui en ont besoin. »

Madelyn, 19 ans

Madelyn est née dix semaines avant terme. Les médecins ont dit à ses
parents qu’elle était belle, en bonne santé, minuscule... et que son bras
gauche manquait à l’appel.

« Dans mon esprit, rien n’est
impossible. Il n’y a que la
capacité à s’adapter et à trouver
des moyens. »
– MADELYN

Le parcours de Madelyn avec les Hôpitaux Shriners pour
enfants a commencé par sa première visite à notre établissement
de St. Louis; elle n’avait alors que trois mois. Tout au long de
son enfance, Madelyn a eu recours à des prothèses, en majeure
partie pour des questions d’équilibre et pour l’aider dans diverses
activités. Les ergothérapeutes de son hôpital ont aidé Madelyn à
apprendre comment fonctionner et interagir dans le monde. En
grandissant, elle a peu à peu réduit l’utilisation de ses prothèses
puis, à l’école intermédiaire, elle a décidé d’arrêter de s’en servir.
À l’école, l’horaire chargé de Madelyn était non seulement
occupé par ses travaux, mais aussi par la natation de compétition, d’abord dans une équipe pour enfants
handicapés, puis dans son équipe
du secondaire. Elle a également
participé à des compétitions de
water-polo mixte. « Dans mon
esprit, rien n’est impossible »,
soutient-elle. « Il n’y a que
la capacité à s’adapter et
à trouver des moyens. »
Madelyn s’est toujours
consacrée à la défense
des droits et à l’éducation. Elle adore faire
des vidéos sur YouTube,
où elle montre comment
accomplir des tâches avec un
seul bras. Pendant la Semaine
de sensibilisation aux capacités,
un programme annuel se tenant dans
Madelyn a publié une vidéo
les écoles primaires de la région de
YouTube sur la conduite à un bras.
St. Louis, Madelyn a raconté comment
les Hôpitaux Shriners pour enfants ont
changé sa vie. Puisant dans ses propres expériences d’intimidation liée à son bras manquant, Madelyn aime intégrer des thèmes
anti-intimidation dans ses présentations.
Madelyn est actuellement étudiante à la Maryville University
de St. Louis, où elle est très active dans les activités étudiantes,
et elle a figuré au tableau d’honneur lors de ses deux premiers
semestres.
« J’ai terriblement hâte de voir où me mènera cette année »,
s’exalte Madelyn. « J’espère inspirer d’autres enfants et leur
montrer qu’ils peuvent faire tout ce qu’ils veulent; ils ne le feront
peut-être qu’un peu différemment. »
Nous félicitons Cristian et Madelyn, et les remercions de
bien vouloir représenter les Hôpitaux Shriners pour enfants
et de raconter leur histoire.
POUR VISIONNER leur vidéo, c’est mon heure de gloire,
rendezvous à l’adresse youtube.com/shrinershospitals.

Jing montre
fièrement son nouvel
ourson, qui porte des
chaussures comme
les siennes.

Bâtir un partenariat un
câlin d’ourson à la fois

Notre collaboration avec Build-A-Bear Workshop
nous permet de faire sourire les enfants autrement

