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Des victoires

à célébrer
Pour les patients des Hôpitaux
Shriners pour enfants, la réussite
prend plusieurs formes

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

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
RECHERCHE DE POINTE
Nous nous efforçons de trouver des réponses qui amélioreront un jour la vie
des gens. Nos chercheurs innovateurs ont fait des percées importantes dans nos
quatre gammes de services, 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.

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 sections dans
plusieurs pays et des milliers de clubs à travers le
monde, continue de soutenir ce réseau unique de
soins de santé. Pour en savoir plus, visitez le site
shrinersinternational.org.

DISCUSSIONS COMMUNAUTAIRES
Chers lecteurs,
Comme il s’agit de la première édition de
Leaders en matière de soins de 2021, je crois
que je peux encore me permettre de vous
souhaiter une bonne année! Espérons que
2021 marquera la fin de la pandémie de
COVID-19. Nous avons tous vécu tant de
choses au cours des
12 derniers mois et,
bien honnêtement,
il est encore difficile
de réaliser l’ampleur
de ce que nous
avons dû affronter,
collectivement et
individuellement.
Heureusement, la résilience et la force
de l’esprit humain l’emportent toujours.
C’est pourquoi nous entamons 2021 avec un
espoir renouvelé et de nouveaux objectifs.
Par exemple, cette année, notre service
du marketing et des communications
lancera notre nouveau site Web ainsi que
de nouvelles campagnes promotionnelles
ciblées pour mettre en valeur l’excellence
et l’expertise des Hôpitaux Shriners pour
enfants. Nous continuerons également à
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planifier l’année 2022, qui marquera
le 100e anniversaire de notre unique
et incroyable réseau de soins de santé
ainsi que le 150e anniversaire de
Shriners International, la fraternité qui
a fondé et qui continue à soutenir les
Hôpitaux Shriners.
Un siècle de service est une grande
réussite qui mérite d’être reconnue.
Toutefois, il ne faut pas oublier que la
réussite prend de nombreuses formes.
C’est pourquoi, dans les Hôpitaux Shriners,
nous célébrons chaque jour les progrès
et les victoires de nos patients. Nous
encourageons et applaudissons les enfants
qui relèvent des défis, prennent leur place
sur les terrains de jeu, découvrent le pouvoir
de l’art ou apprennent à communiquer à
l’aide de technologies sophistiquées. Nous
vous invitons à découvrir la joie que procure
la réussite à travers leurs histoires, que vous
trouverez dans les pages suivantes.
Cordialement,
Mel Bower
Directeur du marketing et des communications
Hôpitaux Shriners pour enfants

P O I N T S D E V U E D E PAT I E N T S
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Chers membres du personnel de l’Hôpital Shriners,
Merci beaucoup pour votre aide. C’était
ma toute première opération et j’ai eu très
peur, mais vous m’avez aidé à surmonter cette
épreuve. Grâce à vous, je me sens mieux. Je vais
rapidement recommencer à faire du sport. J’avais
de très bons chirurgiens, et le personnel infirmier
était très gentil et m’aidait à garder ma bonne
humeur. Je tiens aussi à vous remercier, D r Bayomy,
pour votre aide lors de l’opération. Vous avez été très
gentil et vous avez fait en sorte que je comprenne ce
qui se passait. Si je devais me faire opérer à nouveau,
je demanderais de retourner à l’Hôpital Shriners.
Merci, Armany R.

15	
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17 Carmelo’s Café
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VISITEZ-NOUS EN LIGNE pour
découvrir d’autres histoires similaires à l’adresse
myleadersincare.com.
SUR LA COUVERTURE – Missy a atteint son objectif :
faire partie de l’équipe de meneuses de claque de son école.
Photo de Purple Moss Photography.
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ANNONCES

Les Hôpitaux Shriners
pour enfants nomment
une nouvelle médecin chef

L’établissement de
Cincinnati relocalisé à
l’hôpital pour enfants
de Dayton

Image : iStock.com/BonneChance

Depuis plus de 50 ans, l’Hôpital Shriners pour enfants —
Cincinnati est la destination de choix de la région lorsqu’il
est question de soins pédiatriques spécialisés. En plus
d’offrir de la chirurgie plastique et reconstructive ainsi que
des traitements qui changent des vies pour soigner un large
éventail de brûlures, de plaies et de problèmes de peau
complexes, l’hôpital joue également un rôle d’innovateur dans
la recherche sur le traitement des brûlures. Les découvertes
scientifiques dans ce domaine ont amélioré les soins des
brûlures graves pour permettre aux enfants de s’épanouir après
des blessures autrefois dévastatrices.
L’établissement est maintenant devenu un « hôpital dans
un hôpital », car il a été relocalisé dans le très respecté hôpital
pour enfants de Dayton. Ce changement s’inscrit dans le cadre
d’une refonte de notre réseau, qui contribue à garantir que
nous pourrons continuer à améliorer la vie des enfants, quelle
que soit la situation financière de leur famille, pendant les
50 prochaines années et au-delà.
« Les tendances actuelles en matière de soins de santé
nous obligent à ajuster notre modèle de prestation de services
pour mieux refléter l’environnement actuel », explique
Randy White, administrateur du nouvel Hôpital Shriners
de l’Ohio. Aujourd’hui, environ 85 % des actes médicaux
pédiatriques sont effectués en externe. De plus, la gravité
et le nombre des brûlures pédiatriques aux États-Unis ont
diminué au cours des dernières années, en particulier celles
qui nécessitent un long séjour à l’hôpital. Cette diminution
est surtout attribuable aux efforts de sensibilisation et de
prévention, dont beaucoup ont été menés par le réseau des
Hôpitaux Shriners pour enfants.
Ce nouvel emplacement permettra aux Hôpitaux Shriners
de maintenir leur présence dans le sud-ouest de l’Ohio grâce à
un bloc opératoire conçu pour fournir des soins exceptionnels
de manière efficace.
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Nous sommes heureux
de vous présenter notre
nouvelle médecin chef, la
Dre Frances A. Farley.
La Dre Farley est titulaire
d’un diplôme de premier cycle
de l’Université Duke, où elle
s’est spécialisée en histoire
et en zoologie. Elle a obtenu
un diplôme en médecine au
Weill Cornell Medical College
de l’Université de Cornell à
New York, a effectué un stage
en chirurgie orthopédique à
La D re Frances A. Farley
l’Université du Michigan
et a obtenu un titre
« C’est un privilège
universitaire en chirurgie
de faire partie d’une
orthopédique pédiatrique au
Texas Scottish Rite Hospital
organisation où tout
de Dallas.
Après avoir terminé ses
le monde s’efforce
études, elle est retournée
d’améliorer la vie
au Michigan, où elle a
pratiqué l’orthopédie
des enfants et des
pédiatrique à l’hôpital
pour enfants C. S. Mott de
familles. »
l’Université du Michigan
– LA DRE FRANCES A. FARLEY
pendant 26 ans. Pendant
18 de ces années, elle a
occupé le poste de chef du département de chirurgie orthopédique
pédiatrique. Pendant son mandat, le département était reconnu
comme l’un des meilleurs selon les classements annuels du
U.S. News & World Report. Elle a également écrit plus de
200 ouvrages publiés.
« La Dre Farley possède une expérience considérable dans
le domaine de l’orthopédie pédiatrique ainsi qu’un dossier
universitaire impressionnant. Ces qualités renforceront notre
capacité à offrir à nos patients des soins innovateurs de la plus
haute qualité, ce qui reste toujours notre priorité, et auront une
incidence positive sur notre position au sein de la communauté
universitaire », affirme Jerry G. Gantt, président du conseil des
fiduciaires des Hôpitaux Shriners pour enfants.
« Nous nous réjouissons de pouvoir tirer parti des compétences,
des conseils et du point de vue de la Dre Farley, surtout maintenant
que nous allons entamer notre deuxième siècle de soins pour les
enfants de partout dans le monde. »
Pour sa part, la Dre Farley a hâte de soutenir et de faire avancer
la mission des Hôpitaux Shriners pour enfants.
« Je suis honorée et motivée d’occuper ce poste et de contribuer
à cette quête de l’excellence, explique-t-elle. C’est un privilège
de faire partie d’une organisation où tout le monde s’efforce
d’améliorer la vie des enfants et des familles. »

