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La

première

étape,
c’est

l’espoir

Le parcours
de parents qui
doivent décider
si l’amputation
convient à leur
enfant

À P R O P O S D E S H Ô P I TA U X S H R I N E R S P O U R E N FA N T S

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
S P ÉC I A L I S É S ?
+ 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

R EC H E R C H E D E P O I N T E
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.

FORMATION CONTINUE
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.

LA FRATERNITÉ DES SHRINERS
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.

D I S C U S S I O N S C O M M U N A U TA I R E S
Chers lecteurs,
Nous sommes heureux et fiers de partager
avec vous la dernière édition de notre
magazine, Leaders en matière de soins.
Le mois de décembre est une période
spéciale de l’année. On l’appelle parfois la
saison du partage ou la saison de l’espoir.
Ces deux thèmes font
partie intégrante de
ce magazine.
La générosité,
l’engagement et la
compassion sans
fin d’innombrables
donateurs permettent
aux Hôpitaux Shriners
pour enfants d’offrir
une gamme de soins unique aux enfants
et à leurs familles, et ce, peu importe leur
capacité à payer pour les services. Nous
serons toujours reconnaissants et redevables
à nos donateurs, qui nous permettent
d’améliorer la vie des enfants et de donner
de l’espoir aux familles depuis maintenant
près de 100 ans.
Bien que l’espoir soit intangible et invisible,
dans les Hôpitaux Shriners pour enfants, son
pouvoir peut être vu dans tous les aspects de
P O I N T S D E V U E D E PAT I E N T S
NOTRE MISSION

consiste
à améliorer la qualité
de vie des enfants qui
viennent aux Hôpitaux
Shriners; c’est pourquoi
nous sommes touchés
par leur gratitude.
Ces deux notes
proviennent de patients
du Centre de soins de
santé Shriners pour
enfants — Twin Cities.
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notre travail et de notre mission. L’espoir
se mêle au rire des enfants vivant avec
un handicap qui découvrent que leur
différence n’est pas une limite, émane de
la détermination et des efforts d’un enfant
qui fait ses premiers pas à l’aide d’une
prothèse, encourage le travail laborieux
et minutieux du chercheur qui, un jour,
trouvera des réponses et des solutions, et
anime le médecin qui promet d’améliorer
la vie d’un enfant.
L’espoir permet de ne pas baisser les
bras et de persévérer.
Des parents de patients soignés aux
Hôpitaux Shriners pour enfants ont
affirmé « les Hôpitaux Shriners nous ont
donné de l’espoir alors que nous n’en
avions pas » et « les Hôpitaux Shriners
pour enfants vous enveloppent d’espoir,
de sorte que vous commencez à croire
que votre enfant ira bien ».
Nous sommes honorés de faire partie
de la vie de nos patients et de partager
leurs histoires incroyables avec vous.
Cordialement,
Mel Bower
Directeur du marketing et des communications
Hôpitaux Shriners pour enfants
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ANNONCES

Une équipe gagnante
Nos estimés collègues sont honorés

Les Hôpitaux Shriners pour enfants sont
fiers d’être chef de file dans le domaine
des soins pédiatriques spécialisés et
sont honorés que des membres de leur
personnel soient reconnus pour leurs
talents et leurs compétences.
En septembre, lors du congrès annuel
de l’Academy of Spinal Cord Injury
Professionals, le Dr Lawrence C. Vogel,
chef émérite du service de pédiatrie
et directeur médical du programme
de traitement des traumatismes de la
moelle épinière de l’Hôpital Shriners
pour enfants — Chicago, a reçu le
Jayanthi Lectureship Award pour
sa conférence sur les effets à long
terme des traumatismes de la moelle
épinière chez les enfants. De plus, la
Dre Heather Russell Ph.D., psychologue
clinicienne pédiatrique agréée à l’Hôpital
Shriners pour enfants — Philadelphie, a
reçu le Essie Morgan Lectureship Award
pour souligner son leadership et son
travail de recherche sur la réadaptation
psychosociale des personnes ayant subi
un traumatisme de la moelle épinière.
Sa conférence s’intitulait Des petites
perles de sagesse : ce que les enfants
peuvent nous apprendre sur le travail
avec les adultes.
De plus, Farshid Guilak Ph.D.,directeur
de la recherche à l’Hôpital Shriners
pour enfants — St. Louis, a été nommé
lauréat du Senior Scientist Award 2019
de TERMIS-AM, une organisation qui
travaille à l’avancement de l’ingénierie
tissulaire et de la médecine régénératrice
à l’échelle mondiale afin d’améliorer les
résultats pour les patients.

Dr Lawrence C. Vogel

La Semaine de
prévention des brûlures
donne le coup d’envoi à
notre campagne annuelle
D Heather Russell
re

Dr M. Farshid Guilak

Félicitations!

Notre établissement d’Érié est l’un des meilleurs
endroits où travailler
Félicitations à notre établissement d’Érié, en Pennsylvanie, qui
s’est classé parmi les meilleurs endroits où travailler en 2019,
selon le magazine Modern Healthcare, dans la catégorie des
fournisseurs et des assureurs.
« Faire partie des lauréats de 2019 est une récompense
incroyable pour nos employés et pour l’Hôpital Shriners pour
enfants — Érié, affirme Mary Jane Antoon, administratrice de
l’hôpital. Se classer au premier rang est un immense honneur
pour notre personnel, qui vient travailler tous les jours dans le but
d’accomplir la mission des Hôpitaux Shriners pour enfants. »
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La maison. C’est là que les enfants jouent, rangent leurs livres et
leurs jouets, passent du temps en famille et dorment. C’est un lieu
qui devrait représenter confort et sécurité.
Toutefois, c’est aussi l’endroit où la plupart des brûlures évitables
se produisent. Chaque année, des milliers d’enfants subissent
des brûlures à la maison, comme des échaudures, des blessures
attribuables aux incendies et même des brûlures électriques.
Bon nombre de ces incidents peuvent être évités grâce à
certaines mesures de sécurité. C’est pourquoi, pendant la Semaine
de prévention des brûlures et tout au long de l’année, les Hôpitaux
Shriners pour enfants s’emploient à sensibiliser les gens à la
prévention des brûlures.
La Semaine de prévention des brûlures, qui a lieu chaque année
pendant la première semaine complète de février, aura lieu du 2 au
8 février 2020. Dans le cadre de la campagne de prévention Prévenez
les brûlures, les Hôpitaux Shriners pour enfants offrent du matériel
éducatif qui propose des conseils de sécurité afin d’aider à réduire
le nombre de brûlures chez les enfants.

Conseils et informations

Pour aider les familles à en apprendre davantage sur la
prévention des brûlures, nous offrons des fiches de conseils
ou d’informations ainsi que des cahiers d’activités adaptés aux
enfants de trois à sept ans ou de huit à douze ans. Les cahiers
d’activités sont offerts en anglais, en espagnol et en français. Vous pouvez également regarder un dessin animé pour
sensibiliser votre famille à la prévention des échaudures, des
blessures attribuables aux incendies et des brûlures électriques.
VISITEZ-NOUS EN LIGNE à l’adresse beburnaware.org pour
en savoir plus et pour consulter le matériel offert.

pionniers
EN PÉDIATRIE

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

NOUS
DISONS
« OUI »

Les parents trouvent souvent l’aide qu’ils
recherchent aux Hôpitaux Shriners

L

’annonce qu’aucune famille ne veut
entendre. Après un accouchement
traumatisant, les médecins ont
annoncé aux parents de Jillian qu’un manque
d’oxygène avait causé des lésions cérébrales
et que, si elle survivait, leur fille aurait une
mauvaise qualité de vie et ne pourrait jamais
être autonome.

Ne jamais dire jamais

Jillian jouit d’une
nouvelle autonomie
grâce à son fauteuil
roulant électrique.

Dévastés, les parents de Jillian ont décidé de
ne pas accepter ce pronostic et ont continué
à espérer pour le mieux. « Nous n’étions pas
satisfaits de cette nouvelle, explique son père,
Mick. Nous avons donc pris la décision de
prouver qu’ils avaient tort et de lui offrir une
vie heureuse. »
Ils ont ramené leur bébé à la maison et ont
pris soin d’elle. Alors que Jillian grandissait,
ses parents la déplaçaient à l’aide d’un fauteuil
roulant et communiquaient avec elle en lisant
son regard. Ils reconnaissaient ses expressions,
mais elle ne pouvait pas exprimer ce qu’elle
ressentait.
Ils ont continué à chercher des options, ont
déménagé dans différents États et ont travaillé
avec différents thérapeutes et hôpitaux, mais ils
n’obtenaient jamais l’amélioration escomptée.
À Portland, en Oregon, le physiothérapeute
de l’école de Jillian les a encouragés à visiter
l’Hôpital Shriners pour enfants.
C’est là que Jillian a commencé à
recevoir des services d’orthophonie, >>

