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De
retour sur

le terrain
De jeunes athlètes
surmontent leurs
blessures sportives
grâce aux équipes
gagnantes des
Hôpitaux Shriners

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

NOTRE MISSION
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.
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LA FRATERNITÉ DES SHRINERS
Shriners International, une fraternité basée
sur le plaisir, la camaraderie et les principes
maçonniques de l’amour fraternel, du
soulagement et de la vérité, a fondé les Hôpitaux
Shriners pour enfants en 1922 à titre d’œuvre
philanthropique officielle. Ce qui a débuté
à raison d’un seul hôpital est maintenant un
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,
Nous avons
d’excellentes
nouvelles à vous
partager. Nous
lancerons très bientôt
un tout nouveau site
Web consacré aux
Hôpitaux Shriners
pour enfants. Nous avons travaillé sur ce
projet pendant des mois afin de mettre
en place un site :
• convivial;
• intuitif et approprié aux besoins des
utilisateurs;
• à l’image de notre mission consistant
à améliorer la vie des enfants en leur
offrant des soins extraordinaires, à mener
des recherches novatrices et à offrir des
possibilités de formation exceptionnelles
aux professionnels de la santé;
• vibrant, lumineux et beau, à l’instar des
enfants que nous servons.
Nous lançons également une nouvelle
image. Vous commencerez à voir et à entendre
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l’appellation « Shriners Children’s »
par laquelle nous honorons la vision des
membres de la fraternité Shriners ayant
fondé notre système de santé unique et
compatissant il y a près de 100 ans, en plus
de mettre l’accent sur l’unique objectif de
notre travail : les enfants.
Les organisations Shriners sont animées
par les idéaux que sont l’espoir et la
guérison, ainsi que par le pouvoir qu’ils
confèrent. Dans ce numéro, nous illustrons
ces valeurs par des photographies
primées provenant de plusieurs de nos
établissements. Nous espérons qu’elles
vous apporteront joie et inspiration.
Dans le même esprit, nous espérons une
poursuite des progrès dans la lutte contre la
pandémie et un retour à la normale le plus
tôt possible pour tout un chacun.
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Cordialement,
Mel Bower
Directeur du marketing et des communications
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précieux pour les Hôpitaux Shriners

CHAMPIONS DE LA GUÉRISON

P O I N T S D E V U E D E PAT I E N T S
JENSON A SÉJOURNÉ DANS LA CHAMBRE 7 de l’Hôpital Shriners pour enfants — Portland.

Ci-dessous se trouvent une note et une illustration dont la famille a fait part après son séjour.

11 Des vacances sans limites
14	Des soins de santé amusants grâce
à des robots et à des lunettes

Aux personnels infirmier et
de nettoyage, aux médecins
et aux thérapeutes des
Hôpitaux Shriners
Merci beaucoup de vous être
occupé de Jenson et de nous
tous. Vous avez rendu notre
séjour ici aussi agréable
que possible, compte tenu
des circonstances. Nous
remercions Dieu de vous
avoir eu à nos côtés!
Ce dessin est inspiré
de la magnifique vue
de notre chambre.
Merci encore,
Justin, LaDonna et Jenson

PARTENAIRES DE SERVICE

15 Réécrire leurs histoires
18 Rôles inversés
NOTRE COMMUNAUTÉ

19 Premiers pas à neuf ans
VISITEZ-NOUS EN LIGNE pour
découvrir d’autres histoires similaires à l’adresse
myleadersincare.com.
SUR LA COUVERTURE : Jaylen a repris son sport de
prédilection après avoir subi une chirurgie reconstructive du
ligament croisé antérieur à l’Hôpital Shriners pour enfants —
Northern California.

FR.SHRINERSHOSPITALSFORCHILDREN.ORG

3

ANNONCES

Plus forts
ensemble

Des patients,
des familles et
des membres
du personnel
des Hôpitaux
Shriners
pour enfants
ont trouvé
des moyens
créatifs et
compatissants
de surmonter
les défis liés à
la COVID‑19.