pionniers
EN PÉDIATRIE

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

UN AVENIR

T

rang, maintenant
âgée de 16 ans, a
grandi au Vietnam
avec ses frères et sœurs, ses
parents et ses grands-parents.
Lorsqu’elle avait 10 ans, un
terrible accident s’est produit.
Son voisin faisait griller des
calmars dans sa cour et des
éclaboussures de carburant
liquide ont provoqué une gerbe
de feu. Trang s’est enflammée
tout d’un coup. Sa mère, Sen,
l’a serrée dans ses bras, ce qui
lui a sauvé la vie. >>

SANS CRAINTE

Des progrès extraordinaires dans le domaine du soin
des brûlures permettent aux patients de s’épanouir

Trang a voyagé du
Vietnam jusqu’à
Boston avec sa mère,
Sen, pour recevoir un
traitement des brûlures,
sous les soins du
D r Richard Ehrlichman.

8 L’excellence personnifiée | 8 L’espoir d’améliorer l’atrophie musculaire
FR.SHRINERSHOSPITALSFORCHILDREN.ORG
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Un traitement spécialisé
pour Trang

«S
 i j’avais
besoin de
pleurer,
ils étaient
là pour
m’écouter.
Si je
voulais agir
comme une
adolescente
normale et
chanter et
danser en
écoutant de
la musique,
ils chantaient
et dansaient
avec moi.
Ils étaient
toujours là
pour moi. »

Trang a reçu des soins urgents dans un
hôpital local pendant neuf jours, puis a été
transférée à l’Institut national des brûlures de
Hanoi. Elle a été hospitalisée pendant trois
mois et a subi de nombreuses interventions
chirurgicales, notamment des greffes au
visage, à une cuisse et aux mains. Au cours
des cinq années suivantes, elle a subi plus de
10 interventions pour guérir ses blessures.
Trang et sa famille savaient qu’elle avait
besoin de traitements plus spécialisés. Leurs
recherches les ont menés à l’Hôpital Shriners
pour enfants — Boston, où, depuis un an
et demi, Trang a subi d’autres interventions
pour soigner ses mains, ses lèvres et ses bras.
En août 2020, elle a subi une chirurgie au
laser pour séparer ses doigts, qui avaient été
partiellement soudés par des cicatrices.

– CARRIE

Selon elle, les séances de physiothérapie et d’ergothérapie lui ont
permis d’être plus autonome. Avant ces traitements, Sen devait emmener
Trang à l’école en la faisant s’asseoir à l’arrière de son vélo. Maintenant,
Trang peut faire du vélo par elle‑même.

Comment des soins complets ont contribué
au rétablissement de Carrie

En 2006, Carrie a été impliquée dans un terrible accident de voiture.
À trois jours seulement de son 17e anniversaire, elle s’est retrouvée
inconsciente et prisonnière
de son véhicule. Un pompier
POUR EN SAVOIR PLUS
en civil et un menuisier
sur le parcours de Trang, visitez
sont arrivés sur les lieux. Ce
le bit.ly/TrangsStory. Pour lire
l’histoire complète de Carrie, visitez
dernier a utilisé son marteau
le bit.ly/CarriesHealing.
pour briser la vitre, puis les
deux hommes ont réussi à
sortir Carrie du VUS juste avant qu’il n’explose. Des brûlures aux
deuxième, troisième et quatrième degrés recouvraient plus de 70 %
de son corps et elle souffrait de graves lésions cérébrales. Elle a donc
été transportée par avion au Massachusetts General Hospital, puis
transférée à l’Hôpital Shriners de Boston.
Les médecins ont plongé Carrie dans un coma artificiel pendant
trois mois. Elle explique qu’elle « s’est réveillée avec une toute nouvelle
vie et un tout nouveau corps ». « Lorsque je me suis réveillée, ma main
dominante, la droite, n’était pas là et la moitié de mon pied gauche
était amputé, se rappelle-t-elle. Mon pied droit avait également été
retiré. Les médecins voulaient me laisser décider à quel endroit ils
allaient amputer mes jambes. »
Après avoir consulté son équipe de soins de Boston et les médecins
de l’Hôpital Shriners pour enfants — Springfield, Carrie a décidé de
se faire amputer sous les genoux pour obtenir la meilleure fonction
prothétique possible. Elle a reçu ses premières jambes prothétiques
huit mois après l’accident, puis elle est retournée à l’école pour terminer
sa dernière année. Elle a obtenu son diplôme sans retard, en 2007.
Carrie estime que les soins qu’elle a reçus à l’Hôpital Shriners
de Boston ont contribué à cette réussite. « Tellement de gens m’ont
marqué à l’Hôpital Shriners de Boston », affirme-t-elle, en mentionnant
son chirurgien, le personnel infirmier et les équipes de traitement.
« Si j’avais besoin de pleurer, ils étaient là pour m’écouter,
raconte‑t‑elle. Si je voulais agir comme une adolescente normale et
chanter et danser en écoutant de la musique, ils chantaient et dansaient
avec moi. Si je devenais mélodramatique, ils savaient comment me
guider dans la bonne direction. Ils étaient toujours là pour moi. »

