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chez soi

Des adolescents orphelins 
atteints de maladies complexes 
ont désormais une nouvelle 
famille et reçoivent des soins 
qui changent leur vie

RÉCITS DES SOINS LES PLUS 
EXTRAORDINAIRES AU MONDE



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

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 
réseau 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.

N OT R E  M I S S I O N
Les trois volets de la mission des 
Hôpitaux Shriners pour enfants® 
n’ont 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 É C 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 E C 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, permettant d’améliorer le traitement des patients et 
d’enrichir l’ensemble des connaissances médicales mondiales.

F O R M AT I O N  CO 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.
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l’âge de 3 ans », raconte-t-elle. Sa famille 
l’a éventuellement emmenée à l’Hôpital 
Shriners de Chicago. Les jambes de Peggy 
étaient arquées, alors elle marchait les pieds 
tournés vers l’intérieur. Le Dr Peter Smith, 
chirurgien orthopédiste pédiatrique, a 
pratiqué une intervention chirurgicale pour 
tourner ses fémurs vers l’extérieur et corriger 
le problème. 

P O I N T S  D E  V U E  D E  PAT I E N T S

L’HÔPITAL SHRINERS POUR ENFANTS — 
CHICAGO a reçu le message suivant 
via Facebook Messenger : « Je tiens à 
remercier les Hôpitaux Shriners et le 
Dr Peter Smith pour tout ce qu’il a fait 
pour moi. Après 20 ans, 1 mois et 16 jours 
de service en tant que sergente de 
première classe de l’Armée américaine, 
j’ai pris ma retraite le 31 août dernier. Je 
n’ai plus l’adresse courriel du Dr Smith, 
mais j’aimerais lui transmettre une photo 
de moi, lors de ma cérémonie de retraite, 
recevant une médaille de l’infanterie 
pour mes 20 ans de service militaire. »

Nous félicitons la sergente de 
première classe Peggy, maintenant 
retraitée, pour ses 20 ans de carrière 
dans l’armée. Selon elle, les soins 
dispensés dans notre hôpital de Chicago 
lui ont permis de mener une vie saine et 
épanouie en tant que mère et soldate.

Lorsque Peggy était très jeune, les médecins 
de sa région ont diagnostiqué chez elle la 
maladie de Little, un type de paralysie cérébrale. 
« On a dit à ma mère et à mes grands-parents 
que je ne marcherais et ne parlerais jamais. J’ai 
prouvé que ces médecins avaient tort quand j’ai 
finalement commencé à marcher et à parler vers 

DISCUSSIONS COMMUNAUTAIRES

Chers lecteurs,
Notre équipe a travaillé tout l’été à la préparation 
de cette édition d’automne du magazine Leaders 
en matière de soins, tout en étant parfaitement 
consciente qu’une grande partie du monde, 
en particulier les États-Unis, reste sous la 
menace de la pandémie de COVID-19. En 

même temps, nous 
voyons de nombreuses 
personnes aux quatre 
coins du monde faire 
de leur mieux pour 
continuer à vivre et à 
travailler, ce qui est 
extrêmement inspirant 
et impressionnant.

Pour nous qui travaillons dans les Hôpitaux 
Shriners pour enfants, cela veut dire rester avant 
tout concentré sur notre mission d’améliorer 
les vies en offrant des soins d’excellence, en 
menant des recherches novatrices et en offrant 
des possibilités de formation aux professionnels 
médicaux. Les patients et familles sont, et 
seront toujours, notre priorité absolue.

Que signifie être axé sur le patient? Pour 
nous, cela signifie prendre le temps d’écouter 
les patients et leurs familles, et tenir compte 
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de leurs espoirs et de leurs objectifs dans les 
plans de soins. C’est aussi proposer des soins 
complets exclusifs, qui mettent l’accent sur 
le bien-être général de chaque patient, en 
offrant des programmes et des occasions qui 
permettent de renforcer la confiance et l’estime 
de soi, d’encourager une attitude positive et de 
faire découvrir un monde de possibilités.

Être axé sur le patient signifie également 
chercher des réponses grâce à la recherche. 
Ces réponses viendront un jour enrichir 
l’ensemble des connaissances médicales 
mondiales et permettront de proposer de 
nouvelles options de traitement.

Dans les pages qui suivent, nous vous 
présentons l’histoire de nos patients 
extraordinaires et de notre personnel 
médical et clinique dévoué et talentueux, 
ainsi que certains de nos efforts de recherche 
actuels pour vous donner espoir et confiance 
envers le présent et l’avenir.

Cordialement,
Mel Bower
Directeur du marketing et des communications
Hôpitaux Shriners pour enfants 

La sergente de première classe Peggy, maintenant retraitée, a 
pu mener une brillante carrière militaire après avoir été traitée 
pour une paralysie cérébrale dans son enfance.

Table des 
matières
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Un médecin de Portland 
honoré du prix d’excellence 
pour l’ensemble de ses 
réalisations
Lors d’une réunion virtuelle en 
septembre, le Dr Michael Sussman, 
chirurgien orthopédiste pédiatrique 
à l’Hôpital Shriners pour enfants — 
Portland, s’est vu décerner le prix 
d’excellence pour l’ensemble de ses 
réalisations par l’American Academy 
for Cerebral Palsy and Developmental 
Medicine. Le lauréat de ce prix est 
honoré pour ses contributions 
créatives d’une importance 
exceptionnelle dans le domaine de 
la médecine et au profit des patients 
atteints de paralysie cérébrale et d’autres handicaps apparus pendant 
l’enfance. Le Dr Sussman s’est joint à l’équipe de l’Hôpital Shriners 
de Portland en 1992 et a joué un rôle déterminant dans la formation 
du département de recherche clinique, qui se consacre à l’examen de 
l’efficacité des traitements fournis aux patients. 

Un médecin de Spokane  
reçoit un prix en matière de 
thérapie du sport 
Le Dr Ryan Baker, pédiatre à 
l’Hôpital Shriners pour enfants — 
Spokane, s’est vu décerner le prix 
de médecin de l’année 2020 par 
la Washington State Athletic Trainers 
Association (WSATA). Le Dr Baker, 
qui détient également un titre 
universitaire en médecine sportive, 
est le seul pédiatre de la région à 
avoir cette spécialisation. 

Le prix de médecin de l’année de 
la WSATA récompense un médecin 
de l’État de Washington qui illustre 
l’engagement à servir la profession de 
thérapeute du sport.

En plus de travailler à l’Hôpital Shriners de Spokane, le Dr Baker 
est le médecin des équipes sportives de trois écoles secondaires locales. 
Le Dr Baker est également l’un des leaders du North East Washington 
Sports Medicine Advisory Council, qui a contribué à l’élaboration de 
protocoles de retour à l’apprentissage et de retour au jeu après une 
commotion cérébrale pour la grande région de Spokane. Ces lignes 
directrices sont maintenant suivies par les fournisseurs de soins de 
santé, les écoles et les équipes sportives des clubs de la région. 

Nous félicitons le Dr Baker pour cette reconnaissance   
bien méritée. 

Financement de la recherche 
pour l’ostéogenèse imparfaite
L’Hôpital Shriners pour enfants — Chicago a récemment reçu du 
financement des National Institutes of Health pour approfondir le travail du 
consortium de recherche sur les os fragiles, une étude menée sur des adultes 
et des enfants atteints d’ostéogenèse imparfaite (OI), une maladie rare qui 
rend les os plus fragiles. Un suivi des interventions, des traitements et des 
tests médicaux est effectué chaque année pour ces personnes (depuis 2010 
pour bon nombre d’entre elles).