Les chaussures arc-en-ciel ont volé la vedette.
Jing, neuf ans, était au magasin Build-A-Bear Workshop, près de
Cincinnati, s’employant joyeusement à vêtir son nouvel ami ourson. Elle
avait un thème scout en tête, avec des accessoires de cadette semblables
à ceux qu’elle porte pour ses réunions de troupes.
Soudain, elle a vu les chaussures. Identiques à ses propres chaussures
arc-en-ciel. Pour Jing, c’était l’heureux apogée d’une journée exaltante.
Sa mère, Laura, raconte que dès que dès leur retour, Jing a rapidement
changé de vêtements afin de poser pour une photo avec son ourson
dans leurs tenues assorties.
Jing faisait partie des 55 patients des Hôpitaux Shriners pour enfants
des États-Unis qui ont participé à un événement Build-A-Bear visant à
apporter du bonheur aux enfants. Les patients ont apprécié l’expérience
Build-A-Bear, qui consiste à créer un jouet en peluche personnalisé et
à le remplir de toute la magie et l’amour qu’un enfant peut concevoir.
L’événement d’un mois comprenait également une collecte de fonds
invitant les clients des magasins Build-A-Bear Workshop à verser un don
au profit des Hôpitaux Shriners pour enfants. >>
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Partenaires de service
Ces activités s’inscrivent dans un
nouveau partenariat d’entreprise entre le
système de soins de santé des Hôpitaux
Shriners et la chaîne Build-A-Bear
Workshop. C’est un choix naturel pour les
deux organisations, qui ont toutes deux
la mission d’aider les enfants. Comme
l’indique le site Web de Build-A-Bear
Workshop : « Quand un enfant est
malade, effrayé ou seul et qu’il prend son
ourson, Build-A-Bear est là... la simple joie
d’un câlin d’ourson peut tout changer. »
Durant la campagne de 30 jours,
83 magasins Build-A-Bear ont recueilli
plus de 29 000 $ en dons au profit des
Hôpitaux Shriners pour enfants. Une
cérémonie de remise de chèques s’est
tenue en juillet à l’Hôpital Shriners pour
enfants de St. Louis. Les patients présents
ont pu rencontrer la mascotte de la chaîne
Build-A-Bear.
Build-A-Bear et les Hôpitaux Shriners
pour enfants ont hâte de trouver de
nouvelles stratégies pour faire mûrir leur
partenariat.

Faites un geste
significatif pour
la vie des enfants

L’initiative unique connue sous le nom de « programme de la première
dame » représente l’un des nombreux moyens de soutenir l’œuvre des
Hôpitaux Shriners pour enfants
Il est d’usage que notre première dame,
épouse du Potentat impérial (ou CEO) de
Shriners International, la fraternité qui a
fondé et continue à soutenir les Hôpitaux
Shriners pour enfants, lance un programme de collecte de fonds au profit
de notre système de santé.

Des héros parmi nous

Cette année, le projet de la première
dame Cheryl Sowder, Des héros parmi nous,
soutient les programmes de patients-ambassadeurs des Hôpitaux Shriners. Un
patient-ambassadeur, c’est un patient
actuel ou ancien qui défend les intérêts
des Hôpitaux Shriners pour enfants. Les
patients-ambassadeurs donnent de leur
temps pour promouvoir le système de soins
de santé, l’établissement de leur région
La première dame, Cheryl Sowder
et la fraternité Shriners International.
Ils participent bénévolement à des événements, offrent des visites guidées de leur hôpital
ou de leur centre de soins pour malades externes, en plus de mener des collectes de fonds.
« Nos patients sont les véritables héros des Hôpitaux Shriners pour enfants », indique
Cheryl. « Ils sont une source d’espoir et d’inspiration pour les autres, et renforcent le message que les Hôpitaux Shriners pour enfants fournissent des soins qui changent la vie. »
Cheryl croit que nous devons reconnaître l’esprit et les capacités incroyables de nos
patients, et appuyer leurs efforts dans le récit de leur histoire en tant que patients-ambassadeurs du système de soins de santé.
« Ces enfants peuvent raconter l’histoire des Hôpitaux Shriners mieux que quiconque »,
affirme Cheryl. « Nous sommes heureux d’offrir un programme pour soutenir et renforcer
leurs efforts. »
Le programme de Cheryl aidera les patients-ambassadeurs des Hôpitaux Shriners pour
enfants à acquérir des compétences qui leur seront utiles tout au long de leur existence,
comme l’expérience d’allocution en public acquise en relatant le récit des soins qui ont
changé leur vie dans les Hôpitaux Shriners pour enfants. Pour savoir comment vous pouvez
soutenir cet effort, visitez le site lovetotherescue.org/first-lady-program.

Programme Femmes et philanthropie

Les patients des Hôpitaux Shriners pour enfants
s’amusent à créer leurs nouveaux oursons.