Une nouvelle recherche qui va au-delà du court terme

Carrie avec son ergothérapeute, Katie Siwy (photo du haut), et son mari,
Justin (photo du bas). Elle mène maintenant une vie active.
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En raison des extraordinaires progrès médicaux et technologiques
réalisés dans le domaine du traitement des
brûlures, le taux de survie des enfants brûlés
a augmenté de façon spectaculaire depuis que
les Hôpitaux Shriners ont commencé à traiter
les brûlures des enfants dans les années 1960.
En plus d’effectuer des interventions qui
changent les vies, comme les greffes de peau,
et d’offrir des soins intensifs, nos équipes
médicales s’efforcent de prodiguer des soins
continus aux enfants brûlés jusqu’à ce qu’ils
deviennent des adultes. Ces patients peuvent
La D re Colleen M. Ryan,
avoir besoin de traitements spéciaux pour les
FACS
aider à surmonter les problèmes de mobilité
et les limitations fonctionnelles causés par la
cicatrisation. De plus, ils éprouvent souvent des difficultés physiques,
psychologiques et sociales particulières.
L’Hôpital Shriners de Boston a été parmi les premiers à
chercher comment définir et évaluer ce qui arrive aux patients

après leur premier traitement. La
Dre Colleen M. Ryan, FACS, occupe
le poste de directrice clinique du
Boston‑Harvard Burn Injury Model
System, dont l’Hôpital Shriners de
Boston fait partie.
« Une brûlure peut changer le
parcours de vie d’un enfant, explique
la Dre Ryan. Nous développons des
instruments sensibles pour évaluer
comment les brûlures influencent
le développement physique,
psychologique, social et émotionnel
des enfants. »
Les médecins étudient la
croissance des patients ainsi que
leur sommeil, leurs habilités à
communiquer et à parler, leurs
interactions sociales avec leurs
proches, leur participation aux
activités communautaires, leurs
résultats scolaires et les étapes
importantes du développement
de leurs fonctions physiques et
psychologiques. Selon la Dre Ryan,
cela peut les aider à déterminer quels
traitements et quelles interventions sont les plus efficaces.
Elle collabore aussi à plusieurs études sur les résultats à long
terme des patients et espère que le processus de réadaptation et
de rétablissement puisse être simplifié. « Nous pensons que si nous
arrivons à l’évaluer, nous pourrons l’améliorer », explique-t-elle.

Une vie bien remplie malgré ses brûlures

En octobre 2020, Carrie a visité l’Hôpital Shriners de Boston de façon
virtuelle, depuis sa maison au Texas, pour raconter son histoire lors
d’un symposium éducatif.
Elle a expliqué aux participants que les brûlures comptent parmi
les pires blessures, car elles défigurent les gens et affaiblissent leur
corps. « Grâce à la médecine moderne et à des professionnels
médicaux compétents et dévoués, je suis maintenant en pleine
forme, plus de 14 ans après ma blessure. »
Aujourd’hui, au début de la trentaine, Carrie vit avec son mari,
Justin, et leurs trois chiens actifs. Elle travaille comme consultante
principale en communications et aime écrire et marcher, ainsi que
faire de l’haltérophilie, du camping et de la randonnée.

Études sur le rétablissement
après une brûlure
Les études LIBRE (Life Impact Burn
Recovery Evaluation), effectuées sur
les enfants d’âge préscolaire et scolaire,
se concentrent sur les répercussions des
brûlures sur la santé et le développement
physique et émotionnel des patients.
Elles visent à évaluer différents résultats à long terme en mesurant
le rétablissement grâce à un questionnaire que les parents peuvent
remplir en ligne. Les parents qui participent à ces études nous
permettent d’aider d’autres familles.

Nos recherches
sur les brûlures
ont aidé de
nombreux
patients
comme Hasi
(à gauche)
à retrouver
espoir et
à guérir.

« Une brûlure peut changer
le parcours de vie d’un
enfant. Nous développons des
instruments sensibles pour
évaluer comment les brûlures
influencent le développement
physique, psychologique, social
et émotionnel des enfants. »
– LA DRE COLLEEN M. RYAN, FACS
Carrie et Trang ont des conseils judicieux
à donner aux personnes qui doivent vivre
avec des blessures graves. « J’ai vécu ce que
vous vivez, alors faites-moi confiance quand
je vous dis qu’il y a de l’espoir même dans les
moments les plus sombres, affirme Carrie. La
vie après une brûlure n’est pas facile, mais ne
baissez pas les bras, car un avenir prometteur
vous attend. »
Trang est d’accord. « Essayez de faire
de votre mieux pour surmonter la situation.
Je n’ai pas à avoir peur de l’avenir. Je peux
espérer avoir une vie meilleure et vous le
pouvez aussi. »
En plus de celui de Boston, d’autres
établissements du réseau de soins de
santé des Hôpitaux Shriners pour enfants
offrent des traitements pour les brûlures,
y compris ceux de l’Ohio, du Texas et de la
Californie. Pour en savoir plus, visitez le site
fr.shrinershospitalsforchildren.org.
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L’excellence
personnifiée

Le personnel de l’Hôpital Shriners de Portland
reçoit des distinctions prestigieuses
En octobre dernier, deux
membres du personnel
de l’Hôpital Shriners pour
enfants — Portland ont
reçu des prix prestigieux,
décernés par des
organisations reconnues
à l’échelle nationale,
pour récompenser
leurs contributions
exceptionnelles et leur
leadership dans leurs
domaines respectifs.
La Dre Ellen Raney,
médecin orthopédiste
La Dre Ellen Raney
pédiatrique à l’Hôpital
Shriners pour enfants —
Portland, a reçu le prix
Distinguished Service
de l’American Academy
of Pediatrics pour la
section orthopédique.
Ce prix est décerné à une
personne présentement ou
anciennement membre de
la section orthopédique qui
a offert un leadership et
des services exceptionnels
à l’organisation. L’excellence
en matière d’éducation,
Susy Molano, interprète
les soins aux patients, le
mentorat des jeunes membres, médicale agréée
les activités bénévoles, la
recherche et la personnalité sont tous pris en compte.
La Dre Raney est la première femme à recevoir ce prix.
Susy Molano, une interprète médicale agréée de l’Hôpital
Shriners de Portland, a reçu le prix pour l’équité en matière
de santé de la Robert Wood Johnson Foundation, décerné
par l’Asian Pacific Islander Caucus for Public Health. Chaque
année, ce prix est remis à un dirigeant qui a contribué de façon
exceptionnelle à l’équité en matière de santé et qui a apporté
des changements au réseau de sa communauté. Tout au long
de sa carrière d’interprète, Mme Molano a travaillé sans relâche
pour améliorer l’accès à des soins de santé de qualité pour les
communautés dont les compétences en anglais sont limitées.
Nous tenons à les féliciter pour leurs contributions et leurs
réalisations importantes.
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L’espoir d’améliorer
l’atrophie musculaire