7 Des appareils redonnent une voix aux enfants | 9 Mieux comprendre la scoliose | 10 Le Tether ouvre la porte à de nombreuses possibilités
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d’ergothérapie et de physiothérapie.
À partir de ce moment, son monde
s’est élargi.
Pour l’aider à communiquer,
les thérapeutes lui ont fourni
un appareil de communication
spécial. Pour Jillian et ses parents,
ce fut une révélation. « Jusqu’à son
arrivée à l’Hôpital Shriners, tout le
monde la traitait comme un bébé,
constate son père. À cause de sa
maladie, elle ne pouvait pas parler
ou prouver ses capacités cognitives.
Maintenant, les gens la voient de
plus en plus comme une enfant
typique de neuf ans, qui se trouve
à avoir un handicap physique, tout
«Ma fille adore venir ici. C’est
simplement. »
Pour permettre à Jillian de
comme une famille. » – DOROTA
se déplacer de façon autonome,
l’hôpital l’a aidée à obtenir un
ont été examinés, puis écartés. Quand la petite
fauteuil roulant électrique. « Ce
fille s’est plainte de maux de dos, ils ont essayé
genre de choses ont contribué
la physiothérapie et, finalement, ont examiné sa
Vivian a trouvé de
à la rendre plus autonome,
colonne vertébrale aux rayons X. Dorota raconte
l’aide aux Hôpitaux
une possibilité que personne
qu’un orthopédiste n’a rien vu sur les images, mais
Shriners et est
n’entrevoyait, affirme Mick. Elle
qu’un radiologue a détecté de multiples petites
maintenant nageuse
de compétition.
active les commutateurs en inclinant
fractures sur ses vertèbres.
sa tête et peut ainsi se déplacer où
Vivian avait quatre ans lorsque le diagnostic
elle veut au lieu de se faire pousser
a finalement été confirmé : elle était atteinte
par quelqu’un d’autre. »
d’ostéogenèse imparfaite (OI), aussi appelée fragilité osseuse. Cette
Aujourd’hui, la lumière que ses parents ont toujours vue en elle brille
maladie rare rend les os plus fragiles et les enfants qui en sont atteints
de mille feux. « C’est une petite blagueuse, raconte Mick. Elle adore
subissent généralement des dizaines de fractures en grandissant.
raconter des blagues et est la clown de sa classe. La technologie et cet
En faisant des recherches en ligne pour trouver plus d’informations,
accès à la communication lui ont permis de s’animer comme jamais. »
Dorota est tombée sur un groupe de parents de la OI Foundation
Finalement, les parents de Jillian ont trouvé ce qu’ils croyaient
(Fondation de l’ostéogenèse imparfaite). Elle dit avoir reçu des
possible depuis le début. « Ailleurs, nous avions accès à de nombreux
recommandations aussitôt qu’elle a mentionné qu’elle vivait à Chicago.
spécialistes, mais nous n’avons jamais trouvé le succès obtenu ici »,
« Un Hôpital Shriners et le Dr Smith se trouvent justement là », se
ajoute son père.
souvient-elle avoir entendu. Le Dr Peter Smith est un chirurgien
« Elle a une bien meilleure estime de soi et est déterminée à se
orthopédiste pédiatrique reconnu à l’échelle nationale pour son
dépasser, constate Mick. Elle ne marchera peut-être jamais, mais, grâce
expertise dans le traitement des enfants atteints d’ostéogenèse
à la physiothérapie, elle fait des progrès et arrive à exécuter des choses
imparfaite et d’autres maladies osseuses rares.
qu’elle ne pouvait pas faire auparavant. L’évolution dont nous avons été
À l’hôpital, en plus de rencontrer des fournisseurs de soins médicaux
témoins au cours des deux dernières années est tout à fait remarquable. » expérimentés, Vivian a accès à des technologies de pointe qui peuvent
l’aider à surveiller ses os, comme l’absorptiométrie à rayons X en double
L’aide n’est jamais loin
énergie. Cette machine est utile aux patients pédiatriques, car elle
La mère de Vivian savait que son bébé ne vivait pas une enfance typique. capture les images plus rapidement et utilise une plus faible dose de
Pendant des années, Dorota a essayé en vain de trouver de l’aide pour sa
radiation. L’hôpital offre également un soutien psychologique à Vivian
fille. « Personne ne m’a écoutée. Ils m’ont dit que c’était peut-être dans
pour l’aider à gérer la douleur.
ma tête », explique-t-elle.
L’expérience de la famille à l’Hôpital Shriners pour enfants —
Mais elle savait que ce n’était pas le cas.
Chicago a été différente dès le début, constate Dorota. Elle se souvient
Lorsqu’on a suggéré une hydrocéphalie, les médecins ont écarté cette
que les membres du personnel des Hôpitaux Shriners lui ont dit : « Nous
possibilité puisque les résultats des examens n’allaient pas en ce sens.
voulons connaître votre avis. C’est vous qui connaissez le mieux
Des symptômes tels qu’un faible tonus musculaire et une hypermobilité
votre enfant. »
(lorsque les articulations se déplacent au-delà de l’amplitude normale
Vivian, maintenant âgée de sept ans, continue de recevoir des soins
des mouvements) se sont manifestés, et la tête de Vivian grandissait
de l’équipe de spécialistes en ostéogenèse imparfaite de l’Hôpital
rapidement. Elle se déplaçait également de façon atypique et ses
Shriners pour enfants — Chicago. Bien qu’elle ait subi plus de
chevilles et ses pieds présentaient des difformités.
40 fractures, elle ne laisse pas ces coups durs la ralentir. L’une de ses
De plus, Dorota explique que si Vivian se blessait à une jambe, sa
activités préférées est la natation de compétition et elle a remporté
fille n’arrivait pas à se tenir sur celle-ci, et qu’elle était persuadée qu’il
plusieurs épreuves au championnat d’État de l’Illinois.
devait y avoir une cause à tout ça.
« Je recommande maintenant à tous mes amis de venir à l’Hôpital
Dorota a continué à chercher un traitement pour Vivian, mais
Shriners pour enfants — Chicago pour recevoir des soins orthopédiques,
le mystère ne faisait que s’approfondir. Des diagnostics possibles
affirme Dorota. Ma fille adore venir ici. C’est comme une famille. »
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Trouver leur voix

Des applications et des appareils spéciaux aident certains patients à communiquer
Les Hôpitaux Shriners pour
enfants sont réputés pour
l’engagement de leur personnel
à l’égard du bien-être général des
patients. Pour certains patients
qui ont des troubles de la parole
et qui sont atteints de troubles
orthopédiques et d’autres
maladies, cela peut représenter
quelque chose d’aussi important
que de les aider à apprendre à
communiquer.
L’orthophoniste Laura
Barnett dirige le programme
d’orthophonie de notre
établissement de Salt Lake City,
qui traite une trentaine d’enfants
en tout temps, y compris
plusieurs enfants qui participent
au programme de suppléance à la
communication.

Comment fonctionne
le programme

Les patients de Mme Barnett sont
Lauren utilise une application spéciale qui l’aide à communiquer. Elle a bénéficié des dons offerts au programme de
suppléance à la communication.
des enfants qui ont un trouble de
la parole, en plus d’être atteints de
système approprié est trouvé, on doit envoyer
La communication est vraiment l’essence
diverses autres maladies comme
une
demande
pour
obtenir
un
financement
même de la vie humaine. Les enfants
une paralysie cérébrale, un traumatisme
d’assurance
ou
pour
recevoir
un
iPad
et
une
qui
apprennent à utiliser les systèmes de
cérébral ou des syndromes génétiques. Les
carte-cadeau iTunes offerts en don (pour
suppléance à la communication ont la
enfants non verbaux, qui parlent peu ou
acheter des applications de suppléance à la
possibilité d’exprimer leurs propres pensées
dont la parole est très difficile à comprendre
communication,
comme
celles
d’affichage
et
idées, de demander ce dont ils ont besoin
doivent d’abord être évalués afin que l’on
d’images).
Ces
applications
peuvent
coûter
et
de poser des questions. »
puisse déterminer si le programme de
Lauren, quatre ans, fait partie des
suppléance à la communication peut les aider. entre 200 $ et 300 $. « Certains patients
reçoivent un appareil conçu spécifiquement
patients de Mme Barnett qui bénéficient
L’évaluation répond aux questions suivantes :
pour la suppléance à la communication alors
de ce programme. Elle apprend à utiliser
• Dans quelle mesure l’enfant comprend-il
que
d’autres réussissent mieux avec un iPad
la langue?
l’application Touch Chat.
et des applications, explique Mme Barnett.
• Quels types d’images ou de symboles
« Lauren progresse rapidement, se
L’assurance maladie ne paie généralement
comprend-il?
réjouit sa mère, Jessica. Nous sommes
pas pour les iPad, nous devons donc compter
• Comment pourrait-il faire fonctionner un
reconnaissants d’avoir reçu de l’aide pour
système de suppléance à la communication sur les dons. »
acheter cette application. Lauren peut
(en pointant du doigt ou en utilisant une
maintenant s’exprimer d’une manière qui
Le pouvoir de la communication
commande oculaire ou un interrupteur)?
n’était pas possible auparavant. »
Mme Barnett utilise un iPad dans presque
• Dans quelle mesure peut-il voir et
Plusieurs autres Hôpitaux Shriners, dont
toutes ses séances de thérapie. Cela permet
entendre?
celui d’Érié en Pennsylvanie, de Tampa en
aux enfants non verbaux de communiquer
• Comment l’appareil sera-t-il porté sur
Floride, de Springfield au Massachusetts, de
pendant les jeux qui font partie de la thérapie.
son corps, son déambulateur ou son
Philadelphie et de Chicago, offrent également
Bien que les enfants apprennent rapidement
fauteuil roulant?
des programmes d’orthophonie qui intègrent
à utiliser les jeux des appareils, il leur
Une fois l’évaluation terminée,
les iPad.
faut environ un an avant de maîtriser une
Mme Barnett travaille avec les familles et
application de communication.
les équipes scolaires des patients pour
POUR EN SAVOIR PLUS sur la façon dont
« L’utilisation d’un iPad pour
déterminer les critères nécessaires au système
vous pouvez aider ce programme, visitez le site
de communication de chacun, puis elle
communiquer permet aux enfants non
fr.shrinershospitalsforchildren.org/salt-lakecompare ces résultats aux appareils et aux
verbaux d’élargir leurs horizons et d’interagir
city/ways-to-give.
applications disponibles. Une fois qu’un
avec leur famille et les autres, affirme-t-elle
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Une voie vers des soins précis et personnalisés
Notre nouvel institut de génomique réunit science et espoir
Imaginez un enfant qui doit vivre avec un problème orthopédique
complexe de longue durée. Supposez maintenant pouvoir, grâce à
la recherche en génétique, déterminer la cause exacte du problème
et le traiter immédiatement, en réduisant ou en éliminant ainsi les
possibilités que la vie de cet enfant soit remplie de traitements
médicaux et d’embûches. Grâce à leur nouvel institut de génomique,
les Hôpitaux Shriners pour enfants prennent les mesures nécessaires
pour que cela devienne un jour réalité.

Qu’est-ce que la génomique?

La génomique est une science qui consiste à obtenir des données
génétiques (ADN ou génome) très précises et propres à chaque
personne afin de déterminer les variations ou les modifications
génétiques liées à une maladie. L’accès aux données génétiques
individuelles peut mener à de meilleures façons de diagnostiquer et
de traiter une maladie, d’atténuer les effets d’un trouble sur un enfant
et de créer de meilleurs traitements. La recherche en génomique peut
apporter de l’espoir à d’innombrables enfants partout dans le monde
en laissant présager des vies remplies de promesses et de possibilités.