Quatre des douze centres participant à ce projet de recherche de plusieurs 
millions de dollars sont nos établissements de Chicago, en Illinois, de Tampa, 
en Floride, de Montréal, au Québec (Canada), et de Portland, en Oregon. 
Participent aussi à ce projet des institutions médicales comme l’Université Baylor, 
l’Institut Kennedy Krieger et l’Hospital for Special Surgery.

« Nous sommes ravis de pouvoir en apprendre davantage sur cette maladie 
rare et de transmettre des informations grâce à la recherche et aux publications 
afin d’améliorer les soins », déclare le Dr Peter Smith, chercheur principal à 
l’Hôpital Shriners de Chicago. 

A N N O N C E S

Le Dr Ryan Baker

Le Dr Michael Sussman

Nouvel établissement, 
mêmes soins d’excellence 
aux installations de 
Twin Cities
Notre établissement de Twin Cities a déménagé! Ce tout nouvel 
établissement de pointe est situé sur Radio Drive à Woodbury, 
dans le Minnesota. Les patients et familles y recevront les mêmes 
soins d’excellence qui caractérisent le réseau de soins de santé 
Shriners. La clinique comprend :
• une salle de radiologie dotée d’un tout nouvel appareil à 

rayons X numérique et d’un système d’imagerie EOS; 
• une salle de réadaptation pour les séances de physiothérapie, 

d’ergothérapie et de ludothérapie; 
• un laboratoire d’orthèses et de prothèses;
• un espace de lecture interactive audio ou vidéo. 

En plus d’accueillir les enfants du Minnesota, notre 
établissement de Twin Cities offre des soins aux enfants du 
Dakota du Nord, du Dakota du Sud, du Nebraska, de l’Iowa, 
du Wisconsin, du Michigan et des provinces canadiennes du 
Manitoba, de l’Ontario et de la Saskatchewan. 

Le bureau d’inscription du nouvel établissement.
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Les Hôpitaux Shriners aident les enfants atteints de cette maladie à grandir et à s’épanouir 

8  Faire connaître les avancées médicales   |   10  Guérir en grandissant

Libbie, 12 ans, reçoit des soins pour 
l’arthrogrypose à l’Hôpital Shriners pour 
enfants — Houston depuis l’âge de 3 ans. 

Voici un extrait d’une lettre de sa mère, Shelly :

En 2011, nous avons adopté Libbie en Chine. Elle avait 
3 ans. On nous avait dit qu’elle avait un pied bot corrigé. 
Quand nous sommes arrivés en Chine, nous avons tout 
de suite su qu’elle avait plus qu’un pied bot corrigé. Elle 
ne pouvait pas marcher ou se tenir debout sans aide. 
Nous ne savions pas de quoi elle souffrait exactement, 
mais nous étions très inquiets.

Aux États-Unis, nous avons consulté plusieurs 
orthopédistes. Ils ne savaient pas quelle était sa maladie 
et s’occupaient surtout de blessures sportives. Un client 
nous a suggéré de communiquer avec les Hôpitaux Shriners. 

Après avoir consulté 
plusieurs médecins, 
Libbie et ses parents 
se sont tournés vers 
l’Hôpital Shriners de 
Houston. Le traitement 
de l’arthrogrypose 
prescrit à Libbie a donné 
de l’espoir à sa famille. 

MIEUX COMPRENDRE L’ARTHROGRYPOSE

>>

pionniers
EN PÉDIATRIE

L’EXCELLENCE AU QUOTIDIEN DANS LES TRAITEMENTS SPÉCIALISÉS ET LA RECHERCHE
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La première fois que nous nous sommes rendus 
à l’Hôpital Shriners pour enfants — Houston, nous 
avons découvert l’endroit le plus extraordinaire sur Terre. 
Le personnel incroyable a su presque immédiatement 
quelle était la maladie de notre fille, et pour la 
première fois depuis l’adoption, nous avons ressenti 
de l’espoir et de l’amour.

Une arthrogrypose a été diagnostiquée chez Libbie 
et un plan de traitement nous a été donné. Nous avons 
même eu accès à un réseau de soutien. Nous avons été 
mis en relation avec d’autres familles qui étaient dans 
une situation semblable, ce qui nous a rassurés sur le fait 
que Libbie allait bien se porter. 

On a demandé à Libbie si des améliorations 
pouvaient être apportées à certains aspects de sa vie 
quotidienne. Elle a répondu qu’elle aime jouer au tennis 
de table, mais qu’elle a du mal à tenir la raquette pendant 
de longues périodes. Son orthésiste a donc conçu une 
orthèse sur mesure avec une raquette de tennis de table.

Qu’est-ce que l’arthrogrypose?
L’arthrogrypose congénitale multiple (AMC), ou simplement 
l’arthrogrypose, est une maladie dans laquelle les contractures 
articulaires, soit le resserrement ou le raccourcissement des  
muscles et des articulations pouvant entraîner une rigidité et une 
immobilité, sont présentes à la naissance dans deux ou plusieurs 
parties du corps. Elle touche une personne sur 3000. Il existe 
plus de 400 affections associées à l’arthrogrypose. Ces affections 
semblent avoir en commun le manque de mouvement du bébé dans 
l’utérus. Lorsqu’un fœtus peut bouger correctement, les muscles et 
les ligaments sont étirés. En revanche, si les mouvements dans l’utérus 
sont limités, des contractures peuvent se produire et entraîner  
une arthrogrypose.

Apporter de l’aide
Bien que la gravité des effets de l’arthrogrypose varie selon les 
individus, les enfants atteints de cette maladie ont besoin de 
beaucoup de soins médicaux, notamment l’intervention d’un 
chirurgien orthopédiste dès que possible. 

Types 
d’arthrogrypose
Principaux types d’arthrogrypose 

L’amyoplasie : C’est 
le type le plus courant, 
observé chez environ 
un enfant atteint 

d’arthrogrypose sur trois. Elle implique 
un manque général de développement 
musculaire, de croissance et de force, 
et des contractures de la plupart des 
articulations. La gravité des contractures 
et la faiblesse musculaire qui les 
accompagne varient selon les patients.

L’arthrogrypose 
distale : Ce type 
d’affection touche 
principalement les 

articulations des mains et des pieds. 
Il existe 19 types d’arthrogrypose 
distale, qui ont tous une cause 
génétique sous-jacente.

Les syndromes 
arthrogryposiques : 
Cette catégorie 
comprend environ 

300 affections différentes, dont la 
cause sous-jacente est l’absence 
de mouvement du fœtus pendant 
la grossesse.

Libbie aime jouer au tennis 
de table avec des raquettes 
faites spécialement pour elle.

pionniers en pédiatrie



FR.SHRINERSHOSPITALSFORCHILDREN.ORG   7  

Le médecin de Libbie et le médecin-
chef de l’Hôpital Shriners de Houston, le 
Dr Douglas Barnes, disent avoir adopté une 
approche coordonnée et multidisciplinaire 
pour ses soins. Libbie a vu un médecin, 
une équipe chargée des prothèses et des 
orthèses ainsi qu’une équipe de réadaptation. 
« L’asymétrie des mouvements des genoux 
présente chez Libbie a conduit à une 
démarche qui semble maladroite », explique le 
Dr Barnes. Ils ont utilisé un système d’orthèse 
et de talon compensé pour maximiser 
l’amplitude de ses mouvements et l’aider à 
avoir une démarche plus fluide et efficace.