Des recherches récemment publiées apportent
des réponses

Des recherches
récentes menées à
l’Hôpital Shriners
pour enfants —
Boston et publiées
dans le New England
Journal of Medicine
ont mis en évidence
le rôle important de
protéines appelées
Le Dr J. A. Jeevendra Martyn Le Dr Masao Kaneki, Ph.D.
« sestrines » dans
la régulation de la force et de la masse musculaires squelettiques. Ces
nouvelles informations pourraient conduire à de nouvelles possibilités de
traitement de la faiblesse musculaire et de l’amyotrophie.
Le Dr J. A. Jeevendra Martyn, chef du service d’anesthésiologie, et
le Dr Masao Kaneki, Ph.D., chercheur scientifique à l’Hôpital Shriners
pour enfants — Boston, ont étudié les causes de la faiblesse musculaire
et de l’amyotrophie, un effet secondaire courant des brûlures. Même si
cela prendra du temps, nous espérons que des activateurs de sestrines
seront développés pour obtenir un nouveau
médicament qui permettrait de prévenir
Nous espérons
et traiter l’amyotrophie. Actuellement, il
n’existe pas de traitement spécifique pour
que des
l’amyotrophie autre que l’exercice physique,
qui n’est pas une option viable pour de
activateurs de
nombreux patients.

Les effets de l’amyotrophie

sestrines seront
développés
pour obtenir
un nouveau
médicament
qui permettrait
de prévenir
et de traiter
l’amyotrophie.

L’amyotrophie peut avoir des conséquences
sur la santé mentale, sociale et physique qui
diminuent la qualité de vie et augmentent
le risque de développer d’autres maladies,
voire de mourir. La faiblesse musculaire,
par exemple, réduit la capacité à effectuer
de façon autonome les activités de la vie
quotidienne, comme se nourrir et se laver.
De plus, en cas de maladie ou de blessure
grave comme une brûlure importante,
la faiblesse musculaire peut entraîner
des difficultés respiratoires et causer
une dépendance aux ventilateurs, ce qui
augmente le risque de souffrir de lésions
et d’infections pulmonaires.
La perte de masse musculaire nuit également au développement
physique des enfants. Malheureusement, aucun traitement
spécifique n’est actuellement offert pour corriger l’amyotrophie et
la faiblesse musculaire.

La prochaine étape

La découverte des sestrines n’est qu’une première étape. Des recherches
supplémentaires sont essentielles au développement de nouvelles
stratégies préventives et
thérapeutiques visant
POUR EN SAVOIR PLUS sur l’étude
à inverser la perte
Muscle Atrophy and Sestrins, publiée dans le
musculaire et à améliorer
New England Journal of Medicine, visitez le
les résultats cliniques des
nejm.org/doi/10.1056/NEJMcibr2003528.
patients brûlés.

champions
DE LA GUÉRISON

UNE APPROCHE DE SOINS COMPATISSANTS AXÉE SUR LA FAMILLE

CE QUE LA
RÉUSSITE
SIGNIFIE
POUR
NOUS

Aux Hôpitaux
Shriners, nous
célébrons les
nombreuses
réalisations de
nos patients

L

a réussite signifie un large
éventail de choses pour
nos patients, notamment
l’acquisition d’une indépendance
dans la vie quotidienne et la
participation à des activités sportives
et artistiques. Les Hôpitaux Shriners
pour enfants ont pour mission d’aider
les patients à atteindre leurs objectifs
et à réaliser leur plein potentiel.
MIKA

Faire ses
premiers pas,
encore une fois

« Regardez mon nouveau pied! J’ai
des orteils! » Ce sont les premiers
mots que Mika a prononcés après
avoir été équipée d’une prothèse
violette personnalisée de l’Hôpital
Shriners pour enfants — Honolulu.
« Elle était ravie d’avoir un pied,
et elle s’est dirigée vers la porte avec
son déambulateur et est partie »,
déclare en riant la mère de Mika,
Allison. « C’était très excitant. Nous
étions impatients de la voir faire ses
premiers pas et devenir un peu plus
indépendante. » >>

Mika a une jambe prothétique
personnalisée qui lui a permis de
marcher de nouveau librement.

13 Gagner du terrain grâce à l’orthophonie
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Mika a pu choisir un pied
violet, ce qui a contribué
à susciter ses progrès.

« Au début, c’était difficile parce que Mika disait qu’elle
ne voulait pas marcher… Elle disait qu’elle voulait
marcher comme avant, et qu’elle voulait ravoir son pied. »
– ALLISON, LA MÈRE DE MIKA

Le parcours de Mika pour remarcher
a commencé plusieurs mois auparavant,
lorsqu’elle a développé une myocardite virale
fulminante une semaine avant son troisième
anniversaire. La maladie cardiaque rare
a obligé Mika à subir des soins d’urgence;
malheureusement, une complication a
entraîné la perte du pied droit de Mika.
Au fur et à mesure que la santé cardiaque
de Mika s’améliorait, les préoccupations de
ses parents ont changé : il n’était plus question
de savoir si leur fille allait vivre ou non, mais
plutôt si elle serait un jour la petite fille
active qu’elle avait toujours été. Un chirurgien
orthopédiste a recommandé à la famille de
contacter les Hôpitaux Shriners pour enfants.

« Au début, c’était une lutte parce que Mika
n’arrêtait pas de dire qu’elle ne voulait pas
marcher. Elle ne pouvait pas marcher parce
qu’elle n’avait qu’un pied. Elle disait qu’elle
voulait marcher comme avant, et qu’elle voulait
ravoir son pied », se souvient Allison.
L’équipe de soins de l’Hôpital Shriners
d’Honolulu a notamment contribué à susciter les
progrès de Mika en la faisant participer à la création
de son nouveau pied. « Elle a dit qu’elle voulait un
pied violet dès le début », mentionne Allison.
« Tant qu’elle pourra jouer, danser et sauter, elle
sera heureuse », indique Allison. Mika est sur la
bonne voie pour y parvenir, rapporte Allison, grâce
au travail d’équipe de tous ceux qui ont participé à
ses soins à l’Hôpital Shriners d’Honolulu.