Les Hôpitaux Shriners ouvrent la voie

Le département des programmes de recherche des Hôpitaux Shriners
pour enfants soutient depuis longtemps des scientifiques dont les
découvertes finissent par changer des vies. Par exemple, les efforts
de nos scientifiques ont mené à une amélioration des thérapies, ce
qui a permis aux personnes ayant subi de graves brûlures d’avoir de
meilleures chances de survie. Des études portant sur les enfants
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atteints de maladies osseuses rares et sur leur famille ont donné lieu à
la mise au point de nouveaux médicaments pour les enfants atteints
de ces maladies. Notre nouvel institut de génomique porte notre
recherche à un niveau encore plus personnalisé et centré sur le patient,
qui mènera à des options de traitement plus individualisées et à de
meilleurs résultats pour les patients.
Cette approche des soins médicaux basée sur la génétique, connue
sous le nom de médecine de précision, représente plus qu’un espoir
ou un rêve. Elle est en train de devenir une réalité et, un jour, pourrait
même devenir la norme. Grâce à la création de leur institut de
génomique de Tampa en Floride, les Hôpitaux Shriners pour enfants
se rapprochent de leur objectif, qui consiste à comprendre les causes
génétiques spécifiques et individuelles des maladies et des handicaps
orthopédiques comme le pied bot, la scoliose et l’ostéogenèse
imparfaite, aussi appelée fragilité osseuse.
À l’aide d’un séquençage sophistiqué de nouvelle génération
effectué à partir d’échantillons d’ADN provenant de la population
étudiée, les Hôpitaux Shriners espèrent acquérir la compréhension
nécessaire pour créer des traitements et des thérapies plus ciblés,
efficaces et personnalisés.
Nous sommes fiers d’être
à l’avant-garde de cette
POUR EN SAVOIR PLUS,
prochaine étape importante,
notamment sur la façon dont vous
qui apportera un nouvel espoir
pouvez participer, veuillez contacter
et une guérison aux enfants
notre département de recherche au
et aux familles du monde
813 281-0300.
entier.
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Comprendre
la scoliose

Pour en apprendre davantage sur les symptômes,
la détection et le traitement de ce trouble

Il existe différents types de scoliose,
notamment :
•	
la scoliose idiopathique de l’adolescent : Le
type le plus courant. Sa cause est inconnue.
En général, ce trouble survient chez les
enfants âgés de plus de dix ans. Les filles
sont plus susceptibles de développer une
scoliose idiopathique;
•	
la scoliose idiopathique de l’enfant :
Affecte les enfants de trois à dix ans;
•	
la scoliose idiopathique infantile : Survient
chez les enfants de moins de trois ans.

Les symptômes de la scoliose

La scoliose peut être héréditaire; il est donc
recommandé que les enfants dont un parent,
un frère ou une sœur a reçu un diagnostic de
scoliose idiopathique subissent régulièrement
des examens de dépistage précoce.
Les enfants et les adolescents atteints
d’une scoliose présentent rarement des
symptômes, et la déviation ne se voit parfois
pas avant que la courbure de la colonne
vertébrale s’aggrave. Vous remarquerez peutêtre que les vêtements de votre enfant ne sont
pas bien ajustés ou que les ourlets ne tombent
pas uniformément. Dans certains cas, la
colonne vertébrale de votre enfant peut
sembler tordue et ses côtes peuvent ressortir.
Soyez à l’affût des signes suivants, qui
pourraient être indicateurs d’une scoliose :
• L’une des épaules semble plus haute que
l’autre;
• L’une des omoplates ressort plus que l’autre;
• L’une des hanches semble plus haute ou
ressort plus que l’autre;
• La tête de l’enfant n’est pas correctement
centrée sur son corps;
• Lorsque l’enfant se penche vers l’avant,
les côtes sont plus hautes d’un côté que
de l’autre;
• La taille semble plate d’un côté.

Une application qui effectue un
dépistage précoce

Comme il n’existe souvent aucune cause
connue de la scoliose, le dépistage précoce

est le meilleur moyen de prévenir la
progression de la courbe. Pour faciliter ce
dépistage, les spécialistes orthopédiques
des Hôpitaux Shriners pour enfants ont
développé l’application SpineScreen,
offerte sur iTunes et Google Play.
Grâce à cette application, vous pouvez
effectuer une vérification préliminaire de
Cette image radiologique révèle une courbure de la
la colonne vertébrale en déplaçant tout
colonne vertébrale, un indicateur de la scoliose.
simplement votre téléphone le long du
Appareillage. Lorsqu’un patient répond aux
dos de votre enfant. Elle détecte les courbes
critères suivants, la plupart des médecins
anormales et propose aux parents un moyen
recommandent de porter un corset pour
rapide de surveiller régulièrement la santé
éviter que la courbe ne s’aggrave :
de la colonne vertébrale de leur enfant.
• La courbe vertébrale de l’enfant mesure
Il ne s’agit que d’une vérification initiale;
entre 20 et 40 degrés ou est plus petite,
elle doit donc être suivie d’un examen
mais s’est aggravée;
médical, qui pourra déterminer si votre
• La croissance de l’enfant n’est pas encore
enfant a une scoliose.
terminée. Cela peut être déterminé à
« Parce qu’elle n’a souvent pas de cause
l’aide d’une radiographie de la colonne
connue, la surveillance régulière de la
vertébrale et, parfois, de la main. De plus,
scoliose est une partie importante des
il est important de noter que la plupart des
soins de santé continus chez les enfants,
filles grandissent considérablement juste
explique le Dr Amer Samdani, chef du
avant et après leur premier cycle menstruel.
service de chirurgie à l’Hôpital Shriners
Lorsque l’enfant approche la fin de sa
pour enfants — Philadelphie. Il s’agit d’une
période de croissance, la recommandation
maladie évolutive; un diagnostic précoce
d’un appareillage dépend de l’évolution et de
est donc essentiel. Aux Hôpitaux Shriners,
la taille de la courbe ainsi que de la façon dont
nos soins vont de la surveillance régulière à
elle affecte l’apparence physique de l’enfant.
certains des traitements les plus avancés de
Moulage. Il existe différentes formes de
la scoliose. Plus tôt on voit l’enfant, plus on
corsets successifs moulés pouvant être
a d’options à notre disposition. »
utilisés pour traiter certains patients atteints
de scoliose infantile et dont la courbe
Les traitements possibles
progresse. Le corset permet de redresser la
de la scoliose
colonne vertébrale en y appliquant une force
Certains enfants, dont la colonne vertébrale
continue. Le moulage peut être une solution
est légèrement courbée, n’ont besoin
de rechange à l’appareillage, surtout en cas
d’aucun traitement. Si votre enfant nécessite
de problèmes d’observance thérapeutique.
un traitement, votre pédiatre peut vous
Les patients doivent subir une anesthésie
recommander un orthopédiste spécialiste
lorsqu’un changement de corset est nécessaire,
des soins de la colonne vertébrale, qui vous
généralement tous les deux ou trois mois.
recommandera le meilleur plan de traitement
Exercices spécifiques à la scoliose
en fonction de l’âge et du stade de croissance
de votre enfant, de l’importance et de la forme (programmes basés sur la méthode de
Schroth). Pour les patients atteints de la
de la courbe ainsi que du type de scoliose.
Les Hôpitaux Shriners pour enfants offrent scoliose idiopathique de l’adolescent, ce
une vaste gamme de traitements de la scoliose, programme d’exercices est un traitement
conservateur conçu pour stabiliser ou
adaptés aux besoins de chaque patient.
minimiser la progression de la courbe et
Observation. Les médecins peuvent suivre
pour améliorer la posture et l’apparence.
les enfants dont la courbe mesure moins
Les patients doivent participer à plusieurs
de 20 degrés en effectuant des observations
séances, puis poursuivre le programme par
et des examens tous les quatre à six mois
leurs propres moyens. Il se peut que les
pendant leur croissance. À ce stade, aucun
patients doivent quand même porter
traitement autre que les examens réguliers
n’est nécessaire.
un corset.
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La scoliose est un trouble musculosquelettique
qui cause une courbure anormale de la
colonne vertébrale. Ce problème médical
est indiqué par une courbure latérale de la
colonne vertébrale qui ressemble alors plus à
un « S » ou à un « C » qu’à une ligne droite.
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Options chirurgicales. Il existe plusieurs options chirurgicales, y
compris les techniques avec ou sans fusion suivantes :
•	l’insertion chirurgicale de systèmes de croissance qui s’allongent au
fur et à mesure que votre enfant grandit. Il peut s’agir de tiges de
croissance et d’une prothèse costale verticale extensible en titane
(VEPTR), qui nécessitent une intervention chirurgicale tous les six
mois pour allonger la colonne vertébrale;
•	l’insertion de tiges magnétiques (MAGEC), qui sont utilisées
fréquemment de nos jours. Elles conviennent aux enfants plus
jeunes, généralement de moins de dix ans, qui présentent des
courbes de plus de 50 degrés. Les tiges sont implantées lors d’une
intervention chirurgicale, mais la procédure d’allongement se fait à
l’extérieur à l’aide d’une télécommande;
•	la modulation de croissance (VBT), qui utilise un câble solide et
flexible pour tirer doucement sur l’extérieur de la courbe scoliotique

afin de redresser la colonne vertébrale. Voyez l’article ci-dessous
pour en savoir plus sur la modulation de croissance;
•	la chirurgie de fusion vertébrale, qui est utilisée chez les enfants
dont la courbe vertébrale
est supérieure à 50 degrés et
POUR EN SAVOIR PLUS
dont la croissance est presque
sur la modulation de croissance
terminée. Des tiges et des vis
et sur les autres traitements
sont fixées à la partie incurvée
de la scoliose, visitez le site
de la colonne vertébrale, qui
fr.shrinershospitalsforchildren.org.
est ensuite redressée. Un
greffon osseux est placé sur
la colonne vertébrale. Puis, il se développe et se fusionne à cette
dernière, qui adopte alors une position normale.
Le traitement de la scoliose est offert dans les Hôpitaux Shriners
pour enfants qui soignent les maladies orthopédiques.

Un traitement innovant de la
scoliose est maintenant offert

Une technologie développée par l’Hôpital Shriners — Philadelphie reçoit l’approbation de la FDA
Pour certains
patients qui
sont encore
en croissance,
comme Danika,
le Tether est une
nouvelle solution
intéressante qui
peut remplacer la
chirurgie de fusion
vertébrale.