Bien que chaque patient des Hôpitaux 
Shriners pour enfants reçoive un plan de 
soins personnalisé adapté à ses besoins 
et à ses objectifs, l’arthrogrypose se 
traite généralement à l’aide d’attelles, de 
plâtres, d’orthèses et/ou d’une intervention 
chirurgicale, ainsi que d’un programme 
intensif de physiothérapie et d’ergothérapie 
permettant aux enfants d’atteindre une 
mobilité et une autonomie maximales. Le 
soutien que les patients trouvent auprès 
d’autres personnes ayant vécu des expériences 
similaires est également inestimable.

Le Dr Harold van Bosse, chirurgien 
orthopédiste à l’Hôpital Shriners pour 
enfants — Philadelphia, siège au conseil 
d’administration et est conseiller médical de 
Arthrogryposis Multiplex Congenita Support, un 
groupe de soutien pour les familles vivant 
avec l’AMC. « Le soutien entre pairs que les 
familles obtiennent est phénoménal, dit-il. 
L’arthrogrypose est peut-être une maladie rare, 
mais grâce à ce groupe de soutien disponible 
partout aux États-Unis et à l’étranger, les 
familles sont réunies grâce à leur expérience 
similaire avec l’arthrogrypose. »

Trouver des réponses grâce 
aux efforts de recherche
Comme il s’agit d’une maladie rare, 
l’arthrogrypose n’est pas souvent représentée 
dans la recherche. Les Hôpitaux Shriners pour 
enfants ont entamé un projet de recherche 
multicentrique de quatre ans afin d’établir 

un registre qui servira de base pour fournir des thérapies innovantes 
et fondées sur des preuves. 

Les informations du registre permettront de répondre à des questions 
importantes sur les différents types d’arthrogrypose, sur les affections 
touchant les enfants et sur les types de traitements pouvant être efficaces. 
Les données recueillies permettront de faire progresser nos connaissances 
en matière de dépistage précoce, d’efficacité des traitements et de causes 
génétiques. Grâce à son approche multicentrique et collaborative, l’étude 
pourra tenir compter sur un grand nombre de patients atteints de cette mal-
adie rare, ce qui rendra les données extrêmement fiables. Pour en savoir plus 
sur les centres de recherche participant à cet effort, consultez la page 8. 

«  L’arthrogrypose est peut-
être une maladie rare, mais 
grâce à ce groupe de soutien 
disponible partout aux 
États-Unis et à l’étranger, les 
familles sont réunies grâce à 
leur expérience similaire avec 
l’arthrogrypose. »

– DR HAROLD VAN BOSSE

Une femme atteinte d’AMC se joint à l’effort 
de recherche
Jennifer, qui étudie la bio-informatique et la biomédecine informatique à l’Oregon Health 
and Science University, est atteinte d’AMC depuis la naissance. Elle s’est jointe à l’équipe de 
recherche de l’Hôpital Shriners pour enfants — Portland en tant qu’étudiante-chercheuse et se 
consacrera à l’étude de cette maladie. 

Jennifer s’est installée à Portland pour travailler avec Ronen Schweitzer, directeur intérimaire 
de la recherche à l’Hôpital Shriners de Portland, et leader de la recherche sur le développement 
et la biologie des tendons. Comme l’AMC est une maladie définie par des contractures 
articulaires, ces recherches vont de pair avec l’étude de l’arthrogrypose.

« J’ai vraiment été frappé par l’énergie positive 
de Jennifer et par son esprit d’indépendance », dit 
M. Schweitzer. Selon lui, le réseau des Hôpitaux 
Shriners pour enfants est l’endroit idéal pour que 
Jennifer puisse mener ses recherches. « On en sait 
très peu sur l’arthrogrypose, indique-t-il. Bien que 
ce soit une maladie rare, nous avons actuellement 
près de 3000 patients actifs (dans le réseau de soins 
de santé Shriners) qui sont atteints d’arthrogrypose. 

Pendant son séjour, Jennifer sera dans un environnement qui lui permettra non seulement de 
travailler dans la recherche clinique et fondamentale, mais aussi d’avoir accès aux initiatives en 
matière d’AMC de l’ensemble du réseau des Hôpitaux Shriners. »

Quant à Jennifer, elle est ravie de faire partie de la famille des Hôpitaux Shriners. « Comme 
je comprends cette maladie sur le plan scientifique et personnel, j’espère qu’en me joignant aux 
Hôpitaux Shriners je pourrai faire le lien entre la communauté scientifique et celle des patients à 
mesure que nous travaillons à mettre au point des traitements », déclare-t-elle.

POUR EN SAVOIR PLUS 
sur l’arthrogrypose, visitez le site 
amcsupport.org. Pour savoir comment 
obtenir des soins dans les Hôpitaux 
Shriners pour enfants, visitez le site 
fr.shrinershospitalsforchildren.org/
hse-btwc/demander-un-rendez-vous.

Ronen Schweitzer 
et Jennifer.
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Trouver des réponses 
pour les enfants atteints 
d’ARTHROGRYPOSE

C E N T R E S  D E  R E C H E R C H E 
g Canada (centre principal)
g Philadelphie
g Californie du Nord
g Portland
L’arthrogrypose congénitale multiple (AMC), ou 
simplement l’arthrogrypose, est cliniquement définie 
comme des contractures articulaires à la naissance dans 
deux parties du corps ou plus. Elle touche un individu sur 
3000. Les maladies rares comme l’arthrogrypose sont 
souvent sous-représentées dans la recherche, bien que 
les activités de recherche soient essentielles pour garantir 
la prestation de soins de santé exceptionnels. L’objectif 
de cette étude multicentrique de quatre ans est d’établir 
un registre qui servira de base pour fournir des thérapies 
innovantes et fondées sur des preuves pour l’arthrogrypose.

Le registre comprendra des données sur les facteurs 
de risque, les antécédents médicaux, les capacités 
fonctionnelles, le niveau de douleur et la qualité de vie de 
300 enfants atteints d’arthrogrypose. Une partie des patients 
feront l’objet d’un séquençage de prochaine génération à 
partir d’échantillons de sang ou de salive afin de déterminer 
les causes génétiques. Cet enregistrement systématique des 
données générera de multiples possibilités de recherche, ce 
qui conduira en fin de compte à une amélioration des soins 
et à de nouvelles méthodes de traitement pour les enfants 
atteints de cette maladie complexe. (Pour en savoir plus sur 
l’AMC, consultez la page 5.)