J AC K

Engager la
conversation

Jack est devenu patient de l’Hôpital Shriners pour
enfants — Portland quand il avait 6 mois. En raison de
complications survenues à sa naissance, il a des besoins
médicaux complexes liés à la paralysie cérébrale.
Pour Jack, la réussite consiste à acquérir les
compétences de base qui lui permettront de se frayer
un chemin dans la vie quotidienne. Pour répondre à
ses besoins particuliers, Jack utilise plusieurs appareils
fonctionnels. Il s’agit notamment d’un entraîneur
de marche qui l’aide à marcher, d’un appareil de
verticalisation qui l’aide à se tenir debout et de
chaises spéciales qui l’aident à s’asseoir.
Depuis qu’il a commencé sa physiothérapie à
l’hôpital, Jack a fait des progrès significatifs dans
sa capacité à utiliser un fauteuil roulant électrique,
un appareil que ses parents espèrent lui procurer
éventuellement. « Il pleure littéralement quand nous
devons partir après qu’il a pu conduire le fauteuil roulant
électrique, déclare sa mère, Angela. Il l’aime tellement. »
Avec l’aide de l’orthophoniste Megan Knight, MS,
CCC-SLP, Jack apprend à communiquer à l’aide d’un
appareil de commande par le regard. Cette technologie
de pointe permet aux patients d’utiliser un générateur de
parole uniquement basé sur le mouvement de leurs yeux.
« Il a passé une grande partie de ses débuts à
s’entraîner en utilisant des jeux, explique Mme Knight,
puis il a commencé à faire la transition et à utiliser
l’appareil pour communiquer avec les autres. »
Jack est maintenant capable de produire des
énoncés à mots uniques, ce qui est un grand pas
vers une communication efficace.
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« Il pleure
littéralement
quand nous
devons partir
après qu’il a
pu conduire
le fauteuil
roulant
électrique.
Il l’adore
tellement. »
– ANGELA,
LA MÈRE DE JACK

Jack a appris à utiliser son fauteuil roulant et est maintenant capable de parler en utilisant un mot à la fois.

CAMILLE

Se mettre
sous les feux
de la rampe

Les chirurgies reconstructives
de Camille lui permettront de
vivre une vie sans restrictions.

Quand Camille, 3 ans, entre à l’Hôpital
Shriners pour enfants — St. Louis, la nouvelle
a tendance à se répandre rapidement :
Mlle Hollywood est arrivée.
« Ils aiment l’appeler “Mlle Hollywood” ici
parce qu’elle entre avec ses lunettes de soleil
et annonce simplement “Me voilà!” », dit sa
mère, Shantay.
Que Camille puisse entrer à l’hôpital en
marchant sur ses deux pieds est une réussite
que beaucoup autour d’elle n’auraient pas
cru possible.
Camille est atteinte d’une forme inusitée
d’une maladie rare appelée hémimélie tibiale :
sa jambe gauche est nettement plus courte
que la droite, ce qui cause des problèmes
de genou et de cheville. Les médecins qui
ont vu Camille à la naissance ont dit que
l’amputation était l’option la plus probable.
Au lieu d’une amputation, Camille a
subi des interventions chirurgicales pour
reconstruire sa cheville et allonger son tibia.
« Elle va très bien », a déclaré le
Dr J. Eric Gordon, le chirurgien orthopédiste
qui a opéré Camille. « C’est intéressant pour
moi, en tant que médecin, de faire quelque
chose pour les enfants, comme ce que nous
pouvons faire pour Camille. Grâce à son
traitement ici, elle pourra probablement grandir
et vivre une vie heureuse sans restrictions. » >>

« Ils aiment l’appeler
“Mlle Hollywood” ici parce
qu’elle entre avec ses
lunettes de soleil et annonce
simplement “Me voilà!” »
– SHANTAY, LA MÈRE DE CAMILLE
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MISSY

Devenir capitaine
Elle a commencé par encourager ses
amis. Mais Missy, 14 ans, a rapidement
eu envie de devenir meneuse de
claque. Missy souffre de spina bifida
et utilise un fauteuil roulant. Elle ne
savait pas si faire partie de l’équipe
de meneuses de claque était une
possibilité pour elle, mais cela ne
l’a pas empêchée d’essayer.
Missy s’est entraînée tous les jours
pendant plus de huit heures. « C’était
épuisant, mais il faut travailler dur pour
obtenir ce que l’on veut », déclare Missy.
Lorsqu’elle s’est présentée aux
essais, Missy savait que son exécution
des mouvements serait différente de
celle des autres filles. Elle avait sa
propre interprétation, comme la façon
de faire les placements de pieds, et
elle espérait que cela suffirait.
Le physiothérapeute de
l’Hôpital Shriners pour enfants —
Salt Lake City, Matt Lowell,
a travaillé sur les fauteuils
roulants de Missy pendant
la majeure partie de sa vie.

Il est ravi que Missy ait eu la confiance
nécessaire pour poursuivre son ambition
et qu’elle n’ait rien laissé s’interposer
entre elle et son rêve.
« C’est mon objectif en tant que
physiothérapeute, indique M. Lowell.
Les enfants sont uniques et je veux qu’ils

Missy s’est entraînée pendant
plusieurs heures par jour et a
adapté les mouvements pour
faire partie de l’équipe de
meneuses de claque.
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poursuivent leurs rêves comme ils le
souhaitent. Missy est une inspiration! »
Missy n’a pas seulement fait partie
de l’équipe de la ligue scolaire; elle
a également été nommée capitaine.
« J’ai cru en moi, et cela a porté fruit »,
affirme-t-elle. >>

« Les enfants
sont uniques
et je veux qu’ils
poursuivent
leurs rêves
comme ils le
souhaitent.
Missy est
une source
d’inspiration! »
– MATT LOWELL,
PHYSIOTHÉRAPEUTE

Gagner du terrain grâce à l’orthophonie
Le travail
d’Audrey avec
son orthophoniste,
Bridget Muldowney,
a permis de résoudre
certains problèmes
de comportement.

Les problèmes d’élocution et de langage rendent difficile la réussite
scolaire d’un enfant. Un enfant peut avoir des difficultés à comprendre,
à suivre les instructions ou à répondre aux questions. Les problèmes de
langage rendent la lecture et l’écriture plus difficiles. Les enfants qui ont du
mal à parler avec leurs camarades ont du mal à se faire des amis. Ces défis
sont autant d’obstacles à l’éducation. Mais les orthophonistes peuvent aider.
Les orthophonistes de l’Hôpital Shriners pour enfants —
Erie travaillent avec chaque patient pour trouver une forme de
communication qui l’aide à réussir dans tous les contextes. « La réussite
est différente pour chaque patient et chaque famille, en fonction
de leurs objectifs et de ce qu’ils souhaitent retirer du traitement »,
explique Bridget Muldowney, orthophoniste à l’hôpital. « En fin de
compte, nous voulons trouver une communication fonctionnelle,
qui pourrait être l’utilisation des premiers mots, la compréhension
du langage, l’utilisation d’un appareil de communication, etc. Nous
déterminons quel type de communication fonctionnelle convient le
mieux, selon les défis et les objectifs de l’enfant. »
Pour Audrey, la réussite est venue peu après le début du traitement.
« Avant de commencer le traitement, Audrey ne pouvait pas