Pour certains jeunes adolescents atteints de
scoliose (courbure de la colonne vertébrale),
il existe une nouvelle solution de rechange
prometteuse aux interventions de fusion
vertébrale. Le Tether™, mis au point par le
personnel médical de l’Hôpital Shriners
pour enfants — Philadelphie, a récemment
été approuvé par la Food and Drug
Administration (FDA) en tant que premier
produit commercialisé spécifiquement pour
la modulation de croissance (VBT), une
intervention chirurgicale innovante qui corrige
les courbes tout en conservant la flexibilité de
la colonne vertébrale.
Le Tether utilise des méthodes et des
techniques brevetées et constitue une
nouvelle option intéressante pour certains
patients atteints de scoliose qui sont encore
en croissance et pour lesquels la chirurgie
est indiquée.

Le fonctionnement du Tether

Au lieu d’utiliser des tiges métalliques, la
modulation de croissance se sert d’un câble
solide et flexible pour tirer doucement sur
l’extérieur de la courbe scoliotique afin de
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redresser la colonne vertébrale. Une vis est
placée dans chaque vertèbre de la courbe,
puis est fixée au câble flexible qui maintient
la colonne vertébrale dans une position
plus droite. La progression de la scoliose
est interrompue et la colonne vertébrale est
réalignée et peut continuer à croître tout en
conservant sa flexibilité. Au fur et à mesure
que l’enfant grandit, on s’attend à ce que la
progression de la courbe s’arrête et à ce que
la colonne vertébrale demeure droite.
Le Tether redresse la colonne vertébrale à
l’aide du processus de croissance du patient.
La pression de la corde ralentit la croissance
du plus grand côté de la vertèbre, de sorte
que l’autre côté peut grandir et rattraper son
retard. Cette nouvelle technologie permet
de corriger les régions traitées de la colonne
vertébrale sans en bloquer le mouvement,
contrairement aux chirurgies de fusion. À titre
de nouveau traitement réservé à un nombre
restreint de patients, ce système est offert
par le biais des exemptions des dispositifs
humanitaires de la FDA.

Une approche innovante

Le personnel médical de l’Hôpital
Shriners — Philadelphie a mis au point les
principales méthodes et techniques de
la modulation de croissance et a travaillé
en étroite collaboration avec la FDA et
des partenaires de l’industrie pour faire
approuver ce traitement. Grâce aux Hôpitaux
Shriners pour enfants et au leadership
du Dr Amer Samdani, chef du service de
chirurgie à l’Hôpital Shriners pour enfants —
Philadelphie, notre système de soins de santé
a obtenu un brevet pour le nouveau dispositif
conçu spécialement pour les interventions de
modulation de croissance.
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« La capacité d’utiliser la croissance d’un
enfant pour corriger la courbe de son dos
représente un progrès dans la façon dont
ces enfants sont traités, car des patients
bien sélectionnés peuvent maintenant faire
corriger leur courbe tout en conservant leur
mobilité », indique le Dr Samdani.

Le point de vue d’une patiente

Danika et ses parents sont venus voir
le Dr Samdani pour la première fois en
août 2018 afin de discuter des traitements
possibles pour sa scoliose. Mais pendant
qu’ils étudiaient ces options, sa courbe
vertébrale est passée
à 41 degrés. En
septembre 2019, bien
que les chirurgiens
de l’hôpital aient
déjà effectué plus
de 450 interventions
similaires à l’aide
d’autres dispositifs,
Danika est devenue
la première patiente
Dr Amer Samdani
de l’Hôpital
Shriners — Philadelphie à subir une chirurgie
de modulation de croissance depuis que
cette nouvelle technologie spécifique aux
interventions a été approuvée par la FDA.
Si Danika pouvait dire une chose à la
Danika d’avant à propos de l’intervention,
ce serait : « Ça vaut le coup. »
Les Hôpitaux Shriners pour enfants
s’engagent à offrir à leurs patients des soins
compatissants de haute qualité et les options
de traitement les plus innovantes afin qu’ils
aient les meilleures chances de connaître un
rétablissement complet.

champions
DE LA GUÉRISON

UNE APPROCHE DE SOINS COMPATISSANTS AXÉE SUR LA FAMILLE

LA PREMIÈRE ÉTAPE,

C’EST L’ESPOIR
Le parcours des parents qui doivent
envisager l’amputation

C

Maely utilise
une jambe
prothétique
personnalisée
depuis son
amputation.

omme tous les parents l’apprennent,
élever des enfants est une série de
prises de décision tantôt banales,
tantôt cruciales : Gruau ou céréales? Soccer
ou piano? Études collégiales ou techniques?
Pour les parents d’un enfant ayant des
problèmes de santé, les décisions sont
encore plus nombreuses et intenses. Il suffit
de demander à ceux dont l’enfant a une
différence de membre qui peut nécessiter
une amputation.
Dans cette histoire, vous ferez la
connaissance de trois de ces enfants : Maely,
Braxton et Jamie. Comme le témoigne Bree,
la mère de Braxton, « c’est la décision la plus
difficile que j’ai eu et que j’aurai à prendre.
Elle changera à jamais la vie de quelqu’un
d’autre. »

IMAGE : BECKY KIMBALL PHOTOGRAPHY

L’importance de s’informer

Bree, Josh et leur fille, Hartley, étaient ravis
d’accueillir deux petits rayons de soleil dans
leur vie : les jumeaux Braxton et Jackson.
Mais Braxton est né avec une différence qui
ne pouvait pas être ignorée; une partie de l’os
de sa cuisse était manquante.
Braxton était atteint d’une aplasie
proximale du fémur, une anomalie
congénitale complexe qui se caractérise par
la malformation ou l’absence de la partie
supérieure du fémur (os de la cuisse). Les
options de traitement vont de l’allongement
des membres à l’amputation à différentes
longueurs, en passant par les prothèses et
une multitude d’interventions chirurgicales.
Il n’existe pas d’approche universelle, il est
donc difficile pour les parents de savoir ce qui
convient le mieux à leur enfant.
« C’est pourquoi je n’allais pas
m’arrêter tant que je n’aurais pas tous les
renseignements dont j’avais besoin et, surtout,
que je n’aurais pas trouvé un médecin en
qui j’avais confiance pour prendre soin de
Braxton », explique Bree. >>
13 La définition du succès | 15 Un meilleur accès aux soins au Nebraska | 16 Une patiente offre des Barbie spéciales
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Alors qu’ils
recueillaient des
recommandations de
nombreux professionnels
de la santé, les parents
de Braxton ont rencontré
la Dre Janet Walker,
du Centre médical
Shriners pour enfants —
Lexington, au Kentucky.
« Dre Walker a pris
Braxton dans ses bras
pendant notre premier
rendez-vous. Il avait l’air
si calme avec elle. Notre
médecin local ne l’avait
jamais pris dans ses bras,
raconte-t-elle. En plus,
Braxton
elle connaissait très bien
la maladie de Braxton
et le chemin que nous
aurions à emprunter en
tant que famille. »
Cette expérience et
les rendez-vous suivants
ont aidé Bree et Josh à se sentir à l’aise avec un plan de traitement qui
prévoyait l’amputation d’une partie de la jambe de Braxton. « En tant
que mère, et en sachant que c’est un problème auquel il devra faire
face toute sa vie, je voulais lui donner le plus de chance de réussir
dès le début, et c’est exactement ce que l’équipe du Centre médical
Shriners de Lexington lui offre », explique-t-elle.
Une autre patiente de la Dre Walker, une jeune fille nommée
Jamie, a également consulté de nombreux médecins avant de subir
une amputation. Jamie est née sans péroné, l’un des os de la partie
inférieure de la jambe, une maladie appelée hémimélie fibulaire.
« Faites tout ce que vous pouvez pour vous informer, jusqu’à ce que
vous ayez l’esprit tranquille par rapport à votre décision, recommande
Melissa, la mère de Jamie. Ne laissez personne juger votre choix, car
personne ne connaît votre enfant mieux que vous. »
Jamie, maintenant âgée de quatre ans, est une petite fille active qui
adore courir et jouer et qui rêve de devenir médecin. « Le résultat vaut
chaque larme versée pour y arriver », affirme Melissa.

Une attitude positive

Megan et Matthew étaient en visite chez le médecin pour une
échographie. Megan était alors enceinte de 20 semaines de leur
premier enfant. Ils ne voulaient pas demander le sexe, se rappelle
Megan, parce qu’ils souhaitaient garder la surprise. Le test consistait à
s’assurer de la santé du fœtus.
Toutefois, au fur et à mesure que l’échographie progressait, il est
devenu évident que quelque chose n’allait pas.
Les médecins ont dit au couple que l’une des jambes de leur bébé
n’avait pas de péroné (l’un des deux os du bas de la jambe) et que son
pied semblait différent. Ils ne pourraient pas en savoir plus avant la
naissance du bébé.

POUR EN SAVOIR PLUS sur les soins orthopédiques ainsi que sur les
programmes de prothèses et d’orthèses des Hôpitaux Shriners pour enfants,
visitez le site fr.shrinershospitalsforchildren.org.
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« C’était le pire jour de ma vie », confie Megan. Elle raconte qu’elle
et Matthew sont rentrés à la maison et ont fait ce qu’on conseille à
tout le monde de ne pas faire, mais que la plupart font quand même :
ils sont allés sur Internet. Ce qu’ils y ont trouvé a apeuré Megan.
L’idée de l’amputation est celle qui les a le plus bouleversés. Pour
Megan, c’était le pire des scénarios. « Je ne voulais même pas regarder
le mot, explique-t-elle, parce que je ne voulais pas y penser. »
Dans un groupe de médias sociaux, Megan est entrée en contact
avec d’autres mères de la région de Chicago. L’une d’elles a invité
Megan chez elle pour rencontrer son fils, un garçon de deux ans qui a
subi une amputation et qui utilise une prothèse.
« En le voyant, j’ai été tellement encouragée, se souvient Megan, la
larme à l’œil. Il n’y avait rien de différent chez lui. Rien d’anormal. »
Cette rencontre avec le petit Jonathan l’a aidée à garder espoir en
l’avenir de son bébé. « Il m’a apporté la paix », affirme-t-elle.
Bien que l’amputation ne soit pas le meilleur ou le seul choix
pour les personnes ayant un diagnostic similaire, Megan raconte que
Jamie

lorsque Maely est née, il était clair qu’il s’agissait de l’option la plus
appropriée. Le choix n’a quand même pas été facile. « Faire subir une
opération à votre bébé, c’est l’inconnu », précise Megan.
Les parents de Maely ont pensé au petit Jonathan et ont pris une
décision. « Nous avons choisi d’adopter une attitude positive à ce sujet,
explique Megan. C’est la décision qu’on a prise. »
Le Dr Jeffrey Ackman, chirurgien orthopédiste pédiatrique à
l’Hôpital Shriners pour enfants — Chicago, a effectué l’amputation
de Maely. Elle a également reçu ses premières prothèses à l’Hôpital
Shriners de Chigaco. (À la suite d’un déménagement récent, la
famille voit maintenant notre équipe
de Salt Lake City.) Maely a maintenant
quatre ans, va à la prématernelle et est
VISIONNEZ une
une petite fille attachante. Elle adore
vidéo sur le parcours de
manger des avocats, chanter et jouer de
Maely à l’adresse suivante :
la guitare avec son père.
bit.ly/2NPrY1r.
« Je ne la changerais pas si je le
pouvais, insiste Megan. C’est ce qui fait
d’elle ce qu’elle est. En plus, cela nous a donné l’occasion de parler
à des gens que nous n’aurions jamais rencontrés autrement et nous a
permis de créer de nouvelles amitiés. »

La définition du succès

En se concentrant sur ce qu’ils peuvent contrôler, ces patients vivent leur vie comme ils l’entendent
Emily (à gauche)
et Ryan (à droite)
ont surmonté
l’adversité pour
atteindre leur
version du succès.