Établir les marqueurs de croissance en temps réel 
pour améliorer le traitement de la SCOLIOSE

CENTRES DE RECHERCHE 
g Portland (centre principal) 
g Philadelphie 
g Lexington
g Université de Rochester
Le biomarqueur du collagène de type X pourrait révolutionner le 
traitement de la scoliose chez les enfants en pleine croissance. Dans le 
cadre d’une évaluation de la vitesse de croissance osseuse en temps réel, 
spécifique au patient, à faible risque et sans radiation, ce biomarqueur 
fournit des informations essentielles sur l’état de santé et peut orienter 
les soins orthopédiques, en particulier le traitement de la scoliose, 
qui est fortement influencé par la vitesse de croissance osseuse. Il est 
absolument nécessaire d’établir un marqueur de la vitesse de croissance 

en temps réel, spécifique au patient et validé cliniquement afin que le 
traitement de la scoliose puisse être individualisé pour une pratique 
de médecine de précision. Au bout du compte, nous utiliserons ces 
connaissances de pair avec le biomarqueur du collagène de type X 
pour élaborer un guide de prise de décision pour le traitement de la 
scoliose qui clarifiera le bon moment pour recourir à un appareillage, 
à la chirurgie en faveur de la croissance, à la chirurgie guidée par la 
croissance ou à la chirurgie de fusion. La validation du biomarqueur 
du collagène de type X pourrait répondre au besoin crucial d’établir 
un marqueur de la vitesse de croissance osseuse en temps réel afin 
de personnaliser le traitement de la scoliose. 

Faire connaître les avancées médicales
Le réseau de soins de santé des Hôpitaux Shriners pour enfants continue à mener des recherches qui changent des vies

Les Hôpitaux Shriners 
pour enfants s’engagent à 
mener des recherches qui changeront et 
amélioreront des vies tout en enrichissant 
l’ensemble des connaissances médicales 
et scientifiques mondiales. Bon nombre 
de nos projets de recherche clinique 
sont multicentriques et rassemblent 
des médecins et des scientifiques 
ayant des intérêts de recherche 
similaires et des domaines d’expertise 
différents mais se recoupant. Nous 
vous présentons ici quelques exemples 
d’efforts multicentriques actuels.

PORTLAND

CALIFORNIE 
DU NORD

pionniers en pédiatrie
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 Utiliser l’apprentissage 
automatique pour 
améliorer l’ANALYSE 
DU MOUVEMENT

CENTRES DE RECHERCHE 
g Chicago (centre principal)
g Californie du Nord
g Houston
g Philadelphie
Les Hôpitaux Shriners pour enfants sont un 
chef de file reconnu mondialement dans le 
domaine de l’analyse clinique du mouvement. 
Notre département des programmes de 
recherche a soutenu plusieurs nouveaux projets 
de recherche multicentriques en analyse 
du mouvement dans le cadre de son plan 
stratégique. En termes simples, l’analyse du 
mouvement permet de mettre les techniques 
d’animation utilisées à Hollywood au service 
du milieu clinique et de la recherche. Dans nos 
centres d’analyse, des caméras à grande vitesse, 
des marqueurs réfléchissants, des plateformes 
de force et des capteurs musculaires permettent 
de mesurer et d’évaluer la façon dont un enfant 
ayant une mobilité réduite se déplace.

Les données recueillies permettent de 
comprendre les interactions entre les muscles, 
les articulations et les os de l’enfant, ce qui 
aide l’équipe médicale du patient à établir un 
plan de soins efficace. Le but de ce projet est 
d’explorer les possibilités d’application des 
algorithmes d’apprentissage automatique aux 
données quantitatives d’analyse du mouvement 
afin de recommander de manière plus efficace 
des interventions fondées sur des preuves pour 
les patients pédiatriques atteints de troubles 
du mouvement.

Faire connaître les avancées médicales

CANADA

HOUSTON

LEXINGTON

CHICAGO

PHILADELPHIE
UNIVERSITÉ DE 
ROCHESTER

POUR EN SAVOIR PLUS sur les efforts de 
recherche des Hôpitaux Shriners pour enfants, rendez-
vous à l’adresse fr.shrinershospitalsforchildren.org.

TO U S  L E S  E F F O R T S  D E  R E C H E R C H E  menés aux 
Hôpitaux Shriners pour enfants visent à améliorer les traitements 
disponibles pour les enfants atteints de problèmes orthopédiques, de 
brûlures, de traumatismes de la moelle épinière ainsi que de fissures 
labiales et palatines, et à aider les Hôpitaux Shriners à remplir leur 
mission d’améliorer et de changer des vies. 

Le réseau de soins de santé des Hôpitaux Shriners pour enfants continue à mener des recherches qui changent des vies
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Guérir en grandissant
Les hôpitaux Shriners offrent un nouveau traitement innovant de la scoliose
Leticia, 13 ans, n’a pratiquement plus de 
douleurs au dos grâce à la modulation de 
croissance (VBT), une intervention chirurgicale 
innovante qui corrige les courbes scoliotiques 
tout en protégeant la flexibilité de la colonne 
vertébrale des patients en croissance. Il y a 
environ un an, le chirurgien spécialiste de la 
colonne vertébrale Rolando Roberto, aussi 
directeur médical du service de chirurgie de la 
colonne pédiatrique de l’Hôpital Shriners pour 
enfants — Northern California, a opéré Leticia 
pour corriger sa scoliose. 

« Le Dr Roberto a été très minutieux et nous a 
fourni beaucoup de ressources et d’informations 
sur l’intervention de VBT, explique Destiny, la 
mère de Leticia. Il a également répondu à toutes 
nos questions sur l’intervention. »

Depuis l’intervention, Leticia va beaucoup 
mieux. « Je me sens plus confiante et active », 
affirme-t-elle.

Une différence énorme
Le personnel médical de l’Hôpital Shriners 
pour enfants — Philadelphia, dirigé par le 
Dr Amer Samdani, chef du service de chirurgie, 
a mis au point les méthodes et les techniques 
relatives à ce traitement. Il a travaillé en étroite 
collaboration avec la Food and Drug 

Administration (FDA) et l’industrie des 
dispositifs médicaux pour faire approuver un 
nouveau dispositif spécialement conçu pour 
l’intervention de VBT.

« 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.

La meilleure option 
Josh, 17 ans, avait une scoliose et la courbe de 
son dos progressait rapidement. Après avoir 
consulté quelques médecins, sa mère l’a amené à 
l’Hôpital Shriners pour enfants — Greenville pour 
obtenir un autre avis. Le chirurgien orthopédiste 
Michael Mendelow a suggéré à Josh de subir une 
chirurgie de fusion vertébrale. Il lui a également 
recommandé d’aller voir le Dr Joshua Pahys à 
l’Hôpital Shriners pour enfants — Philadelphia 
pour vérifier s’il pouvait subir une intervention 
de VBT. Cette intervention permet de contrôler 
la croissance de la colonne vertébrale pendant 
les poussées de croissance rapides et nécessite 
une période de récupération plus courte que la 
chirurgie de fusion vertébrale. En fin de compte, 
la mère de Josh, Victoria, a décidé que la VBT 
était la meilleure option pour son fils.

« Les soins offerts étaient excellents, affirme 
Victoria. Nous sommes reconnaissants du travail 
remarquable accompli par le personnel de l’hôpital. 
Le personnel était là pour nous guider à chaque 
étape du processus, ce qui était très rassurant. »

Josh s’est vite remis de son intervention et a 
pu rentrer chez lui après seulement quatre jours 
d’hospitalisation. Peu de temps après, il a pu 
reprendre ses activités normales. L’été dernier, il 
a obtenu son diplôme d’études secondaires et il 
souhaite maintenant étudier la menuiserie. 