communiquer ce qu’elle voulait ou ce dont elle avait besoin, déclare
sa mère, Lily. Elle piquait des crises de colère et éprouvait d’autres
problèmes de comportement. » Après avoir appris à communiquer à la
fois verbalement et non verbalement, Audrey est devenue « une enfant
complètement différente », ajoute Lily. « Nous lui avons maintenant
donné des outils pour limiter sa frustration et lui permettre de réussir.
Elle est tellement plus heureuse. »
Liam est un autre patient qui a trouvé les outils pour réussir grâce
à l’orthophonie. « L’orthophonie lui a donné plus d’indépendance,
mentionne sa mère, Stacey. Ça lui a vraiment permis de se faire
entendre. » Liam est non verbal et utilise un dispositif de commande
par le regard pour communiquer ses besoins et ses goûts. Même s’il ne
parle pas, il peut désormais saluer ses amis, choisir la chanson qu’il veut
écouter ou dire à quelqu’un s’il a faim ou soif.
« Nous aidons les enfants à atteindre leur plein potentiel en ciblant
des secteurs de croissance précis », ajoute Nicole Lewis, orthophoniste
à l’hôpital d’Erie. « Nous devons déterminer le type de soutien dont ils
ont besoin pour atteindre leur plein potentiel, tant sur le plan social
que scolaire. »
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Créer une
impression durable
Une adolescente atteinte d’une maladie rare veut que les gens
sachent que sa maladie n’est pas un obstacle à sa réussite; en fait,
elle en est l’inspiration. C’est un message que Natalia s’efforce de
transmettre en utilisant son talent artistique.
Sa maladie est appelée ostéolyse multicentrique idiopathique,
ou OMI. Natalia perd progressivement ses os avec le temps, car son
corps absorbe leur calcium. Sa maladie entraîne de la fatigue et des
douleurs quasi constantes. Elle utilise un fauteuil roulant motorisé
depuis la première année et est traitée par le Dr Peter Smith,
chirurgien orthopédiste pédiatrique à l’Hôpital Shriners pour
enfants — Chicago, depuis qu’elle a 3 ans.

La maladie
osseuse de
Natalia l’a
inspirée à
créer un art
qui informe.

Natalia aime créer. Elle aime
particulièrement l’art numérique, qu’elle
dessine sur une tablette. L’OMI est devenue
une source d’inspiration pour la dernière
œuvre de Natalia.
« Je travaille sur un projet artistique qui
va montrer comment l’OMI affecte mon
corps. J’utilise différentes radiographies
que mes médecins ont prises ces dernières
années pour montrer ce qui se passe sous la
peau, explique-t-elle. J’ai pris des photos des
membres de mon corps : épaules, coudes,
pieds, genoux, cou, tête… Et j’enlève la peau
et vous montre tous les différents os. Même
si certains des os ont disparu, vous pouvez
les voir sous la peau, même si vous ne pouvez
pas les voir à la surface. »
« Le message de Natalia est “Vous êtes
plus que l’OMI”, déclare son père, John.
Je crois que l’art est un moyen pour elle
d’exprimer ce sentiment et de montrer
comment la maladie a affecté sa vie. »

+Exclusivité en ligne
Les projets artistiques de Natalia intègrent ses rayons X (en haut) et utilisent
les médias numériques (en bas).
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Pour en apprendre plus sur d’autres histoires de
réussite de patients comme celles-ci, visitez le site
myleadersincare.com.

« Je travaille
sur un
projet
artistique
qui va
montrer
comment
l’OMI
affecte mon
corps. »
– NATALIA

partenaires
DE SERVICE

ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET INSPIRATION DE LA COMMUNAUTÉ DES SHRINERS

JEUNE HOMME
EN MISSION
Le parcours de Kaleb pour surmonter
les obstacles et changer les choses

Kaleb est
devenu un
visage familier
des Hôpitaux
Shriners pour
enfants.

L

orsque Marie-Hélène a passé une
échographie, elle a révélé que son
bébé à naître avait des fractures, des
os courbés et des membres beaucoup plus
petits que la normale. Les médecins ont
soupçonné l’ostéogenèse imparfaite (OI),
également connue sous le nom de fragilité
osseuse, et ils ont dit aux futurs parents de se
préparer au pire.
Pourtant, lorsque les parents de Kaleb l’ont
vu pour la première fois, leurs inquiétudes se
sont dissipées, même si ce n’était que pour un
instant. C’était un bébé adorable et heureux.

Un chemin difficile à parcourir

Les nouveaux parents savaient qu’ils
avaient un chemin difficile à parcourir.
Mais leurs médecins avaient déjà étés en
contact avec les Hôpitaux Shriners pour
enfants — Canada à Montréal, au Québec.
Kaleb n’avait que sept jours lorsque le
Dr Francis Glorieux, Ph.D., et le Dr François
Fassier, FRCS (C), leaders mondiaux dans
le traitement contre l’OI et la recherche
sur cette maladie, l’ont examiné pour la
première fois.
Cependant, c’est une rencontre avec la
travailleuse sociale Rose-Marie Chiasson qui
a tout changé. « Avec l’aide de Rose-Marie,
j’ai pu accepter lentement le diagnostic.
Elle m’a aidée à surmonter la frustration, la
culpabilité et la tristesse que je ressentais,
déclare Marie-Hélène. À partir de ce
moment, je me suis sentie soutenue par les
Hôpitaux Shriners pour enfants — Canada.
Notre famille a reçu non seulement les >>
17 Carmelo’s Café | 18 Aller jusqu’au bout
FR.SHRINERSHOSPITALSFORCHILDREN.ORG

15

partenaires de service
outils nécessaires pour surmonter le choc de
la naissance, mais aussi ceux qui nous aident
à passer au travers du quotidien. Malgré sa
douleur, Kaleb ne pleure jamais quand il
s’agit de se rendre à l’Hôpital Shriners. »
Depuis 2008, Kaleb a subi au
moins 236 fractures et 13 interventions
chirurgicales, et il est entouré d’une équipe
composée de plusieurs médecins.

« Être un patient-ambassadeur est
également essentiel pour renforcer son
estime de soi. Il se rend compte de tout ce
qu’il a accompli à un si jeune âge et il est
fier de lui. » – MARIE-HÉLÈNE, LA MÈRE DE KALEB

Un fier patient-ambassadeur

Kaleb a participé à des
vidéos, à des événements
et à des campagnes de
sensibilisation pour faire
connaître les Hôpitaux
Shriners pour enfants.