POUR EN SAVOIR plus sur ce partenariat,
visitez le site buildabear.com.
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Cette année, dans le cadre du programme annuel de la première dame, Cheryl inaugure un
deuxième programme, Femmes et philanthropie – Hôpitaux Shriners pour enfants, également
au profit des hôpitaux. L’adhésion est ouverte à toutes les femmes. Les seuls critères sont la
passion et le souci des autres, ainsi qu’une
volonté sincère et forte de créer un monde
POUR EN SAVOIR PLUS
meilleur et d’améliorer la vie des enfants.
sur cette initiative unique, consultez le site
Cheryl croit que les femmes sont de plus en
lovetotherescue.org/womenandphilanthropy.
plus capables d’apporter des changements
par leur leadership et leurs efforts philanthropiques. Les membres reconnaissent qu’en combinant talents personnels et dons, ces talents
étendent leur portée et leur influence. Toutes les femmes qui soutiennent le travail de Hôpitaux
Shriners pour enfants sont invitées à participer à ce programme.

LEADERS EN MATIÈRE DE SOINS | AUTOMNE 2019

NOTRE COMMUNAUTÉ D ES SO I GNA NTS ET D ES PAT I ENTS Q U I NO U S REN DENT FIERS
LE DR SMITH MARCHE POUR SENSIBILISER LES GENS
NOM : DR PETER SMITH
DOMAINE D’EXPERTISE :
ORTHOPÉDIE
ÉTABLISSEMENT :
HÔPITAL SHRINERS POUR
ENFANTS DE CHICAGO

« Voir progresser
des enfants que
j’ai traités très
jeunes et penser
que c’est un peu
le résultat de
notre influence,
voilà qui est très
gratifiant. »
Le Dr Peter Smith est chirurgien
orthopédiste traitant et directeur
de la clinique d’ostéogenèse
imparfaite (OI) de l’Hôpital
Shriners pour enfants de Chicago.
Il est aussi codirecteur médical du
centre d’analyse du mouvement
de l’établissement.
Lors de l’événement Médecins
participant à la marche, tenu plus
tôt cette année, le Dr Smith et
d’autres médecins de partout aux
États-Unis ont parcouru quatrevingts kilomètres à pied dans le
Maryland et en Virginie afin de
sensibiliser les gens à l’OI.

PHOTO GRACIEUSETÉ DE LA OI FOUNDATION

La OI Foundation, où le Dr Smith
siège au sein du conseil consultatif
médical, a été fondée par des
familles ayant reçu des soins à
l’Hôpital Shriners de Chicago.

POUR EN SAVOIR PLUS sur
la OI Foundation, visitez le site oif.org.
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LES SOINS LES PLU S EX T R AO R D INA IR ES AU M ON DE

Les Hôpitaux Shriners pour enfants améliorent la vie des enfants en leur
offrant des soins pédiatriques spécialisés, en menant des recherches
novatrices et en offrant des programmes éducatifs exceptionnels
aux professionnels de la santé. Les enfants atteints de troubles
orthopédiques, de brûlures, de traumatismes de la moelle épinière ainsi
que de fissures labiales et palatines sont admissibles aux soins, quelle

57 663
nouveaux
patients
en 2018

1,4+ million

d’enfants traités depuis 1922

148 811
ILLUSTRATIONS : ISTOCK.COM/APPLEUZR; -VICTOR-

que soit la capacité de leur famille à en absorber les coûts, et reçoivent
tous les soins et services dans un environnement compatissant et axé sur
la famille. Nombre de techniques et de traitements courants employés
dans la plupart des hôpitaux contemporains ont été mis au point par les
Hôpitaux Shriners pour enfants. Grâce à vous et à votre soutien, nous
envoyons L’amour à la rescousse de milliers d’enfants du monde entier.

38 M$

investis dans la recherche
en 2019

enfants pris en charge en 2018

Au fil du temps,
nous avons traité des
patients de 50 États
et de plus de 170 pays