Comme beaucoup d’étudiants de première
année, Emily envisage de faire une majeure
et travaille sur ses compétences en gestion
du temps. Elle souhaite rejoindre des clubs
étudiants et trouver un emploi à temps partiel.
Pour rester concentrée, Emily tire ses
forces dans son expérience de vie à composer
avec une maladie rare et difficile qui affecte
ses capacités physiques et son apparence. Elle
a subi plus de dix interventions chirurgicales.
« Les chirurgies viennent avec leur lot de
défis physiques, psychologiques, sociaux et
émotionnels, et il faut être dans un certain
état d’esprit pour les surmonter, admet Emily.
Même si la douleur physique est souvent
inconfortable, je me suis rendu compte que
c’était la plus facile à gérer. »

Un engagement envers soi-même

Emily est atteinte du syndrome de
Treacher Collins, une maladie qui affecte
le développement craniofacial. Elle a subi
bon nombre de ses traitements à l’Hôpital
Shriners pour enfants — Chicago, sous
les soins du Dr Pravin K. Patel, chirurgien
plastique. « J’ai des prothèses auditives en
raison de ma perte auditive, ma mâchoire
est plus petite que la moyenne, je porte une
sonde de gastrostomie et je souffre d’apnée
du sommeil grave », explique Emily. Elle
soutient que les chirurgies reconstructives
l’ont aidée à manger, à dormir et à respirer
avec plus de facilité.

En affrontant un traitement après l’autre,
Emily a commencé à observer une tendance.
« J’ai remarqué que je récupérais plus vite
lorsque je me changeais les idées et que je
faisais de mon mieux pour mener une vie
normale. »
Trouver quelque chose qu’elle pouvait
contrôler lui a donné un but. « J’ai investi
toute mon énergie pour obtenir de bons
résultats à l’école, dit Emily. Ce faisant, j’ai
développé inconsciemment un état d’esprit
positif. »
L’expérience a appris à Emily à ne pas
chercher le succès ou l’acceptation ailleurs
qu’auprès d’elle-même. « Ma version du
succès, c’est d’être satisfaite d’où j’en
suis dans la vie, lance-t-elle. La vie n’est
pas parfaite et sera toujours parsemée
d’obstacles, mais le succès, c’est d’éprouver
de la satisfaction malgré ces obstacles. »
L’approche d’équipe en matière de soins des
Hôpitaux Shriners a aidé Emily à mener une
vie saine et bien remplie.
Ce qu’elle conseille aux patients et aux
familles qui vivent avec un diagnostic difficile
ou un défi semblable, c’est qu’il faut se garder
du temps pour prendre soin de soi et réfléchir.
« L’expression de soi est importante, surtout
lorsqu’on ne peut pas exprimer ses émotions
avec des mots, souligne-t-elle. Vos émotions,
vos pensées et vos sentiments sont valides. »
« Si jamais vous avez l’impression que
personne ne comprend vos défis à part vous,

«J
 ’ai remarqué
que je
récupérais
plus vite
lorsque je me
changeais les
idées et que je
faisais de mon
mieux pour
mener une vie
normale. »
– EMILY
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«J
 e vivais dans
la rue, même
si mes parents
m’aimaient. Je
dormais où je
pouvais, beau
temps, mauvais
temps. J’étais
sans-abri parce
que j’étais
têtu, fier et
stupide. »

sachez que j’ai ressenti la même
chose, confie-t-elle. Tout le monde
l’a déjà vécu. N’oubliez pas que
vous n’êtes pas seul, et que vous
surmonterez les épreuves. »

Un triomphe de l’esprit

Ryan, 43 ans, est un propriétaire
d’entreprise prospère et un
consultant en conditionnement
physique ayant une liste
impressionnante de clients.
Mais ça n’a pas toujours été
comme ça. La vie de Ryan a eu
ses hauts et ses bas, et a parfois
mis son courage à rude épreuve.
Aujourd’hui, il veut raconter son
histoire et motiver et inspirer
les autres.
Ryan est né avec de multiples
différences, dont un pied bot sur sa
jambe droite, plus courte de 7 cm
– RYAN
que sa jambe gauche. À l’Hôpital
Shriners pour enfants — Canada, il
a subi de nombreuses interventions
chirurgicales et autres procédures
de correction. Grâce aux traitements qu’il a reçus et à ses
propres efforts, Ryan a atteint une bonne forme physique, mais
non sans passer par une période qu’il appelle « âge des ténèbres ».
Même s’il pouvait compter sur le soutien de sa famille, dit-il,
son état de santé est devenu un fardeau difficile à supporter pour
lui. Il a commencé à se voir comme un paria, en colère contre
les gens qui n’avaient pas à s’inquiéter de perdre une jambe ou
d’être paralysés. Pour faire face à la douleur, Ryan raconte qu’il
s’est mis à traîner avec les mauvaises personnes et à chercher
la bagarre.
« Je voulais que les gens souffrent comme moi et qu’ils aient
peur », admet-il. Comme les choses allaient de mal en pis pour
Ryan, il a quitté sa famille.
« Je vivais dans la rue, même si mes parents m’aimaient,
confie-t-il. Je dormais où je pouvais, beau temps, mauvais temps.
J’étais sans-abri parce que j’étais têtu, fier et stupide. »
Pourtant, quelque chose l’a poussé à poursuivre son
entraînement physique. Un jour, son entraîneur lui a lancé un
ultimatum : Si Ryan ne changeait pas son style de vie, il cesserait
de l’encadrer.
De retour chez lui, Ryan s’est rendu compte que chaque
expérience négative qu’il avait vécue était compensée par une
expérience positive. Au lieu de considérer ses limitations physiques
comme des faiblesses, il a décidé de les voir comme des forces. Les
difficultés physiques qu’il a connues dans son enfance l’ont poussé
à se passionner pour l’entraînement. Ryan a alors réalisé qu’il
pouvait utiliser cette passion pour aider les autres.
Donnant l’exemple, Ryan s’est entraîné et a participé à des
compétitions de culturisme. Maintenant, il a une ceinture
violette en ju-jitsu et est copropriétaire d’un studio de culture
physique. Il compte parmi ses clients des athlètes professionnels
et d’anciens athlètes olympiques.
Ryan attribue à l’Hôpital Shriners pour enfants — Canada
le mérite de lui avoir donné les outils pour réussir. « J’ai juste
un message : éliminez les pensées ou les actions négatives, car il
y aura toujours quelqu’un de plus beau, de plus fort ou de plus
rapide, conseille-t-il. Cependant, ne laissez jamais ces personnes
travailler plus fort que vous! »
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Tim a travaillé
avec ses
entraîneurs pour
atteindre son
objectif de sauter
sur une boîte de
50 cm de haut.

La vidéo d’un patient
devient virale

Un patient de Chicago en inspire plus d’un avec
un grand saut

Ceux qui suivent les activités de l’Hôpital Shriners pour enfants —
Chicago ont peut-être déjà entendu parler de l’histoire de Tim.
Ce jeune homme de 14 ans, qui est né sans bras, a été patientambassadeur lors d’événements de l’hôpital. Mais la notoriété de Tim a
atteint un nouveau sommet l’été dernier, lorsque la vidéo de son « saut
sur une boîte » est devenue virale. Son saut sur une boîte de 50 cm de
haut au camp de conditionnement physique pour enfants ayant des
différences aux membres a été publié sur les médias sociaux, y compris
ceux d’ESPN. Tim a attiré l’attention des médias à l’échelle nationale.
« J’ai trouvé ça cool que ma vidéo devienne virale, mais ça a aussi été
beaucoup de travail, dit Tim. Ah, les interviews! »
La mère de Tim, Linda, qui est atteinte du syndrome de HoltOram et qui était une patiente de l’Hôpital Shriners — Chicago, savait
où son fils pouvait recevoir le traitement dont il avait besoin lorsqu’il
est né avec la même maladie. Elle dit que l’histoire de Tim envoie le
message que les gens qui rencontrent des obstacles doivent persévérer.
« Je n’ai jamais pensé que quelque chose
d’aussi banal que de sauter sur une
VISIONNEZ la vidéo
boîte pouvait avoir un tel succès, avoue
de
Tim
à l’adresse suivante :
Linda. Avec un peu de chance, les gens
bit.ly/2Kmvrm8.
retiendront que la vie a son lot de défis,
et qu’il faut les relever sans hésitation.
Parfois, plusieurs tentatives sont nécessaires avant de réussir. Il peut
arriver qu’on se laisse abattre par son entourage ou par ses propres
inquiétudes, mais il faut toujours poursuivre ses objectifs! »
Quant à Tim, sa toute récente popularité ne l’empêche en rien de
faire preuve d’humilité. « J’espère que les gens verront que je ne suis
qu’un ado normal qui essaie de vivre pleinement sa vie », dit-il.

La collaboration
mène à
l’expansion
des soins au
Nebraska
Le Centre de soins de santé Shriners pour
enfants — Twin Cities et le Boys Town
National Research Hospital d’Omaha, au
Nebraska, ont récemment mis sur pied un
programme de collaboration pour améliorer
l’accès aux soins orthopédiques des enfants
du Nebraska et des environs.
Actuellement, plus de 500 patients
voyagent régulièrement du Nebraska à
Minneapolis pour des consultations à cet
établissement de soins de santé Shriners.
Cet effort conjoint a pour but d’offrir des
options plus pratiques et un meilleur accès à
des soins de qualité. Les deux organisations
collaborent sur des projets de télésanté,
de cliniques mobiles et de camps pour
les patients.