«  Le Dr Roberto a été 
très minutieux et nous 
a fourni beaucoup 
de ressources et 
d’informations sur 
l’intervention de VBT. »

– DESTINY, LA MÈRE DE LETICIA

«  Les soins 
offerts étaient 
excellents. 
Nous sommes 
reconnaissants 
du travail 
remarquable 
accompli par 
le personnel 
de l’hôpital. »

–  VICTORIA,  
LA MÈRE DE JOSH

POUR EN SAVOIR PLUS sur la VBT 
et sur les autres traitements de la scoliose, visitez 
le site fr.shrinershospitalsforchildren.org.

Leticia ne ressent 
pratiquement plus 
de douleur depuis 
son intervention.

Josh s’est 
vite remis de 
l’intervention 
de VBT et 
a repris ses 
activités 
normales.

pionniers en pédiatrie
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ENFIN CHEZ SOI
Des adolescents orphelins ont désormais une nouvelle famille et reçoivent des soins qui changent leur vie 

14  L’innovation en temps de pandémie   

La santé globale 
et la mobilité de 
Jonah et Miles se 
sont améliorées 
de façon 
remarquable 
depuis qu’ils 
vivent avec la 
famille Askvig.

UNE APPROCHE DE SOINS COMPATISSANTS AXÉE SUR LA FAMILLE

champions
DE LA GUÉRISON
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Pourquoi un couple qui a déjà quatre jeunes enfants 
déciderait-il d’adopter deux adolescents ukrainiens vivant 
avec d’importants handicaps? Jackie de Salt Lake City, en 

Utah, vous dirait qu’elle n’avait pas le choix. Elle et son mari, David, 
ont senti qu’ils devaient accueillir ces garçons. Cette impression, 
jumelée à une foi chrétienne profonde, a motivé leur décision 
d’accueillir ces garçons dans leur famille. Mais ils avaient tout de 
même quelques réserves. Les garçons arriveraient-ils à s’épanouir 
avec eux?

À la rencontre de Miles et Jonah
Miles a vécu les 16 premières années de sa vie dans le berceau d’un 
orphelinat en Ukraine, où il n’avait pas accès à des soins médicaux 
adaptés à sa paralysie cérébrale. Le manque de socialisation et de 
contacts physiques ainsi qu’une nutrition inadéquate ont ralenti sa 
croissance et ont entraîné une masse corporelle incroyablement faible. 
Au moment de l’adoption, il ne pesait que 15 livres, soit moins que ce 
qu’un bébé de six mois pèse en moyenne. En raison de la négligence 
dont il a été victime, Miles ne pouvait ni parler ni se déplacer. 

Jonah, qui est atteint de spina bifida, habitait dans le 
même orphelinat que Miles et rêvait de vivre avec une famille. 
L’adoption a eu lieu juste à temps car, à l’âge de 16 ans, il 
était sur le point de mourir. Une fois dans sa nouvelle maison, 
Jonah a souffert d’escarres de décubitus, des complications 
dangereuses causées par les soins inadéquats qu’il avait reçus. 
Il était atteint d’ostéomyélite (une infection des os) et était 
presque dans un état septique.

Bien que les deux garçons n’aient jamais interagi 
à l’orphelinat, ils sont maintenant frères pour la vie.

Un tournant important 
Lorsque les garçons sont arrivés à la maison, leur mobilité 
n’était pas la priorité de leurs parents adoptifs, qui 
ont d’abord voulu améliorer la nutrition de Miles et 
soigner les nouvelles blessures de Jonah. Les médecins 
des garçons ont conseillé à la famille d’attendre avant 
de travailler leur mobilité et leur capacité à s’asseoir. 
Pendant six mois, Miles se déplaçait dans une poussette 
et Jonah devait s’asseoir dans un fauteuil mal adapté. 

Jackie et David ont suivi leur instinct et ont insisté 
pour trouver d’autres moyens d’aider leurs fils. Ils ont 

trouvé réponse à leurs questions à l’Hôpital Shriners pour enfants — 
Salt Lake City. Tout a changé grâce à l’aide des chirurgiens, des 
physiothérapeutes et des spécialistes en posture. 

« Mes deux garçons ont des problèmes médicaux complexes, mais 
le personnel des Hôpitaux Shriners a accepté leur situation sans 
sourciller, affirme Jackie. Le personnel a été si accommodant, il ne 
semblait dépassé par aucun problème de mobilité. Jonah a maintenant 
un fauteuil roulant sécuritaire et personnalisé qui prévient les escarres 
de décubitus qui pourraient le tuer. L’univers cognitif de Miles s’est 
élargi lorsque nous avons commencé à encourager sa mobilité. »

Un nouveau monde pour Miles
La mobilité et la cognition sont intimement liées. C’est pourquoi le 
personnel des services de réhabilitation, de fauteuils roulants et d’aide 
à la posture a voulu offrir à Miles un moyen d’être mobile le plus tôt 
possible. Son thérapeute lui a fait essayer un déambulateur formé 
d’une petite planche dotée de roues qui ressemble à une planche 
à roulettes carrée, ce qui lui a permis de comprendre ce qu’était 

Le 
parcours 
de Miles 
et Jonah
Bien que les 
deux garçons 
n’aient jamais 
interagi à 
l’orphelinat, 
ils sont 
maintenant 
frères pour 
la vie.

À l’âge de 16 ans, Miles 
ne pesait que 15 livres.

La famille Askvig 
(de gauche à 
droite) : les 
parents, Jackie 
et David, et les 
enfants, Miles, 
Arlo, Robby, Joy, 
Jonah et Mae.

La thérapie 
de Miles a 
eu un effet 
incroyable. 

Jonah a souffert 
de complications 
causées par un 
fauteuil roulant 
mal adapté.

champions de la guérison
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l’autopropulsion pour la première fois. Son visage s’est illuminé 
de joie lorsqu’il a commencé à se déplacer. 
Jackie a commencé à imaginer toutes les possibilités qui permettraient 
d’améliorer sa qualité de vie. 

De plus, la poussette de Miles a été remplacée par un fauteuil 
roulant personnalisé. Le travail de mobilité a eu un effet déterminant 
sur les facultés cognitives de Miles. Il a commencé à faire différents 
bruits, à babiller davantage et à interagir avec son environnement. 

L’amélioration de sa nutrition a été incroyablement importante, 
mais Jackie soutient 
que la thérapie est ce 
qui a eu la plus grande 
incidence. « Lorsqu’un 
jeune de 16 ans a la taille 
d’un bébé, on suppose 
que cela est dû à un 
problème de nutrition, 
mais le manque de 
stimulation y est pour 

beaucoup, explique-t-elle. L’état de Miles a commencé à s’améliorer 
dès que nous avons commencé à améliorer sa mobilité, avant même 
que nous augmentions son apport calorique. »

Matt Lowell, MPT, affirme qu’il était incroyable de travailler auprès 
des garçons. « Nous avons vraiment aimé travailler avec la famille et 
voir les garçons évoluer, non seulement sur le plan de la mobilité, mais 
aussi sur le plan de la santé sociale et physique, raconte-t-il. Miles a 
pris tellement de poids que, lorsque nous avons reçu le fauteuil que 
nous avions commandé, nous avons dû le renvoyer et en choisir un plus 
grand. La famille est attentionnée et s’occupe très bien des garçons. » 

Des solutions innovantes pour Jonah
L’approche innovante de l’équipe spécialisée en fauteuils roulants et en 
posture lui a permis de répondre aux besoins uniques de Jonah. Jackie 
était émerveillée de voir les spécialistes créer le fauteuil de Jonah 
sous ses yeux. « Ils ont tracé ses pieds et découpé leur forme dans un 
coussin en mousse, puis ils ont fondu et moulé des matériaux, cousu 
une housse pour le repose-pieds et personnalisé le coussin de son siège 
en tenant compte de son handicap », explique-t-elle. 