Une exposition de photos illustre
la persévérance des hôpitaux
pour enfants partout au pays face
à la pandémie
Stronger Together – Children’s Hospitals During
COVID‑19 (Plus forts ensemble – Les hôpitaux
pour enfants pendant la pandémie de COVID‑19)
est une exposition de photos en ligne présentant
les effets de la pandémie sur les hôpitaux pour
enfants et l’incroyable capacité d’adaptation et
de résilience dont ces derniers ont fait preuve.
Montée et présentée par la Children’s Hospital
Association (CHA), l’exposition rassemble près
de 70 photographies et récits mettant en lumière
la manière dont les hôpitaux pour enfants ont su
innover et transformer la prestation des soins de
santé pour leurs patients les plus vulnérables au
cours de cette période particulièrement difficile
et éprouvante.
Les Hôpitaux Shriners pour enfants sont fiers
que la collection comprenne des photographies
de plusieurs de ses établissements.
Alors que la COVID‑19 se répandait dans
leurs communautés, les patients des Hôpitaux
Shriners pour enfants nécessitaient encore des
soins médicaux spécialisés. Nos équipes ont
trouvé des moyens de continuer à traiter nos
patients en toute sécurité, de poursuivre les
thérapies et de maintenir un environnement
compatissant et familial. Les photos de
l’exposition mettent en valeur les nombreuses
activités et efforts particuliers entrepris dans
les Hôpitaux Shriners. Notre personnel et nos
patients à Boston, dans le Massachusetts, à
Houston, au Texas, à Portland, dans l’Oregon,
et à Greenville, en Caroline du Sud, ont trouvé le
moyen d’apporter de la lumière et de l’espoir aux
journées les plus éprouvantes.
« Ces images spéciales représentent la
résilience : la résilience des patients, de leur
famille et de leurs fournisseurs de soins de santé
dans les moments les plus stressants et les plus
difficiles, explique Amy Knight, présidente de la
CHA. Face à la crise et à l’adversité, les hôpitaux
pour enfants ont travaillé ensemble, en tirant parti
de leur expertise et de la force de leur expérience
collective pour prendre soin de leurs patients et
soutenir les communautés au sens large. »

PHOTO PAR JENNY MYERS, À GREENVILLE

PHOTO PAR JASON DELACRUZ, À GALVESTON

PHOTO PAR LE PERSONNEL DE MARKETING ET DE COMMUNICATION, À HOUSTON

PHOTO PAR CHRISTIAN BERG, À SHREVEPORT

PHOTO PAR SUE BROGNA, À BOSTON

DÉCOUVREZ la collection de
photos et les histoires qui s’y rattachent à
childrenshospitals.org/Newsroom/Photo-Exhibit.
PHOTO PAR HARLAN PINE, À PORTLAND

4

LEADERS EN MATIÈRE DE SOINS | ÉTÉ 2021

PHOTO PAR KENT SPIRY, À SPRINGFIELD

pionniers
EN PÉDIATRIE

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

DE RETOUR

SUR LE
TERRAIN

L

De jeunes athlètes surmontent
leurs blessures sportives grâce
aux équipes gagnantes des
Hôpitaux Shriners

e Dr Ben Wilson sait ce que signifie être mis
sur la touche en raison d’une blessure sportive.
Alors qu’il était athlète aux niveaux secondaire
et universitaire, il a subi des blessures à l’épaule et au
poignet qui ont nécessité une intervention chirurgicale.
La physiothérapeute Adrianne Marx a passé ses jeunes
années à nager, à faire de la course à pied et à jouer au golf.
Entourée d’autres athlètes, elle a pu constater en personne
les conséquences des blessures sportives. C’est pourquoi
le Dr Wilson et Adrianne Marx travaillent d’arrache-pied
au Centre médical Shriners pour enfants — Lexington
pour aider les patients souffrant de blessures sportives
à se remettre à pratiquer leurs sports préférés.
« Je pense que le fait d’être un athlète m’aide à
m’identifier aux patients », admet le Dr Wilson.
Les équipes médicales des Hôpitaux Shriners sont
particulièrement sensibles aux préoccupations des athlètes
et connaissent bien les différences entre le corps d’un athlète
adulte et celui d’un jeune athlète en pleine croissance. Les
équipes et les patients travaillent ensemble pour que ces
derniers puissent retourner dans la compétition.