Services de télésanté

Les services de télésanté entre le Boys
Town Hospital et le Centre de soins de
santé Shriners pour enfants — Twin Cities
permettront aux patients du Nebraska et des
environs d’avoir accès à des consultations et

IMAGE : ISTOCK.COM/OMERSUKRUGOKSU

Deux hôpitaux unissent leurs
forces pour offrir un meilleur
accès aux soins orthopédiques

à des visites de suivi avec des médecins du
centre, sans avoir à se rendre à Minneapolis.

Cliniques mobiles

Des chirurgiens orthopédistes pédiatriques,
du personnel infirmier, du personnel
orthopédiste et prothésiste et du personnel
de soutien du Centre de soins de santé
Shriners pour enfants — Twin Cities se
rendront au Boys Town Hospital pour
organiser des cliniques sur place sur une
base régulière. Le personnel du Boys Town
Hospital fournira un soutien et des soins
supplémentaires aux patients, notamment
des services de radiologie, au besoin.

Camps de vacances enrichissants
En plus de fournir des soins médicaux au
Nebraska, le Centre de soins de santé

Shriners pour enfants — Twin Cities a tenu
son premier camp de vacances pour patients
à l’extérieur de l’État, le Camp Explore –
Nebraska. Le camp a accueilli 20 enfants du
Nebraska, du Dakota du Sud et de l’Iowa.
Les enfants ont profité d’un camp d’une
fin de semaine, supervisé par le personnel
du Centre de soins de santé Shriners. Le
prochain objectif est d’étendre l’invitation
aux patients et au personnel du Boys Town
National Research Hospital.
Cette collaboration s’inscrit dans le
cadre des efforts déployés à l’échelle du
système de soins de santé par les Hôpitaux
Shriners pour enfants en vue de traiter plus
d’enfants sur un plus grand territoire. Les
deux organisations sont enthousiastes à
l’égard de cette relation et de son potentiel
de croissance.
Des enfants
participent aux
activités du
Camp Explore,
un camp d’une
fin de semaine
pour les
patients.

FR.SHRINERSHOSPITALSFORCHILDREN.ORG

15

champions de la guérison
Chloe (au centre)
montre une des
poupées avec ses
parents, Howard et
Cindy. Chloe a remis
plus de 400 poupées
Barbie spéciales à
l’Hôpital Shriners —
Springfield.

Don de poupées Barbie
par une patiente et Mattel
Une adolescente inspire sa famille et ses amis à faire des dons de poupées, profitant à
16 Hôpitaux Shriners
Lorsque Chloe, 18 ans, une patiente de
longue date des Hôpitaux Shriners pour
enfants, a vu la poupée Barbie® Fashionista™
no 121 avec une jambe prothétique, elle était
plus que ravie. « Je me suis dit : “Oh mon
dieu, oh mon dieu! Enfin une poupée qui
représente ce segment de la population!” »
Elle voulait amasser autant de poupées
que possible pour d’autres enfants
de l’Hôpital Shriners pour enfants —
Springfield, au Massachusetts, où elle reçoit
des services de prothèses depuis qu’elle est
toute petite.
La mère de Chloe, Cindy, a utilisé les
médias sociaux pour demander à ses amis
et à sa famille d’acheter les poupées s’ils
en voyaient en magasin, s’engageant à les
rembourser. À la mi-octobre, Chloe et sa
mère avaient remis plus de 400 poupées
Barbie spéciales à l’Hôpital Shriners —
Springfield, toutes amassées par leur
famille et leurs amis (qui n’ont jamais
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demandé à être remboursés). Mattel Inc.,
fabricant de Barbie, a envoyé 200 poupées
supplémentaires à l’hôpital.
Les poupées données seront partagées
entre les 16 Hôpitaux Shriners pour enfants
dans le cadre de programmes de services
d’orthèses et de prothèses pédiatriques
aux États-Unis, où nos équipes conçoivent
et adaptent des orthèses et des prothèses
pour répondre aux besoins individuels des
patients. En plus d’apporter de la joie aux
patients, les poupées seront utilisées dans
l’éducation thérapeutique et les jeux à
caractère médical pour les enfants amputés –
et leurs frères et sœurs – afin d’expliquer
leur situation.
Nous sommes très reconnaissants
à Chloe, à sa mère et aux amis et aux
familles qui ont appuyé leurs efforts. Nous
remercions également Mattel pour son don
et son engagement à offrir une gamme de
poupées inclusive.

Mattel Inc.,
fabricant
de Barbie,
a envoyé
200 poupées
supplémentaires à
l’hôpital.
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET INSPIRATION DE LA COMMUNAUTÉ DES SHRINERS

DES
ENFANTS
QUI S’ENTRAIDENT
Grâce à leurs efforts désintéressés, ces
enfants ont une incidence positive durable
sur nos patients

Connor participe au Championnat BMW,
un tournoi éliminatoire de la Coupe FedEx
(PGA Tour). Sa famille et lui organisent une
sortie de golf pour soutenir les Hôpitaux
Shriners pour enfants.

20 Les donateurs sont indispensables | 22 Un couple fait un don éternel | 23 Une ancienne patiente incarne l’espoir
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P

ersonne ne sait mieux que les enfants
eux-mêmes ce que c’est que d’être un
enfant aux prises avec un problème
médical ou une différence physique. C’est
pourquoi tant de patients des Hôpitaux
Shriners pour enfants s’engagent à aider
d’autres patients : ils en ont ressenti les
bienfaits dans leur propre vie, et ils veulent
contribuer à leur tour.
Voici l’histoire de quatre jeunes qui ont
eu une incidence positive sur la vie d’autres
enfants.

Des jouets de la part de T.J.

Connor utilise sa
passion pour le golf
comme un moyen
d’aider les autres.

18

« Je voulais redonner aux Hôpitaux Shriners
parce que j’ai beaucoup reçu d’eux, dit T.J. Je
suis moi-même un de leurs patients. »
Le jeune homme de 13 ans, qui souffre
d’une maladie rare appelée hémimélie
fibulaire, s’est fait amputer la jambe alors
qu’il était très jeune. Maintenant, sa famille
et lui parcourent un peu plus de 320 km
depuis leur maison à Ammon, en Idaho, pour
se rendre à l’Hôpital Shriners pour enfants —
Salt Lake City afin d’obtenir de nouvelles
prothèses de jambe faites sur mesure pour
s’adapter à sa croissance.
T.J. dit que le fait de pouvoir marcher,
courir et faire du sport l’a aidé à gagner en
confiance et à se sentir capable de faire
tout ce qu’il veut. En pensant à son propre
parcours médical, T.J. s’est rappelé ce que
cela signifiait pour lui d’avoir un jouet spécial.
« Le fait d’avoir un jouet qui t’appartient,
que tu as reçu à l’hôpital... parfois, c’est
ce qui te permet de garder le moral »,
explique T.J.
T.J. a parlé à son père et à son directeur
d’école de l’organisation d’une collecte
de jouets.
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T.J. montre certains des jouets qu’il a amassés lors de
sa collecte de jouets.

Le directeur, Gene Smith, était très enthousiaste à l’idée. « C’était
une excellente occasion pour nos élèves de redonner à des enfants qui
ont vraiment besoin d’un peu de joie dans leur vie », souligne-t-il.
T.J. a invité son école et sa communauté à donner des jouets et, à
sa grande joie, il a réussi à en amasser plus de 200.
Lors de son rendez-vous suivant à l’hôpital, T.J. a personnellement
remis quelques-uns des jouets à d’autres patients. « Mon moment
préféré a été de donner un ensemble de voitures Hot Wheels à un
garçon en fauteuil roulant. Son immense sourire, c’était mieux que
tout ce que j’aurais pu acheter », raconte T.J.

Une volonté de fer

Connor est un adolescent qui a trouvé sa voix et qui l’utilise pour
remonter le moral d’autres enfants, surtout ceux qui ont des
différences physiques.
Né avec une fissure labiale et palatine, Connor est devenu un
patient de l’Hôpital Shriners pour enfants — Chicago quand il était
bébé. Des orthophonistes ont appris à la mère de Connor comment le
nourrir avec une seringue, ce qui lui a donné la force de se faire opérer
alors qu’il n’avait que 2 mois. Maintenant âgé de 13 ans, il a subi
13 interventions chirurgicales pour corriger son palais, sa mâchoire et
ses dents et l’aider à mener une vie saine.
Tout au long de son parcours, Connor et sa famille ont entretenu
une passion pour le golf. Ils organisent chaque année une sortie de
golf au profit du programme de traitement des fissures labiales et
palatines de l’Hôpital Shriners — Chicago. À ce jour, l’événement a
permis d’amasser près de 200 000 $.
Plus tôt cette année, il s’est entretenu avec des golfeurs juniors lors
du championnat BMW, un tournoi éliminatoire de la Coupe FedEx
(PGA Tour).
« Chaque fois que Connor parle de sensibilisation, je me rends
compte du chemin qu’il a parcouru, souligne sa mère, Kelly. Je me
souviens de l’époque où, parfois, je pouvais à peine comprendre ce
qu’il essayait de dire à cause de sa difficulté à parler. Puis je le regarde
se tenir devant des centaines de personnes et je vois à quel point il est
confiant et fier. Ça me fait pleurer à chaque fois. »
Connor aime trouver des moyens de combiner son amour du sport
avec son désir d’aider les autres.
« Le golf est un sport tellement cool qui compte des gens de tous
les âges et de tous les niveaux, dit-il. Avec un peu de travail et en
parlant aux gens, on peut à la fois améliorer son jeu et aider
les autres! »

«C
 ’est très gratifiant pour moi de pouvoir
faire quelque chose que j’aime au profit
d’une cause qui me tient personnellement
à cœur. »
– ANSEL