Le fauteuil manuel de Jonah lui convient parfaitement et est équipé 
d’une assistance motorisée qu’il peut contrôler à l’aide d’un bracelet 

Miles peut se déplacer à l’aide d’un déambulateur.

et qui lui permet de transformer son fauteuil manuel en un fauteuil 
électrique au besoin. Jonah peut se déplacer de façon manuelle à la 
maison et, lors de montées ou de longues promenades en famille, il 
peut activer le moteur afin de ne pas s’épuiser. Cette fonction sert aussi 
à protéger ses articulations, car les utilisateurs de fauteuils roulants ont 
tendance à avoir des problèmes d’épaule causés par un effort excessif. 

Une vie bien remplie
Les garçons ont été adoptés il y a un an et demi et ils ne cessent 
de progresser. Miles mesure 12 po de plus et son poids a triplé. Il 
commence même à parler : il dit « gaga » et « baba ». Jonah a reçu des 
soins intensifs pour traiter ses blessures et a maintenant une meilleure 
posture grâce à une chirurgie de fusion vertébrale et à un travail de 
mobilité continu. Les parents et les spécialistes de l’Hôpital Shriners 
de Salt Lake City ont de grands rêves pour les garçons. Jonah est sur la 
liste d’attente de l’hôpital pour recevoir un vélo adapté et ses parents 
pensent offrir à Miles un fauteuil roulant motorisé. 

Les garçons se sentent à la maison avec leur nouvelle famille 
aimante. Toutefois, pour eux, la définition du mot « maison » est plus 
large que jamais. Ils se sentent à la maison dans leur école spécialisée. 
Miles se sent à la maison lorsqu’il se roule par terre avec ses frères et 
sœurs et qu’il joue dans le jardin. Jonah se sent à la maison lorsqu’il 
joue au basketball avec son équipe des Olympiques spéciaux et qu’il 
manœuvre habilement son fauteuil sur le terrain. Et ils se sentent à la 
maison à l’Hôpital Shriners pour enfants. 

Cet endroit est plus qu’un hôpital, car le personnel et les membres 
de la fraternité Shriners International traitent les patients comme s’ils 
étaient leurs propres enfants. Orphelins pendant 16 ans, Jonah et Miles 
peuvent maintenant compter sur de nombreuses personnes qui les 
aiment comme s’ils étaient les leurs et qui sont déterminées à les aider 
à récupérer toutes ces années perdues. 

Photos avant (à gauche) 
et après de Jackie et 
David avec les garçons.

Jonah joue 
au basketball 
dans une 
équipe des 
Olympiques 
spéciaux.

«  Le personnel a été si 
accommodant, il ne semblait 
dépassé par aucun problème 
de mobilité. »  
– JACKIE, LA MÈRE DE MILES ET JONAH
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L’innovation en temps de pandémie
Les Hôpitaux Shriners pour enfants trouvent des solutions créatives pendant la crise de la COVID-19

Le personnel des Hôpitaux Shriners pour enfants 
est toujours à la recherche de moyens d’innover 
pour contribuer à l’amélioration des traitements 
pour les enfants et à l’ensemble des 
connaissances médicales. Ce 
genre de recherche ne s’arrête 
pas, même pendant une 
pandémie. 

Voici deux exemples 
de recherche innovante 
menée pendant cette 
période difficile.

L’HÔPITAL SHRINERS 
DE PORTLAND EST 
EN TRAIN DE METTRE 
AU POINT UN NOUVEAU 
MASQUE spécialement conçu pour 
un usage médical. Le Dr Lee Taylor, 
anesthésiste à l’Hôpital Shriners pour 
enfants — Portland, a conçu un masque N95 
à coque dure et imprimé en trois dimensions 
à l’aide d’une technologie de balayage du 

visage. Le masque 
est composé de deux 
parties : une coque 
extérieure dure et 
une doublure en 
silicone de qualité 
médicale, qui assure 
un ajustement et un 
confort optimaux. 

Le personnel de l’hôpital 
chargé des orthèses et 
des prothèses pédiatriques a contribué à la 
conception du prototype, dont l’ajustement 
est personnalisable. Cette caractéristique est 
essentielle, car le masque devra être porté 
pendant de longues interventions médicales. 
Le Dr Lee Taylor et le Dr Robert Bernstein, 
médecin-chef de l’Hôpital Shriners de 
Portland, collaborent avec un consortium, 
qui comprend des membres du personnel 
du Georgia Institute of Technology, pour trouver 
des matériaux filtrants qui augmenteraient 
l’efficacité du masque.

UN OUTIL ÉLECTRONIQUE DE REPÉRAGE 
DES SYMPTÔMES DE LA COVID-19 
a été mis au point par Coleman Hilton, 
responsable des données de recherche au sein 
du département de recherche au siège social 
de Shriners International à Tampa, en Floride, 
et Jeanine Ann-Marie Scholl, directrice de 
l’excellence en soins infirmiers, qui travaille 
également au siège social. L’outil est accessible 
sur les appareils mobiles et les ordinateurs 
de bureau. Il fournit aux employés un laissez-
passer quotidien et informe la direction des 
symptômes signalés grâce à des outils avancés, 

Le personnel de l’hôpital 
chargé des orthèses et des 
prothèses pédiatriques a 
contribué à la conception 
du prototype et de son 
ajustement personnalisé. 
Cette caractéristique est 
essentielle, car le masque 
devra être porté pendant 
de longues interventions 
médicales. 

Le Dr Bernstein porte un masque chirurgical fabriqué à l’aide de la 
technologie de balayage du visage.

L’outil de repérage permet de faire le suivi des 
symptômes de la COVID-19 dans les hôpitaux.

POUR EN 
SAVOIR PLUS 
sur les efforts de 
recherche des 
Hôpitaux Shriners 
pendant la pandémie, 
rendez-vous à l’adresse 
myleadersincare.com.

Ci-dessus : le Dr Taylor 
travaille actuellement sur 
une version assistée par 
ordinateur du masque, sur 
laquelle la partie en silicone 
(en gris) est plus petite. 
Cette version est également 
créée à partir d’un balayage 
du visage de l’utilisateur, de 
sorte que chaque masque est 
ajusté sur mesure. 

qui effectuent le suivi des données relatives 
aux expositions potentielles à la COVID-19 au 
travail. L’outil de repérage est en fonction au 
siège social et dans tous nos établissements de 
soins de santé. 

champions de la guérison
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DANS 
L’OBSCURITÉ,
JE BRILLE

Voici Connor et Mia, nos patients-ambassadeurs 
nationaux 2020-2021

ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET INSPIRATION DE LA COMMUNAUTÉ DES SHRINERS

partenaires
DE SERVICE
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Chaque année, les Hôpitaux Shriners 
pour enfants sélectionnent deux 
patients-ambassadeurs nationaux 

pour représenter l’ensemble des patients. 
Ces ambassadeurs racontent leur histoire 
inspirante et expliquent comment le réseau 
de soins de santé a changé leur vie. 