Les traitements conservateurs

Parfois, les athlètes hésitent à se faire soigner pour des
douleurs ou des blessures, parce qu’ils ont peur de ne pas
être autorisés à reprendre l’entraînement. Cependant, de
nombreuses méthodes conservatrices ne nécessitant pas
d’intervention chirurgicale ou de longues périodes de
récupération, comme les programmes de réadaptation ou
bien l’utilisation de soutien plantaire, d’attelles et de bandes
adhésives sont souvent efficaces pour traiter les blessures. >>

Kiley a été traitée
pour ses blessures
au genou sans
avoir recours
à la chirurgie.

8 Comprendre les blessures dues à la pratique de sports et de loisirs | 9 Les chirurgiennes orthopédistes, un atout précieux pour les Hôpitaux Shriners
FR.SHRINERSHOSPITALSFORCHILDREN.ORG

5

pionniers en pédiatrie

Kiley effectue des exercices accompagnée de sa physiothérapeute.
« La réadaptation, et plus particulièrement la physiothérapie, peut être
bénéfique en tant que méthode conservatrice pour traiter de nombreuses
blessures sportives afin que les athlètes puissent reprendre leur sport de
prédilection rapidement, sans contrainte et en toute sécurité », explique la
physiothérapeute Mary K. V. Eighmy, PT, DPT, de l’Hôpital Shriners pour
enfants — Erie.
Cette méthode conservatrice a fonctionné pour Kiley, une joueuse de
basketball de 15 ans mise sur la touche l’été dernier lorsqu’elle s’est blessée
pendant un tournoi. Kiley s’est fracturé le genou et a subi des contusions
à la rotule, ce qui l’a amené à suivre douze semaines de physiothérapie au
Centre médical Shriners pour enfants — Lexington. Selon Kiley, ce temps
précieux lui a permis de guérir ainsi que d’entretenir et d’accroître sa force
afin d’éviter d’autres blessures.
« Lorsque je me suis blessée, c’était la fin du monde, confie Kiley, mais
mon séjour aux Hôpitaux Shriners m’a permis de comprendre que je
pouvais reprendre l’entraînement sans me blesser et être prête pour le
début de la saison. »
Grâce à l’équipe du Centre médical Shriners de Lexington, Kiley est
maintenant de retour sur le terrain et elle compte jouer au basketball à
l’université.
Une jeune danseuse du Massachusetts a également pu profiter d’un
traitement non chirurgical après s’être disloqué la rotule l’automne dernier
en effectuant un mouvement acrobatique qu’elle avait exécuté parfaitement
de nombreuses fois auparavant.
« J’ai ressenti de la douleur immédiatement. Je ne pouvais plus mettre
de poids sur mon genou, précise Bridget, 12 ans. Je ne voulais probablement
pas admettre que je m’étais blessée, parce que je n’avais jamais eu une
blessure comme ça auparavant. »

À l’Hôpital Shriners pour enfants — Springfield,
Bridget a rencontré le Dr Ahmad Bayomy,
directeur médical du programme de santé et de
médecine sportive. « Bridget était dans une telle
forme physique que j’ai décidé que la réadaptation
était la meilleure solution », explique-t-il.
« Il était important pour nous qu’elle soit
reconnue comme une athlète avant d’entamer
sa thérapie », ajoute Erin, la mère de Bridget.
Bridget s’est fait poser une attelle de genou
et a commencé huit semaines de physiothérapie
avec la physiothérapeute Erin Carpenter, PT,
DPT, qui possède également une formation en
danse. « J’ai adoré le fait qu’Erin ait intégré des
mouvements de danse dans ma thérapie, raconte
Bridget. On parlait le même jargon de la danse! »
En décembre, Bridget a repris l’entraînement
de danse et a exécuté un saut avant à la perfection.
« J’étais tellement émue, confie Bridget.
C’était un sentiment incroyable. »