L’amour d’un frère

Pour de nombreux élèves du secondaire, l’été est une période de
détente et de plaisir.
L’été dernier, ce n’était pas le cas pour Ethan, de Conway, au
Massachusetts, un randonneur passionné de 17 ans qui a eu l’idée
de planifier une randonnée ambitieuse pour amasser des fonds pour
l’Hôpital Shriners pour enfants — Springfield, en l’honneur de sa
jeune sœur, Emily.
Ethan était motivé par son double lien avec l’hôpital : sa sœur,
née avec une fissure palatine, est une patiente de l’hôpital et son père,
orthodontiste, y est consultant. « Je voulais aider à donner à chaque
enfant né avec une fissure labiale ou palatine un sourire qu’il serait fier
de montrer », explique-t-il.
Ethan a fait des plans pour parcourir la Long Trail du Vermont,
un sentier pédestre de 439 km qui s’étend de la frontière entre le
Massachusetts et le Vermont jusqu’à la frontière canadienne, en
21 jours. Il a rapidement dépassé son objectif d’amasser 5 000 $,
avant même d’avoir mis les pieds sur le sentier. Ethan s’est fixé un
nouvel objectif de 10 000 $ et a commencé son périple. Le sentier l’a
mené à travers une forêt rocheuse et dense, jusqu’au sommet de la
plus haute montagne du Vermont. Il marchait avec le soleil, dormait
dans des abris de fortune et mangeait du macaroni au fromage et des
nouilles ramen.
En fin de compte, la randonnée ne lui a pris que 19 jours. Il
parcourait en moyenne 24 km par jour et il a amassé près de 12 000 $.
« C’est incroyable ce qu’Ethan a accompli, déclare Karen Motyka,
directrice du développement des relations avec les donateurs
à l’Hôpital Shriners — Springfield. Non seulement c’était un
accomplissement personnel majeur, mais ses efforts aideront à
garantir que tous les enfants aient accès à des soins qui changeront
leur vie. »
Ethan parcourt la
Long Trail du Vermont
à pied, amassant
12 000 $ pour l’Hôpital
Shriners — Springfield.

L’image de la générosité

Un adolescent qui voulait apporter sa
contribution a récemment eu le plaisir
de présenter un don de quatre chiffres à
l’Hôpital Shriners — Spokane.
Ansel, 15 ans, et son frère aîné, Jonas,
souffrent tous deux de scoliose et ont été
soignés à l’Hôpital Shriners — Spokane.
Ayant trois courbures dans la colonne
vertébrale, Ansel a dû porter un corset
orthopédique et avoir recours à de la
physiothérapie continue, ce qui lui a permis
d’éviter des interventions chirurgicales
invasives.
Quand Ansel n’avait que 5 ans et son frère,
10 ans, ils ont fondé l’association Through
the Eyes of a Child Photography, créant et
vendant des cartes de vœux qui capturent la
beauté de la nature. Le rôle initial d’Ansel
était de « prendre des photos géniales et
d’être mignon », comme l’indique leur
site Web. Dix ans plus tard, Ansel a pris les
rênes de l’organisation caritative et a désigné
l’Hôpital Shriners — Spokane comme
bénéficiaire de sa mission.
« C’est très gratifiant pour moi de pouvoir
faire quelque chose que j’aime au profit d’une
cause qui me tient personnellement à cœur »,
affirme Ansel.
L’organisme sans but lucratif fait don de
la totalité des produits de ses ventes. Plus tôt
cette année, Ansel a visité l’Hôpital Shriners
pour enfants — Spokane pour présenter un
chèque de 1 500 $, le premier don provenant
de ses efforts continus.

Ansel vend ses
photographies et fait
don des produits de ses
ventes aux Hôpitaux
Shriners pour enfants.

VISITEZ-NOUS EN LIGNE au
lovetotherescue.org pour nous aider à
apporter l’espoir et la guérison à un plus grand
nombre d’enfants.
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Grands et petits
donateurs
Ils changent la vie des enfants et des familles

Les Hôpitaux Shriners pour enfants dépendent de la générosité des
donateurs pour financer leurs programmes et leur permettre de
fournir des soins aux patients, quelle que soit la capacité financière
des familles.
Nous sommes reconnaissants de chaque donateur et de chaque don.
En 2018, plus de 1,1 million de donateurs exceptionnels nous
ont aidés à tenir notre promesse de fournir des soins aux enfants
atteints de maladies complexes. Les dons sont extrêmement
importants pour le succès de notre mission, qui consiste à améliorer
la vie des enfants et des familles, à mener des recherches qui ont
une incidence sur les connaissances médicales et introduisent
de nouveaux protocoles de traitement, ainsi qu’à offrir des
programmes de formation de qualité aux professionnels médicaux.
Grâce au soutien et à la générosité des donateurs, les Hôpitaux
Shriners pour enfants continuent d’être un chef de file dans la
prestation de soins pédiatriques spécialisés de classe mondiale
aux patients et aux familles qui en dépendent. Nos donateurs
nous aident à soutenir
toutes nos activités, qu’il
s’agisse de l’organisation de
campagnes de financement,
du maintien de la qualité,
de l’intégration de
technologies de pointe ou
encore de l’élaboration de
programmes de recherche
et de télémédecine.
Comptent parmi nos
donateurs de jeunes enfants
au grand cœur, des familles,
des personnes engagées et
des sociétés dotées d’un
grand sens civique.
Bon nombre de nos
patients – et leurs frères et
sœurs – veulent aider et
redonner au système de
soins de santé qui compte
Hanna et Lila amassent des fonds avec leur
tant pour eux. Par exemple,
kiosque de limonade.
inspiré par les enfants dans
nos publicités télévisées,
Shane voulait apporter son aide. Il a donc organisé une ventedébarras à son domicile, avec l’intention de donner la totalité de
l’argent amassé aux Hôpitaux Shriners pour enfants. Shane a pu
donner 700 $ pour soutenir notre système de soins de santé. Il dit
qu’il « espère que l’argent aidera les enfants dans le besoin ».
Les sœurs Hanna et Lila ont tenu leur troisième kiosque de
limonade et de maïs soufflé annuel. Elles ont vendu leurs gâteries
maison et, grâce aux dons généreux de leurs amis, de leur famille et
de leurs voisins, elles ont pu nous faire don de plus de 400 $.
C’est grâce à des dons comme ceux de Shane, Hanna et Lila,
ainsi qu’à votre soutien, que nous pouvons donner la chance à nos
patients d’obtenir la guérison la plus complète possible et de réaliser
leurs rêves.
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Les Donnahoo présentent un chèque aux Hôpitaux Shriners pour enfants.

Des générations de dons

Pour cette famille, la générosité est un mode de vie

La famille Donnahoo a une longue histoire de dons aux Hôpitaux
Shriners pour enfants. Il n’est pas surprenant que Robert « Bob »
Donnahoo, un Shriner de deuxième génération, ait suivi l’exemple de
ses parents, Penny et feu Bob Jr., en donnant de son temps et de son
argent. Maintenant, les enfants adultes de Bob apportent également
leur contribution aux Hôpitaux Shriners pour enfants.
Bob est devenu un Shriner il y a près de 20 ans, soit la même année
au cours de laquelle son père était sur le point devenir le Potentat, ou
président, de Crescent Shriners, dans le sud du New Jersey. Bob avait
grandi en voyant son père devenir un Shriner actif. Son père a siégé
au Conseil des gouverneurs de l’Hôpital Shriners — Philadelphie et
en était le trésorier. Bob a de nouveau suivi les traces de son père en
siégeant lui aussi au Conseil des gouverneurs. Pendant qu’il siégeait au
conseil, ses enfants donnaient discrètement de l’argent à l’organisation
à laquelle la famille tient tant.

Un moment de fierté

« L’un de mes moments les plus mémorables a été à une réunion
du conseil il y a plusieurs années, lorsque j’ai reçu un prix de
reconnaissance, mais qui ne m’était pas destiné, raconte Bob. Ma fille,
Carolina, donnait discrètement (à mon insu) un montant au lieu de
faire un paiement de voiture chaque mois, et le prix de reconnaissance
était en fait le sien. »
« Il y a peu de moments où je deviens très émotif, mais celui-ci était
l’un d’entre eux. Mon fils, Ian, a toujours donné discrètement, même
quand il était à l’université avec des fonds limités. Récemment, sa
petite amie a dirigé la campagne de bienfaisance de sa sororité pour
l’hôpital, amassant plus de 23 000 $. Mon neveu, lui, a prévu de courir
un marathon en novembre 2019 et l’a combiné à une collecte de fonds
pour l’hôpital. »

Maintien de la mission

Plus important encore, Bob pense que le temps consacré à parler
des hôpitaux est impératif. Le fait est que le coût des soins de santé
continuera d’augmenter. Bien que notre équipe soit très axée sur
l’efficacité dans la prestation des soins, il faut beaucoup d’argent pour
gérer tous nos établissements. Nous avons besoin de donateurs pour
nous aider à poursuivre notre mission.
Ce qui rend Bob le plus fier, c’est que ses enfants adultes et sa
famille sont des leaders de l’avenir et qu’ils ont déjà pris les devants.
« L’une des choses les plus importantes qui peuvent influencer les
donateurs potentiels est une visite à l’un de nos établissements; leur
vie sera changée à jamais lorsqu’ils verront la passion des membres du
personnel et les soins qu’ils prodiguent aux enfants jour après jour »,
soutient Bob.

Faire plus
grâce à nos
entreprises
partenaires

Les Hôpitaux Shriners pour enfants sont honorés de
travailler avec tant d’entreprises bienveillantes
Voici quelques-uns des partenaires qui nous aident à fournir des
soins qui changent la vie :

Les partenariats avec des entreprises renforcent notre mission et
donnent aux entreprises l’occasion d’inciter leurs clients particuliers
et commerciaux ainsi que leurs employés à aider les enfants à
recevoir des soins médicaux spécialisés. Les partenaires peuvent
faire un don par l’entremise de leur fondation, de leur programme
de responsabilité sociale d’entreprise, d’un événement d’entreprise
ou d’une campagne spéciale des employés. Les Hôpitaux Shriners
pour enfants recherchent activement de nouvelles entreprises
partenaires qui partagent leurs valeurs et croient que faire le bien
pour les autres est plus qu’une bonne décision d’affaires : il s’agit
aussi d’aider les enfants et les familles à croire en leurs rêves et à
accomplir plus qu’ils ne l’auraient jamais cru possible.
Nous remercions toutes les entreprises partenaires qui nous
aident à prendre soin des enfants atteints de maladies complexes.
Nous sommes très reconnaissants de leur générosité et tenons en
haute estime la relation que nous entretenons avec elles. Si vous
souhaitez devenir une entreprise partenaire, veuillez envoyer un
courriel à corporatepartners@shrinenet.org ou composer le
813 518-7635 pour obtenir de plus amples renseignements.