Connor
Connor, 14 ans, est né avec une fissure labiale 
bilatérale sans atteinte du palais et une 
fissure palatine avec atteinte du palais dur 

et du palais mou. À sa naissance, son état 
était si grave qu’il était incapable de créer la 
succion nécessaire pour se nourrir. Après trois 
semaines, il ne prenait pas de poids et était sur 
le point d’être admis à l’hôpital. C’est alors 
que la famille de Connor a appris l’existence 
de l’Hôpital Shriners pour enfants — Chicago.

C’est à cet hôpital que le coordinateur des 
soins infirmiers de Connor a donné à sa mère, 
Kelly, une seringue qui lui a finalement permis 
de le nourrir. À partir de ce moment, un plan 
de traitement complet comprenant différentes 
interventions et opérations a été mis en place. 
Ce plan prévoit les soins que Connor devra 
recevoir jusqu’à ses 21 ans, car certaines 
interventions devront être effectuées une fois 
sa croissance terminée.

L’état de Connor a des répercussions sur sa 
dentition et sa capacité à manger, mais aussi 
sur son élocution, son audition et son bien-
être émotionnel et social. De plus, Connor 
est atteint d’une maladie du tissu conjonctif 
qui l’empêche de pratiquer certains sports de 
contact, ce qui est difficile pour un adolescent 
actif comme lui.

La persévérance de Connor et le soutien de 
sa famille l’ont aidé à trouver de nombreuses 
façons d’assouvir ses passions. Connor arbitre 
des parties de baseball jouées par des jeunes, 
agit comme mentor d’éducation physique 
pour des enfants de son école qui vivent aussi 
avec un handicap, et est un bénévole impliqué 
auprès de sa communauté. Toutefois, ce que 
Connor aime par-dessus tout, c’est jouer au 
golf. Il suit un programme d’entraînement 
chargé et aimerait devenir un joueur 
professionnel. Chaque année, Connor et sa 
famille participent à un important tournoi 
de golf local qui permet d’amasser des fonds. 
Au fil des ans, ce tournoi a permis de récolter 
plus de 200 000 $ au profit des Hôpitaux 
Shriners pour enfants.

« Je veux que les enfants sachent que, 
peu importe leur apparence, leur façon de 
marcher ou ce qui les rend différents, ils ne 
doivent pas laisser les autres les rabaisser, 
explique Connor. Je veux aider les autres 
enfants à se sentir bien dans leur peau et 
à accepter leurs différences. »

Connor reçoit des traitements pour les 
fissures labiales et palatines depuis qu’il 
est bébé. Aujourd’hui, il agit à titre de 
mentor auprès d’autres enfants. 

«  Je veux que les enfants sachent que, peu importe 
leur apparence, leur façon de marcher ou ce qui les 
rend différents, ils ne doivent pas laisser les autres 
les rabaisser. » – CONNOR

partenaires de service
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Mia
Mia, 16 ans, est née avec une scoliose idiopathique infantile grave. 
Son parcours avec les Hôpitaux Shriners pour enfants a commencé 
à l’âge de deux ans, lorsqu’elle s’est rendue pour la première fois à 
l’établissement de St. Louis. Elle a dû subir une traction par halo pour 
redresser et étirer progressivement sa colonne vertébrale, ainsi que près 
de 20 interventions chirurgicales.

Pendant ses longs séjours à l’hôpital, Mia et l’équipe responsable de ses 
soins ont formé un lien étroit. C’est pourquoi elle considère les membres 
du personnel des Hôpitaux Shriners, tels que ses médecins, ses infirmières, 
ses thérapeutes et même le gardien de sécurité, comme sa famille. Elle 
est patiente-ambassadrice de l’Hôpital Shriners pour enfants — St. Louis 
depuis qu’elle a quatre ans et a participé à des vidéos promotionnelles 
et à des entrevues avec les médias. Mia adore le théâtre et le chant. C’est 
d’ailleurs elle qui chantait I’ll Be Home for Christmas dans nos publicités 
du temps des fêtes. Elle fait également partie de la chorale d’enfants des 
Hôpitaux Shriners qui a participé à l’enregistrement de la nouvelle version 
de la chanson à succès de Foreigner, I Want to Know What Love Is.

« Je suis très honorée d’être ambassadrice, affirme Mia. D’aussi loin que 
je me souvienne, j’ai toujours aimé les Hôpitaux Shriners. Non seulement 
pour la vie qu’ils m’ont donnée, mais aussi pour l’amour qui émane du 
travail qui y est effectué. Cette communauté est composée de personnes 
extraordinaires et de savoir que j’en fais partie me fait chaud au cœur. » 

«  D’aussi loin que 
je me souvienne, 
j’ai toujours aimé 
les Hôpitaux 
Shriners. Non 
seulement pour 
la vie qu’ils 
m’ont donnée, 
mais aussi 
pour l’amour 
qui émane du 
travail qui y est 
effectué. » – MIA

POUR REGARDER la vidéo de Connor et 
Mia, Dans l’obscurité, je brille, rendez-vous à l’adresse 
bit.ly/ThroughDarknessIShine.

Mia reçoit des 
traitements dans 
les Hôpitaux 
Shriners depuis 
qu’elle a deux ans. 
Elle a formé un 
lien étroit avec le 
personnel et son 
équipe de soins.
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Un programme qui aide les enfants 
à devenir des étoiles montantes
Le programme de la première dame aide les patients à réaliser leur potentiel et à croire en leurs rêves

Les Hôpitaux Shriners pour enfants s’engagent 
à fournir des soins complets, c’est-à-dire à 
favoriser une approche centrée sur les familles 
et à privilégier la santé et le bien-être général 
des patients.

Cela se traduit différemment pour chaque 
patient. Ce genre de soins peut inclure des 
moyens d’aider les patients à jouer avec leurs 
amis, à améliorer leur éducation, à s’adonner 
à un passe-temps et à vivre de manière plus 
autonome. 

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. La première dame Alice Smith est 
convaincue que le fait d’offrir à nos patients 
tous les avantages et toutes les occasions 
possibles les aide à devenir des étoiles 
montantes. Grâce à son programme Étoiles 
montantes, elle aide les enfants à vivre une vie 
remplie, gratifiante et productive.

Le traitement de besoins uniques
Pour aider les enfants qui visitent les Hôpitaux Shriners pour enfants à 
devenir aussi autonomes que possible, nous leur offrons souvent des 
appareils fonctionnels, notamment dans le cadre de nos différents 
programmes de thérapie. De plus, nous offrons à nos patients des services 
de physiothérapie, d’ergothérapie, d’orthophonie et de ludothérapie.

Les appareils fonctionnels peuvent être des appareils qui aident 
les patients à apprendre ou à réapprendre à marcher, des aides 
informatiques pour les patients qui ont des difficultés d’élocution, 
ou des objets qui aident les enfants à apprendre à se nourrir ou à 
s’habiller. Ces appareils peuvent également être des dispositifs d’aide 
à la mobilité comme des béquilles, des déambulateurs et des fauteuils 
roulants. Ils peuvent être faits sur mesure 
pour répondre aux besoins précis de 
chaque patient. Le programme 
de collecte de fonds Étoiles 
montantes permettra d’offrir 
ce genre d’appareils.

L’intégration de 
la technologie
Nous intégrons la 
technologie d’assistance à 
nos programmes de thérapie 
en offrant des activités 
et des appareils comme un 
entraînement à la marche avec 
le support du poids corporel et 
des vélos de stimulation fonctionnelle 
électrique. Nous nous préoccupons de la qualité de vie de nos patients et 
nous nous efforçons de leur offrir ou leur faire connaître des possibilités 
d’activités adaptées et de dispositifs qui permettent de se déplacer plus 
facilement, comme des voiturettes pour enfants ou des vélos adaptés.