« Il était
important
pour nous
qu’elle soit
reconnue
comme
une athlète
avant
d’entamer sa
thérapie. »
– ERIN, LA MÈRE
DE BRIDGET

Grâce à la
réadaptation et à
la physiothérapie,
Bridget peut
à nouveau
exécuter tous
ses mouvements
de danse.

Prévention des blessures sportives
« L’orthopédie pédiatrique sert
essentiellement à éduquer
les patients et à prévenir les
blessures », explique l’adjointe au
médecin Christine Betancourt,
PA-C, de l’Hôpital Shriners pour
enfants — Erie. Les blessures
sportives sont souvent causées par
un effort excessif, qui peut survenir
quand on sollicite les mêmes
groupes musculaires sans périodes
de repos adéquates ou à la suite
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d’un traumatisme résultant,
par exemple, d’une collision ou
d’une chute.
Voici les conseils que propose
le Dr Jonathan Pellett, chirurgien
orthopédiste pédiatrique à
l’Hôpital Shriners pour enfants —
Honolulu pour aider les enfants à
faire du sport en toute sécurité :
• Échauffez-vous avant un
entraînement et effectuez un
retour au calme après l’effort;

LEADERS EN MATIÈRE DE SOINS | ÉTÉ 2021

• Restez hydraté;
• Faites de l’entraînement croisé
pour solliciter différents groupes
musculaires. Par exemple, sivous
jouez au soccer au printemps,
inscrivez‑ vous à la natation en
été pour laisser les articulations
de vos jambes récupérer tout en
permettant à vos bras, votre torse
et votre dos de se renforcer;
• Traitez les foulures, entorses et
contusions mineures selon la

méthode RGCE (repos, glace,
compression, élévation). Les
enfants ne doivent pas reprendre
le sport tant que la douleur n’a
pas disparu;
• Pensez à porter un protège-dents à
chaque séance de sport de contact.
« Plus d’un million d’athlètes par an
souffrent de traumatismes dentaires,
alors qu’il est parfaitement possible
d’éviter ce type de blessures »,
souligne le Dr Pellett.

La chirurgie comme seule option

À l’été 2019, Jaylen, un joueur de football de Sacramento, en Californie,
a participé à un camp sportif à Napa. C’était une occasion en or pour
ce jeune athlète prometteur de vivre sur un campus universitaire, de
rencontrer d’autres joueurs et d’apprendre de nouveaux entraîneurs.
Lors d’une mêlée finale le dernier jour du camp, le jeune de 12 ans a été
plaqué par un joueur qui se trouvait dans son angle mort, sous les yeux de
ses parents assis dans le public. Le coup est arrivé au moment où Jaylen
poussait fort sur sa jambe gauche. Il a entendu un bruit sec, puis a ressenti
une douleur intense au genou gauche avant de tomber au sol.
« D’habitude, Jaylen se relève rapidement après un placage, explique sa
mère, Yuri. Mais cette fois-ci, c’était différent. »
Les radiographies n’ont révélé aucune fracture, mais selon une IRM,
Jaylen avait subi une déchirure du ligament croisé antérieur (LCA), le
principal ligament stabilisateur de l’articulation du genou. Les déchirures
du LCA sont de plus en plus fréquentes chez les jeunes athlètes. Selon
l’American Academy of Orthopaedic Surgeons, les lésions du LCA
survenant avant le développement complet des os d’un enfant, soit
autour de 16 ans chez les garçons, nécessitent un traitement et des soins
particuliers pour assurer une bonne guérison et prévenir les complications
à long terme.
À l’Hôpital Shriners pour enfants — Northern California, la Dre Nicole Friel,
chirurgienne orthopédiste et spécialiste de la médecine sportive, a reconstruit
le LCA de Jaylen. Jaylen a suivi un traitement de physiothérapie pour retrouver
l’usage complet de son genou et se remettre au sport qu’il aime tant.