En 2013, le Dr Glorieux a demandé à Kaleb
et à sa mère de partager leur histoire lors
d’un séminaire annuel devant un public
d’une centaine de personnes. Kaleb, âgé de
six ans, a adoré l’expérience : une étoile est
née. C’est là que son aventure en tant que
patient-ambassadeur a commencé.
Le jeune garçon photogénique à la
personnalité pétillante a joyeusement
assisté à d’innombrables séances de photos
pour aider l’hôpital à produire du matériel
promotionnel, ce qui a finalement eu pour
résultat un suivi par les médias sociaux.
En 2017, à l’âge de 10 ans, Kaleb a tourné
sa première vidéo : une visite de l’Hôpital
Shriners du Canada.
La personnalité de Kaleb transparaît
dans tout ce qu’il fait. « Il éprouve de la
satisfaction de savoir qu’il aide d’autres
enfants comme lui, déclare Marie-Hélène.
Être un patient-ambassadeur est également
essentiel pour renforcer son estime de soi.
Il se rend compte de tout ce qu’il a accompli
à un si jeune âge et il est fier de lui. »

Faire ses preuves

Kaleb a participé à des campagnes internationales, des vidéos
promotionnelles, des messages d’intérêt public et des collectes de
fonds pour les Hôpitaux Shriners, ainsi que pour d’autres causes.
Son travail a permis de recueillir des fonds pour les trousses d’OI
que l’Hôpital Shriners du Canada distribue aux familles.
En tant que patient-ambassadeur, Kaleb participe également au
tournoi de golf annuel de l’hôpital. En 2020, cet événement n’était
pas possible en raison de la pandémie, alors Kaleb et son ami ont
décidé de créer un stand de limonade virtuel. Grâce au pouvoir des
médias sociaux, la campagne de financement a permis de récolter
77 000 $ pour les Hôpitaux Shriners.
Kaleb a grandement contribué à notre système de santé : il est un
parfait exemple de l’esprit de famille des Shriners.
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Carmelo’s Café

Un employé unique en son genre des Hôpitaux Shriners laisse un héritage mémorable

« Il connaissait la date
d’anniversaire et le
nom de tout le monde.
Des infirmières
sont venues me
voir et m’ont dit :
“Il connaissait les
dates d’anniversaire
de mes enfants”. »
– PAMELA PATT, MS, RDN,
CSP, LD, CNSC

La famille de Carmelo et le personnel
de l’hôpital se sont réunis lors d’une
cérémonie pour rebaptiser le café
en l’honneur de Carmelo.

Carmelo Flores a travaillé pendant des années
comme plongeur et membre de l’équipe des
services de nutrition de l’Hôpital Shriners
pour enfants — Chicago. Il était largement
connu parmi les employés pour sa gentillesse
et son caractère avenant. Lorsque M. Flores est
décédé subitement en mai 2020, le personnel
était sous le choc et terriblement peiné par la
perte d’un collègue aussi aimable et dévoué.
Après le décès de Carmelo, des dizaines de
collègues ont signé des cartes et une affiche
présentant des souvenirs de Carmelo pour sa
famille, mais ils voulaient faire plus. « Des
membres de notre personnel ont suggéré de
renommer le Skyline Café (de l’hôpital) en
l’honneur de Carmelo. Nous avons présenté
la suggestion au Conseil des gouverneurs de
notre hôpital qui a unanimement accepté ce
changement », raconte Mark Niederpruem,
administrateur de l’hôpital. Le lieu de
restauration a été officiellement rebaptisé
« Carmelo’s Café » (le café de Carmelo),
dans une cérémonie respectant la
distanciation sociale.
POUR VISIONNER la cérémonie
d’inauguration du café rebaptisé, visitez le site
bit.ly/CarmelosCafe.

« C’est un moment très spécial dans le
cycle de vie de notre hôpital », a indiqué
M. Niederpruem aux participants de la cérémonie.
« Carmelo a vraiment fait partie intégrante de
ce lieu pendant de nombreuses années. »
Pamela Patt, MS, RDN, CSP, LD, CNSC,
directrice des services de nutrition, a travaillé
avec Carmelo pendant les 30 ans qu’il a passés
à l’hôpital. Elle a rappelé son don pour faire
en sorte que les gens se sentent spéciaux.
« Il connaissait la date d’anniversaire et le
nom de tout le monde. Des infirmières sont
venues me voir et m’ont dit : “Il connaissait les
dates d’anniversaire de mes enfants”. Il disait
toujours : “L’anniversaire de Suzie approche.
Veillez à lui souhaiter un bon anniversaire.” »
Le nombre de proches de Carmelo qui
pouvaient assister à la cérémonie en personne
était limité en raison des précautions prises
contre la pandémie, si bien que sa sœur,
Norma, a retransmis l’événement en direct sur
Facebook. Elle a partagé l’immense gratitude
de la famille pour ce geste et le soutien qu’elle
a reçu après la mort de Carmelo. « Vous
devriez tous être fiers de travailler comme
ça, en groupe, en famille. Ce n’est pas le cas
dans beaucoup d’endroits. Mais pour le dire
littéralement, pour mon frère, il s’agissait
d’une deuxième famille. »

Carmelo Flores, un employé très apprécié
du café, est décédé au printemps dernier.
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Les efforts mondiaux des Hôpitaux Shriners, en collaboration avec le World Pediatric Project, changent des vies à
des kilomètres à la ronde

Kareem reçoit un traitement contre
la maladie de Blount dans le cadre
du World Pediatric Project.

Les médecins
arrivent
par avion
le samedi,
voient jusqu’à
150 patients
chacun,
effectuent
entre 20 et
40 opérations
chirurgicales,
et rentrent
chez eux
le samedi
suivant.
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Narshare regarde son fils Kareem, âgé
de 18 ans, suivre des traitements de
physiothérapie 12 jours après une opération
lourde à l’Hôpital Shriners pour enfants —
St. Louis. Tous les deux, originaires de
Sainte-Lucie, s’adaptent à la vie aux ÉtatsUnis, tandis que Kareem suit un traitement
contre la maladie de Blount, une anomalie
liée aux plaques de croissance épiphysaires
autour des genoux qui provoque une forte
flexion de la partie inférieure des jambes.
Le parcours de Kareem a commencé avec
le Dr J. Eric Gordon, de l’Hôpital Shriners de
St. Louis, dans les Caraïbes. Le Dr Gordon a
utilisé son temps libre pour se rendre sur place
afin d’aider des enfants comme Kareem dans
le cadre du World Pediatric Project.
Ce projet est une organisation sans but
lucratif, située à St. Louis, qui offre des soins
pédiatriques spécialisés à des endroits où
l’accès à ces soins n’existe pas. Il mobilise
des dizaines d’équipes composées de
spécialistes en diagnostic et en chirurgie
pédiatriques et les envoie dans 12 pays
partenaires des Caraïbes et d’Amérique
centrale. Lorsque des interventions
chirurgicales complexes nécessitent une
technologie, des équipements et des soins
postopératoires de pointe, les spécialistes
du programme collaborent avec certains des
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hôpitaux pédiatriques les plus avancés des États-Unis, notamment
l’Hôpital Shriners de St. Louis.
« La plupart des gens qui pensent aux Caraïbes s’imaginent des
bateaux de croisière et des plages de sable blanc, mais la réalité des
habitants peut être très différente, déclare le Dr Gordon. Il n’y a tout
simplement pas de spécialisation médicale pour traiter certains des
problèmes de santé courants que vous voyez là. »
Le Dr Gordon et ses collègues de l’Hôpital Shriners — St. Louis,
les Drs Mark Miller et Brian Kelly, participent aux efforts pour changer
cette situation. On les fait généralement venir en avion le samedi : ils
peuvent voir jusqu’à 150 patients
chacun, effectuer entre 20 et
40 opérations chirurgicales,
puis ils retournent à la maison le
samedi suivant. En même temps,
ils enseignent aux médecins locaux comment diagnostiquer et traiter les
problèmes de santé qu’ils voient. Certains cas sont si graves que le World
Pediatric Project organise la venue de l’enfant aux États-Unis pour qu’il
y soit pris en charge. Telle était la situation pour Kareem.
Kareem a subi sa première intervention chirurgicale aux États-Unis
en septembre, et d’autres suivront. Ses deux jambes étant dans des
fixateurs (une forme d’orthèse), il s’avère être un « battant ».
« Quand une personne le regarde, elle va peut-être dire qu’il ne pourra
pas réussir, dit sa mère. Je n’ai toutefois aucun doute : Il y arrivera. »
Le personnel médical de l’Hôpital Shriners de St. Louis fait sa part
pour que cela se produise. Et le dévouement du Dr Gordon envers les
enfants des Caraïbes demeure total.
« Les enfants sont des enfants, dit-il, qu’ils viennent du Missouri
ou du Zimbabwe. C’est un domaine où il y a des besoins qui ne sont
pas satisfaits. »
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ÉTABLISSEMENT : CENTRE DE
SOINS DE SANTÉ SHRINERS
POUR ENFANTS — FLORIDA