« Nous voulons tous que nos enfants soient heureux, explique la 
première dame. Je veux aider les patients des Hôpitaux Shriners à 
devenir des adultes autonomes et comblés. »

Le programme Femmes et philanthropie
Le programme Femmes et philanthropie, qui existe maintenant depuis 
deux ans, profite aussi au programme de la première dame. L’adhésion 
est ouverte à toutes les femmes. Les seuls critères d’admission sont la 
passion d’aider les autres et le désir d’améliorer la vie des enfants. Les 
membres reconnaissent que c’est en unissant leurs forces qu’elles 
peuvent étendre leur portée et leur influence. Toutes les femmes 
qui soutiennent le travail des Hôpitaux Shriners pour enfants sont 
invitées à participer à ce programme. 

«  Nous voulons 
tous que nos 
enfants soient 
heureux. Je 
veux aider 
les patients 
des Hôpitaux 
Shriners 
à devenir 
des adultes 
autonomes 
et comblés. » 

–  LA PREMIÈRE 
DAME ALICE SMITH

POUR EN SAVOIR PLUS visitez le lovetotherescue.org/ 
first-lady-program et le lovetotherescue.org/womenandphilanthropy.

La première 
dame 
Alice Smith.

partenaires de service
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NOTRE COMMUNAUTÉ DES SOIGNANTS ET DES PATIENTS QUI NOUS RENDENT FIERS

UN GRAND PAS POUR BENTLEY
NOM : BENTLEY

MALADIE : PARALYSIE 
CÉRÉBRALE TÉTRAPLÉGIQUE

ÉTABLISSEMENT : CENTRE DE 
SOINS DE SANTÉ SHRINERS 
POUR ENFANTS — FLORIDA

Certains lui ont dit 
qu’il ne marcherait 
jamais, mais Bentley 
leur a prouvé le 
contraire!
Bentley est né prématurément à 
29 semaines et demie avec une paralysie 
cérébrale tétraplégique, une paralysie qui 
touche tous les membres du corps. 

« À l’époque, les médecins n’avaient 
pratiquement aucun espoir, raconte sa 
mère, Linda. Ils pensaient que Bentley ne 
serait jamais autonome et qu’il ne pourrait 
jamais parler normalement, marcher ou 
même se nourrir. »

Les parents de Bentley ont cherché 
d’autres options de soins de santé pour 
leur fils, et c’est ainsi que Bentley est 
devenu un patient du Centre de soins 
de santé Shriners pour enfants — Florida 
en 2013, où il a subi deux opérations. De 
plus, le Centre de soins de santé Shriners 
fournit à Bentley l’équipement dont il 
a besoin pour se déplacer : un fauteuil 
roulant manuel et un fauteuil roulant 
électrique, ainsi qu’une paire d’orthèses 
pédi-jambières, chaque année, pour l’aider 
à bien grandir. Ses nouveaux appareils, 
des orthèses pelvi-pédieuses, stabilisent 
ses jambes lorsqu’il apprend à marcher 
pendant ses séances de physiothérapie.

Plus tôt cette année, Bentley a fait ses 
premiers pas en dehors de ses séances de 
physiothérapie, lors du marathon de danse 
de l’Université de Floride du Sud, à Tampa. 
Après avoir participé à l’événement l’année 
précédente en fauteuil roulant et avec un 
plâtre à chaque jambe, Bentley a dit à sa 
famille qu’il voulait marcher sur la scène 
cette année. C’est exactement ce que 
Bentley a fait, devant une salle bondée de 
près de 1000 personnes. Les spectateurs 
l’ont acclamé et ont pleuré lorsqu’il est 
monté sur scène aux côtés de sa mère 
pour ce grand moment.

POUR REGARDER ce grand pas 
pour Bentley, rendez-vous à l’adresse 
bit.ly/BentleysSteps.
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L’excellence de nos hôpitaux
Nos hôpitaux ont reçu les prix suivants 

U.S. News & World Report
Nous sommes très fiers! Six de nos établissements ont 
été reconnus pour leurs excellents soins orthopédiques 
et pédiatriques par le U.S. News & World Report dans 
son classement 2020 des meilleurs hôpitaux. Le 
classement inclut les 50 meilleurs établissements 
pédiatriques américains, répartis selon 10 spécialités. 
Les résultats sont basés sur une combinaison de 

données cliniques et sur la réputation des spécialistes en pédiatrie. Voici 
les établissements Shriners qui figurent dans le classement :

No 6 Hôpital Shriners pour enfants — St. Louis (avec l’Hôpital 
pour enfants de St. Louis — Université de Washington) 

No 18 Hôpital Shriners pour enfants — Erie (avec l’hôpital pour 
enfants UPMC de Pittsburgh) 

No 24 Hôpital Shriners pour enfants — Salt Lake City (avec 
l’hôpital pour enfants Intermountain Primary de l’Université de l’Utah) 

No 33 Hôpital Shriners pour enfants — Northern California (avec 
l’hôpital pour enfants UC Davis) 

No 40 Centre médical Shriners pour enfants — Lexington (avec 
l’hôpital pour enfants du Kentucky) 

No 44 Hôpital Shriners pour enfants — Portland (avec l’Université 
Oregon Health & Science) 

Prix Press Ganey
Les Hôpitaux Shriners pour enfants ont également reçu de nombreux 
prix Press Ganey. Les établissements suivants ont reçu le prix Guardian 
of Excellence, décerné chaque année aux établissements de soins de 
santé qui atteignent le 95e percentile pour l’expérience des patients, 
l’engagement du personnel ou des médecins, ou les performances en 
matière de qualité clinique :
Hôpital Shriners pour enfants — Canada
Hôpital Shriners pour enfants — Greenville
Hôpital Shriners pour enfants — Mexique
Hôpital Shriners pour enfants — Shreveport
Hôpital Shriners pour enfants — St. Louis

L’Hôpital Shriners pour enfants — Canada a également reçu le prix 
Pinnacle of Excellence, qui récompense ceux qui ont maintenu un niveau 
d’excellence élevé pendant trois ans.

★ ORTHOPAEDICS
• BURNS
✖ SPINAL CORD INJURY
✿ CLEFT LIP AND PALATE
✜ OUTPATIENT, AMBULATORY CARE CENTER

★✿✖ 
CHICAGO

★SPOKANE

★✿PORTLAND

★✿✜PASADENA

★SALT 
LAKE 
CITY

★✿•✖ SACRAMENTO
✿•CINCINNATI

★✜ERIE
★✖PHILADELPHIA

✿•BOSTON

★✿SPRINGFIELD

★✜

★✜

LEXINGTON

★GREENVILLE

★✿SHREVEPORT

★✿HOUSTON
•GALVESTON

★HONOLULU

★MEXICO CITY

★MONTREAL

TAMPA

★✿ST. LOUIS

★✜
MINNEAPOLIS

Orthopédie
Brûlures
Traumatisme de la moelle épinière
Fissures labiales et palatines
Soins aux malades externes uniquement; les 
soins nécessaires aux malades hospitalisés 
sont prodigués dans un établissement affilié

•

Hôpitaux Shriners pour enfants fr.shrinershospitalsforchildren.org
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