L’utilisation de données pour prédire le retour au sport

Comment les équipes de soins savent-elles qu’un patient est prêt à retourner
sur le terrain? Pour le savoir, elles peuvent avoir recours aux données.
En mars 2019, Jessica a subi une blessure au genou qui l’a empêchée de
jouer à la balle molle pendant près d’un an. « Elle courait vers la première
base lorsque la joueuse de première base a glissé et lui est tombée dessus »,
raconte sa mère, Kimberly.
Jessica a reçu des soins à l’Hôpital Shriners pour enfants — Chicago,
qui privilégie une approche d’équipe reposant sur le travail de chirurgiens

Ce n’est pas une blessure au genou qui empêchera
Jessica de jouer à la balle molle à l’université.

Jaylen est de retour
sur le terrain après
avoir subi une
chirurgie du LCA.

orthopédistes pédiatriques, des traitements de
physiothérapie sur place et des tests évaluant la
capacité des patients à reprendre le sport. Elle
a été traitée par la Dre Kelsey Elaine Davidson,
chirurgienne orthopédiste pédiatrique.
Après une chirurgie arthroscopique avec
une greffe os-tendon rotulien-os (OTRO), de
la physiothérapie et des exercices à domicile,
Jessica a réalisé des tests de mouvement et
de force de haute technologie composés de
squats, de sauts et d’exercices d’équilibre dans
le centre d’analyse du mouvement de l’hôpital
qui ont permis à l’équipe de soin de recueillir
des données sur ses progrès. Les résultats ont
été transférés au médecin et au thérapeute, et
l’équipe soignante a analysé les données pour
déterminer le moment où Jessica serait prête à
retourner sur le terrain en toute sécurité.
« Les tests évaluant la capacité des patients
à reprendre le sport fournissent beaucoup plus
de renseignements que ce que nous pourrions
obtenir lors d’une visite rapide chez le médecin »,
explique le Dr Davidson.
Kimberly a déclaré que la relation que Jessica
a entretenue avec la physiothérapeute Nicole
Viverito, PT, DPT, a également grandement
contribué au succès du traitement. « Nicole et
Jessica ont eu une forte connexion dès le premier
jour, raconte Kimberly. Nicole a travaillé avec
les entraîneurs de Jessica pour s’assurer que tout
le monde comprenait où en était sa guérison et
quelles étaient ses limites. »
Ses limites se comptent désormais sur les doigts
de la main. Jessica, 17 ans, a récemment signé une
lettre d’intention nationale pour jouer à la balle
molle avec l’aide d’une bourse aux étudiantsathlètes à l’Université Ball State en Indiana.

Les lésions du
LCA survenant
avant le
développement
complet des
os d’un enfant,
soit autour de
16 ans chez
les garçons,
nécessitent
un traitement
et des soins
particuliers
pour assurer
une bonne
guérison et
prévenir les
complications
à long terme.
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La sécurité avant tout : comprendre les blessures
dues à la pratique de sports et de loisirs
Plus de 2,6 millions de jeunes de 19 ans et moins
sont traités chaque année dans les services
d’urgence américains pour des blessures
dues à la pratique de sports et de loisirs1.

Les blessures sur les terrains
de jeux en chiffres2
Les données montrent qu’en moyenne,
247 000 blessures causées par l’utilisation
d’équipements sur les terrains de jeux
sont traitées aux urgences chaque année.

On estime que 61 % de ces blessures se produisent
à l’école ou dans les parcs et 14 % à la maison.
Les fractures représentent environ 34 % des blessures,
les contusions et les abrasions en représentent 17 %, les
lacérations, 15 %, et les foulures et les entorses, 13 %.
Les blessures les plus courantes sont liées à l’utilisation
d’équipements, suivies de celles causées par les chutes.
Les balançoires représentent le plus grand danger.