« Tout comme une œuvre achevée vaut tellement le coup, une opération
chirurgicale terminée et les répercussions positives sur la vie d’un enfant
sont incroyablement satisfaisantes. »
La Dre Cheryl Lawing est chirurgienne
orthopédiste et spécialiste de la colonne
vertébrale au Centre de soins de santé Shriners
pour enfants — Florida. Elle est aussi professeure
associée de chirurgie orthopédique à l’Université
de Floride du Sud à Tampa, en Floride. Avant
d’obtenir son diplôme de médecine, la Dre Lawing
a envisagé une carrière dans le domaine
artistique. À l’école secondaire, la Dre Lawing
jouait activement au soccer et a subi une série
de blessures aux genoux. Après une opération
chirurgicale, alors qu’elle était hors du terrain et en
convalescence, elle a concentré ses efforts sur l’art.
Pendant ses études à l’Université de Géorgie,
la Dre Lawing a continué à canaliser sa créativité
et s’est spécialisée dans l’illustration scientifique.
Cependant, alors qu’elle terminait un programme
d’études artistiques à l’étranger, elle a réalisé qu’elle
voulait faire carrière en médecine. « J’ai constaté
combien le chirurgien orthopédiste qui avait
réparé mes genoux m’avait aidée, et j’ai décidé

d’entreprendre des études en médecine,
pour pouvoir, je l’espérais, avoir moi aussi
la possibilité d’aider les gens. »
La Dre Lawing s’est jointe à l’équipe
de médecins des Hôpitaux Shriners en
2016 et est connue pour son attitude
aimable et son expertise – qui intègre
ses talents créatifs. « L’art a contribué
à ma carrière médicale de plusieurs
façons, mentionne la Dre Lawing.
[Par exemple], je peux dessiner des
implants et des plans chirurgicaux pour
Une œuvre de la D re Lawing, intitulée « Ramsès ».
aider les familles à mieux comprendre
ce qui s’en vient. »
exposées aux Nations unies à New York. Certaines
Plus important encore, la Dre Lawing attribue
de ses œuvres présentant des collages d’os,
à son expérience artistique le fait de bien saisir
d’attelles de genou et de chaussures utilisées pour
l’incidence qu’a « sa marque » sur la toile blanche
traiter le pied bot sont accrochées dans le bureau
que sont ses patients, et d’avoir la confiance
de la Dre Lawing. Non seulement elles lui rappellent
nécessaire pour faire cette marque.
là où tout a commencé, mais elles décrivent aussi
Les œuvres de la Dre Lawing ont été présentées parfaitement comment les univers de l’art et de la
dans plusieurs expositions nationales et ont été
médecine se sont fusionnés pour elle.
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Golfer et chanter avec les pros

Les patients-ambassadeurs nationaux partagent leurs expériences
virtuelles avec la PGA
Au cours d’une année type, les patients-ambassadeurs nationaux des Hôpitaux
Shriners pour enfants, Mia, 16 ans, et Connor, 14 ans, auraient frappé des balles
avec des golfeurs professionnels et se seraient présentés devant la foule lors de
l’Open des Hôpitaux Shriners pour enfants du circuit de la PGA à Las Vegas.
Comme tant d’autres événements en 2020, le tournoi a été différent cette
année en raison des précautions prises pour lutter contre la COVID-19.
Mais fidèles à l’esprit du circuit de la PGA et de nos patients‑ambassadeurs,
les participants ont surmonté les obstacles et se sont fait des souvenirs
particuliers – virtuellement.
Mia, une patiente qui suit un traitement de la scoliose à l’Hôpital
Shriners pour enfants — St. Louis, a pu vivre une partie de l’Open des
Hôpitaux Shriners chez elle : elle a participé à un appel vidéo avec le golfeur
professionnel Harold Varner III. M. Varner a félicité Mia pour sa force et son
talent particulier – le chant. Il s’est même joint à Mia pour chanter I Want to
Know What Love Is, avant d’être
tellement ému par le talent
POUR VISIONNER des extraits
en chant de Mia qu’il n’a pas
vidéo des expériences de Mia et Connor,
pu continuer.
visitez bit.ly/MiaPGATour et bit.ly/
Connor, un patient qui
ConnorPGATour.
reçoit un traitement pour

les fentes labiales et
palatines à l’Hôpital
Shriners pour enfants —
Chicago, espère devenir
un jour un joueur de golf
professionnel. Sa famille
et lui participent même à
un grand tournoi de golf
local annuel qui permet
Connor a frappé quelques balles sur le simulateur de golf.
de recueillir des fonds
pour l’hôpital. Ce fut donc un moment spécial lorsque, dans le cadre de
l’activité en ligne, Connor a pu interviewer des joueurs professionnels. Il a
également eu une surprise incroyable : Le circuit de la PGA s’est arrangé
pour que Connor frappe une balle dans un simulateur de golf professionnel
au Fire Iron Golf Chicago. Lui et sa famille ont même pu jouer à « Pebble
Beach » sur le simulateur.
Connor a également reçu des messages vidéo personnels et
encourageants de la part des joueurs du circuit de la PGA. « Un grand
merci au circuit de la PGA, déclare Connor. Les vidéos étaient géniales.
★ ORTHOPAEDICS
BURNS quelque chose que je n’oublierai jamais. »
C’est
•✖ SPINAL
CORD INJURY
✿ CLEFT LIP AND PALATE
✜ OUTPATIENT, AMBULATORY CARE CENTER
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Orthopédie

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