Comment pouvez-vous
contribuer?
Vous pouvez faire partie de
quelque chose de spécial

Nos relations avec les donateurs
comprennent de nombreuses occasions
intéressantes de donner et de participer.
En voici quelques-unes :
Femmes et philanthropie
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. to Join
An Invitation
Cette année, l’une de ces initiatives est le programme Femmes et
philanthropie – Hôpitaux Shriners pour enfants.
L’adhésion
est ouverteinvites you
Women
& Philanthropy
to join aetcommunity
à toutes les femmes. Les seuls critères sont la passion
le souci desof missiondriven
supporting
autres, ainsi qu’une volonté sincère et forte de
créerwomen
un monde
meilleurShriners
Hospitals
forque
Children.
et d’améliorer la vie des enfants. Notre première dame
(le titre
nous donnons à l’épouse du dirigeant de la fraternité
qui
a
fondé
et please visit,
For more information
continue à soutenir les Hôpitaux Shriners), Cheryl
Sowder, croit que les
shcwomenandphilanthropy.org.
femmes ont une capacité croissante d’apporter des changements par
leur leadership et leurs efforts philanthropiques.
POUR EN SAVOIR PLUS sur cette initiative unique, consultez le site
lovetotherescue.org/womenandphilanthropy.

Programme de don de véhicules CARS
Notre programme de don de véhicules vous permet de faire don de
presque n’importe quel véhicule aux Hôpitaux Shriners pour enfants, y
compris des voitures, des camions, des VR, des bateaux et même des
avions. CARS travaille avec des centaines de cours d’enchères et de
compagnies de remorquage en Amérique du Nord pour ramasser les
véhicules donnés à peu près partout au pays.
Le programme comprend un réseau de petits et de grands
fournisseurs qui nous permet de maximiser les produits des dons.
POUR EN SAVOIR PLUS, composez le 833 SHC-KIDS
(833 742-5437) ou visitez le shrinerscardonations.org.

D’autres façons de donner
Faites un don mensuel en ligne.
Les dons peuvent être destinés
à un établissement de soins
de santé ou à un domaine de
recherche particulier.

Joignez-vous au programme de dons annuels.
En faisant un don annuel aux Hôpitaux Shriners pour
enfants, vous nous aidez à continuer à offrir des soins
médicaux de qualité aux enfants, à mener des recherches
novatrices et à offrir des programmes de formation aux
futures générations de professionnels médicaux.

Faites un don d’amour
en héritage.
Donnez à des enfants dans
le besoin en l’honneur ou à
la mémoire d’un être cher.

POUR EN SAVOIR PLUS sur les nombreuses autres façons de donner aux Hôpitaux Shriners pour enfants, y compris les dons planifiés, les
dons de titres à valeur accrue, les dons de propriété et les dons d’entreprise, appelez le service du développement des relations avec les donateurs au
1 866 958-6277 ou visitez le lovetotherescue.org.
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Un lien à vie

Le don éternel d’un couple témoigne de son dévouement envers les Hôpitaux Shriners
Née en 1949 avec une fissure palatine, la petite
Lynn Snyder ne pouvait pas téter ni boire à
l’aide d’un biberon. Toutes les deux heures, le
personnel infirmier la nourrissait avec des gants
chirurgicaux spécialement adaptés. La mère de
Lynn a pris la relève une fois la famille de retour
à la maison, et a nourri sa fille à l’aide d’une
suce modifiée.
Les infections et les interventions chirurgicales
ont marqué les premières années de la vie de
Lynn. L’ont également marquée les soins des
médecins qui ont commencé le long processus
de réparation de sa fissure palatine. Quand
Lynn avait presque 5 ans, elle était incapable
d’entendre en raison du tissu cicatriciel résultant
de l’intervention chirurgicale visant à réparer
son palais. La famille a été dirigée à l’Hôpital
Shriners pour enfants — Houston, où un médecin
a trouvé du liquide dans les oreilles de Lynn et a
pratiqué une intervention chirurgicale qui lui a
permis d’entendre à nouveau.
En repensant à sa première expérience avec les
Hôpitaux Shriners, Lynn soutient qu’elle « serai[t]
encore sourde si ce n’était pas des Shriners. »

À l’avant-garde des soins

Tout au long de son enfance, les Hôpitaux
Shriners ont servi de bouée de sauvetage à
Lynn. « Ces médecins se battaient pour nous
sauver, moi et d’autres enfants, s’exclame
Lynn, qui est aujourd’hui une directrice de
l’approvisionnement alimentaire retraitée. Pour
moi, les Hôpitaux Shriners ont toujours été
synonyme de transparence et de générosité en
matière d’information, quand je repense aux
discussions avec mes médecins à l’âge adulte;
ils savaient tous comment prendre soin de moi le mieux possible.
Les Hôpitaux Shriners étaient vraiment à l’avant-garde dans le
traitement des fissures palatines. »
Aujourd’hui, les Hôpitaux Shriners pour enfants sont un chef de
file reconnu dans le traitement des fissures labiales et palatines ainsi
que d’autres anomalies craniofaciales.

S’engager pour le bien-être d’autres enfants

Lorsque Lynn et son mari, Bud, ont décidé « qu’il était temps d’agir
concrètement » et de planifier leur héritage, les Hôpitaux Shriners
pour enfants se sont retrouvés en tête de liste. Le couple a fait don
de la totalité de sa succession aux Hôpitaux Shriners pour enfants,
afin qu’ils puissent continuer à fournir des soins pédiatriques
spécialisés pour améliorer la vie des enfants et des familles.
« Je l’ai vécu, dit Lynn. Ces médecins, ils ont permis à des
enfants de retrouver leur vie. Maintenant, nous souhaitons donner
au suivant avec amour et profonde gratitude. » Le défunt frère de
Bud, Bob, était un Shriner, ce qui a d’autant plus facilité la décision
du couple. « Ce don, indique Lynn, est à la mémoire de Bob et en
hommage aux soins que j’ai reçus aux Hôpitaux Shriners, qui ont
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Bud et Lynn Snyder font don de la totalité de leur
succession aux Hôpitaux Shriners pour enfants.

changé ma vie. C’est doublement important pour nous! »
Pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus et qui se
demandent si leur don changera réellement quelque chose pour
les enfants, Lynn n’a qu’une chose à dire : « Beaucoup d’enfants
comptent sur vous. Alors, qu’attendez-vous? »

«C
 es médecins, ils ont permis à des enfants
de retrouver leur vie. Maintenant, nous
souhaitons donner au suivant avec amour
et profonde gratitude. »
– LYNN SNYDER
POUR SOUTENIR notre système de soins de santé par l’entremise de
votre succession, communiquez avec le bureau des dons planifiés et des dons
majeurs au 813 367-2241 ou à l’adresse plannedgiving@shrinenet.org. Les
dons faits dans votre testament ou autre plan successoral peuvent changer la
vie des enfants sous nos soins.

NOTRE COMMUNAUTÉ

DES SOIGNANTS ET DES PATIENTS QUI NOUS RENDENT FIERS

L’INCARNATION DE L’ESPOIR
NOM : HOPE
TRAITÉE POUR : PIED BOT
BILATÉRAL
ÉTABLISSEMENT : HÔPITAL
SHRINERS POUR ENFANTS —
SALT LAKE CITY

« Que nous
soyons à 10 ou à
10 000 km, ça n’a
pas d’importance,
déclare Hope. C’est
nous qui pouvons
changer la situation
dans le monde. »
Hope, 43 ans, est née avec un pied
bot bilatéral. Quand elle n’avait
que 2 semaines, elle a commencé à
fréquenter l’Hôpital Shriners pour
enfants — Salt Lake City pour un
traitement d’allongement des jambes.
Au fil des ans, elle a subi plus de
20 interventions chirurgicales, en plus
d’avoir recours à des étirements, à
des plâtres orthopédiques et à des
orthèses. Bien que son traitement ait
été un succès, la douleur dans sa jambe
persistait. En juin 2002, Hope a subi sa
30e opération, pour amputer sa jambe
sous le genou.
Inspirée par un documentaire sur les
mines antipersonnel, Hope a fondé,
en octobre 2003, la fondation Limbs
of Hope Foundation, un organisme
qui collecte les prothèses usagées
aux États-Unis et qui les expédie
et les distribue dans les pays en
développement.
Hope s’est rendue au Cambodge et en
Roumanie pour fournir des prothèses
et de l’équipement sportif aux enfants
des orphelinats, et son organisme
a distribué plus de 7 000 prothèses
partout dans le monde.
En 2016, Hope a changé d’orientation
pour saisir une occasion de faire partie
de l’équipe féminine américaine de
para-hockey sur glace. L’équipe s’est
rendue en Norvège en 2016 et a
remporté le tournoi contre quatre autres
nations. En mars 2019, elle a remporté
la médaille d’or à la Coupe du monde
de para-hockey sur glace féminin.
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É TA B L I S S E M E N TS D E S H Ô P I TAU X S H R I N E R S P O U R E N FA N TS
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
ÉRIÉ (PA)*

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

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

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

HONOLULU (HI)

PASADENA (CA)*

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

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

PHILADELPHIE (PA)

Orthopédie
Traumatisme de la moelle
épinière
3551 N. Broad St.
Philadelphia, PA 19140
215 430-4000
PORTLAND (OR)

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
Soin des brûlures
Fissures labiales et palatines
909 S. Fair Oaks Ave.
Pasadena, CA 91105
626 389-9300

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

Orthopédie
Traumatisme de la moelle
épinière
Soin des brûlures
Fissures labiales et palatines
2425 Stockton Blvd.
Sacramento, CA 95817
916 453-2191

SHREVEPORT (LA)

Orthopédie
Fissures labiales et palatines
3100 Samford Ave.
Shreveport, LA 71103
318 222-5704
SPOKANE (WA)

Orthopédie
911 W. 5th Ave.
Spokane, WA 99204
509 455-7844
SPRINGFIELD (MA)

Orthopédie
Fissures labiales et palatines
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

SALT LAKE CITY (UT)

Orthopédie
1275 E. Fairfax Rd.
Salt Lake City, UT 84103
801 536-3500
* Cet établissement est un centre de soins ambulatoires pour malades externes.
Pour en savoir plus sur les services offerts, veuillez consulter le site fr.shrinershospitalsforchildren.org.