Conseils pour jouer
en toute sécurité

Emmenez vos enfants dans des terrains de jeux
dotés de surfaces absorbant les chocs.
Apprenez aux enfants à glisser dans le toboggan
les pieds devant et un enfant à la fois.
Rappelez aux enfants de rester assis lorsqu’ils
se balancent. Encouragez-les à attendre que la
balançoire s’arrête avant de descendre.

Les blessures sportives en chiffres3
On estime que 3,5 millions de blessures sportives se produisent chaque

année aux États-Unis.

Près d’un tiers des blessures chez les enfants sont liées à la pratique d’un
sport et les blessures les plus courantes sont les entorses et les foulures.

62 % des blessures liées à la pratique de sports organisés surviennent
pendant l’entraînement.

Chez les enfants âgés de 5 à 14 ans, les blessures liées à la pratique d’un
sport les plus fréquentes surviennent en faisant du football, du vélo et du basketball.

Conseils pour faire du sport en toute sécurité1

Exigez l’utilisation d’un équipement de protection adapté au sport pratiqué et assurez-vous
qu’il est en bon état.
Veillez à ce que les joueurs soient correctement habillés et qu’ils s’hydratent. Laissez le temps
aux joueurs de s’adapter aux conditions chaudes et humides.
Assurez-vous que les programmes sportifs comportent un plan pour enseigner aux jeunes
athlètes les notions de sécurité relatives à la pratique de leur sport.
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1 cdc.gov/safechild/sports_injuries/index.html
2 bit.ly/CPSCPlaygroundInjuries
3 hopkinsmedicine.org/health/conditions-anddiseases/sports-injuries/sports-injury-statistics

Pratiquer la chirurgie selon
une perspective importante
Les chirurgiennes orthopédistes, un atout précieux pour les Hôpitaux Shriners
Dans son enfance, la Dre Kristen Carroll, médecin-chef de
l’Hôpital Shriners pour enfants — Salt Lake City, était suivie par
une pédiatre. Sa mère avait fait le choix délibéré, mais subtil,
que sa fille aurait un modèle dans le domaine de la médecine.
Aujourd’hui, c’est la Dre Carroll qui montre l’exemple, en offrant
à ses patients expertise et empathie. Elle a développé un style
de leadership qui lui est propre, à la fois en tant que chirurgienne
compétente et en tant qu’amie bienveillante. Elle a déjà apporté
de la soupe au poulet pour réconforter un de ses patients
après l’avoir opéré, mais selon elle, le mérite ne lui revenait pas,
puisqu’elle avait simplement ouvert une conserve.
C’est en rassemblant des voix et des perspectives différentes
que nous contribuons à renforcer notre réseau de soins de santé.
Les Hôpitaux Shriners pour enfants sont fiers de compter dans leurs
rangs de nombreuses chirurgiennes orthopédistes. Environ 25 %
des 301 chirurgiens orthopédistes à temps plein et à temps partiel
des Hôpitaux Shriners, y compris les chirurgiens spécialistes de la
main et de la colonne vertébrale, sont des femmes. En revanche,
selon un rapport de 2017 de l’Association of American Medical
Colleges présentant des données sur 10 spécialités chirurgicales,
la chirurgie orthopédique serait la spécialité où les femmes sont le
moins représentées, pour un total de 5,3 %.
D’après la Dre Carroll, la force la plus importante des
chirurgiennes orthopédistes est l’empathie. « On constate que 80 %
des décisions en matière de soins de santé sont prises par la mère,
la tante, la sœur ou la grand-mère, souligne-t-elle. Nous veillons sur
nos proches. Le fait de pouvoir parler de mère à mère ou de sœur
à sœur crée un lien très spécial. Les femmes apprécient avoir un
fournisseur de soins avec lequel elles peuvent s’identifier. »

La Dre Kristen Carroll
adopte une approche
empathique envers
ses patients*.

* Cette photo a été prise avant la pandémie de COVID‑19.

Exposer les possibilités

La Dre Michelle James occupe deux postes de direction en Californie du
Nord. Elle est chef du service de chirurgie orthopédique de l’Hôpital Shriners
de Sacramento et dirige également le programme conjoint du service
d’orthopédie pédiatrique de cet hôpital et de l’Université de Californie, à Davis.
Chirurgienne pédiatrique de la main réputée, elle a siégé au conseil
d’administration de l’American Board of Orthopaedic Surgeons, de la Perry
Initiative et d’Orthopaedics Overseas. Elle est également l’ancienne présidente
de la Ruth Jackson Orthopaedic Society, un groupe de soutien et de
réseautage pour les chirurgiennes orthopédistes.

«Montrer une femme [pratiquer la
chirurgie orthopédique] est bien plus
efficace que d’essayer de convaincre
quelqu’un de se lancer dans ce
domaine » – Dre JAMES

Aider les jeunes femmes à concevoir qu’elles peuvent poursuivre leur rêve
de devenir chirurgienne orthopédiste est une cause qui lui tient à cœur.
La Dre James soutient la Perry Initiative, un programme éducatif de
sensibilisation destiné aux jeunes femmes envisageant une carrière en
médecine, qui se déroule une fois par an dans environ 70 centres médicaux
aux États-Unis. Chaque année, l’Hôpital Shriners pour enfants — Northern
California organise également un programme d’une journée pour les élèves du
secondaire intéressés par le domaine. Les participants apprennent à utiliser des
forets chirurgicaux et à effectuer d’autres tâches, comme des points de suture,
et ont l’occasion d’observer des interventions chirurgicales.
« On doit prouver aux jeunes femmes que c’est possible, a déclaré la
Dre James. Montrer une femme [pratiquer la chirurgie orthopédique] est
bien plus efficace que d’essayer de convaincre quelqu’un de se lancer dans
ce domaine. » De nombreux anciens patients ont eu l’occasion d’observer
son travail et deux d’entre eux ont choisi de faire carrière en médecine.
« Une femme peut faire preuve d’instinct maternel et de bienveillance tout
en étant une bonne chirurgienne », conclut-elle. >>
FR.SHRINERSHOSPITALSFORCHILDREN.ORG
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« Nous savons que
nous sommes mieux
servis en ayant des
femmes à des postes
de direction à tous
les niveaux. »
– Dr IWINSKI

Soutenir les carrières

Selon la Dre Carroll, rien n’empêche les femmes
de suivre une carrière médicale et de relever de
grands défis, mais elles peuvent avoir besoin
d’encouragements et d’occasions supplémentaires.
C’est pour cette raison qu’elle a créé un programme
de bourses d’études. Les bénéficiaires sont
généralement des assistants médicaux. Elle
fournit également des conseils aux stagiaires qui
l’accompagnent dans son travail. « C’est important
de pouvoir proposer un mentorat dirigé par une
femme », précise la Dre Carroll.
Les stagiaires reçoivent des conseils sur le terrain,
dans la clinique et dans la salle d’opération, nouent
des liens avec d’autres chirurgiens et découvrent de
nouvelles avenues de recherche.
« Ce stage a été d’une valeur inestimable »,
déclare Alyssa Hales, étudiante en troisième année de
médecine ayant suivi un stage encadré par la Dre Carroll
à l’Hôpital Shriners de Salt Lake City. « Quand on
n’a pas d’amis ou de famille dans ce domaine, il est
très utile d’avoir quelqu’un à qui poser des questions
sur l’orthopédie. Sans les conseils de la Dre Carroll, je
ne sais pas si j’aurais été capable de poursuivre mon
parcours dans ce domaine encore tellement dominé
par les hommes. Au cours des trois dernières années,
seules deux femmes de l’Université de l’Utah ont été
sélectionnées en orthopédie, contre 14 hommes. »

Comprendre la valeur
du leadership féminin

Que les femmes occupent des postes de direction
dans nos établissements est important pour notre
réseau de soins de santé unique.
« Les compétences de chacun sont mises à
profit; les femmes font souvent preuve d’empathie et
d’une capacité d’écoute
particulières, ce qui aide
parfois les mères à se
livrer plus facilement sur
la situation et les besoins
de leur enfant », explique
la Dre James.
« Nous savons que
nous sommes mieux servis
en ayant des femmes à des
postes de direction à tous
D r Henry Iwinski
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De gauche à droite : La Dre Claire Manske, la Dre Avreeta Singh et la Dre Michelle James font partie de l’équipe
de chirurgiens orthopédistes des Hôpitaux Shriners pour enfants*.

les niveaux », affirme le Dr Henry Iwinski, médecin-chef
du Centre médical Shriners pour enfants — Lexington.
« Aux Hôpitaux Shriners, nous avons la chance de
pouvoir choisir la crème de la crème en orthopédie. Les
femmes sont en quelque sorte réticentes à se lancer en
orthopédie, alors qu’elles sont tout aussi compétitives
et qualifiées que les hommes. On dénote une
intentionnalité envers la mission inébranlable des
Hôpitaux Shriners visant à s’occuper des enfants,
peu importe les moyens financiers de leur famille.
Il se pourrait qu’il y ait un parti pris lors du choix
des Hôpitaux Shriners et que les femmes soient
effectivement attirées par cette mission. »
La Dre Carroll est d’accord. « La raison pour
laquelle j’ai choisi de
poursuivre ma carrière
dans les Hôpitaux Shriners,
au lieu de rester dans un
cabinet privé, était que
leur mission avait vraiment
du sens pour moi,
explique-t-elle. Leur seul
objectif est d’améliorer la
vie des enfants. »
D r Robert Cho
Les hommes et les
femmes travaillent ensemble, et partagent leurs idées et
leurs talents afin que tout le monde en ressorte plus fort.
« Les effets du leadership féminin dans le milieu
de la politique et des affaires sont palpables. Toutes
les études en témoignent », précise le Dr Robert
Cho, médecin-chef du Centre médical Shriners pour
enfants — Pasadena en Californie. « On devient
meilleurs en mettant nos idées en commun. »

Selon l’American Women’s Medical
Association, l’inégalité des sexes
dans les soins de santé est bien
documentée.

76 %

Les femmes représentent
des travailleurs de la santé à plein
temps et à l’année aux États-Unis1.
Toutefois, cette position majoritaire
n’est pas évidente dans tous les
domaines et toutes les disciplines
médicales. Bien que plus de
de l’ensemble des médecins actifs
soient des femmes, elles sont
bien moins représentées dans les
domaines chirurgicaux, notamment
en chirurgie orthopédique, où leur
2
proportion n’atteint que
.

30 %

5,3 %

1 census.gov/library/stories/2019/08/your-health-care-inwomens-hands.html
2 aamc.org/news-insights/where-are-all-womensurgery#:~:text=According%20to%202017%20data%20
from,outnumber%20men%2C%20at%2057%25

* Cette photo a été prise avant la pandémie de COVID‑19.

champions
DE LA GUÉRISON

UNE APPROCHE DE SOINS COMPATISSANTS AXÉE SUR LA FAMILLE

DES VACANCES SANS LIMITES
Améliorer la planification pour aider les enfants ayant des besoins particuliers à vivre le voyage de leurs rêves

V

oyager avec des enfants n’est jamais facile, et voyager avec des enfants
qui ont des besoins particuliers exige une planification et une attention
minutieuses. Mais le fait de voir les enfants découvrir un nouveau lieu,
essayer une nouvelle activité ou jouir du plaisir suprême – celui de rencontrer
Mickey, la souris – peut vraiment en valoir la peine. Voici quelques conseils
pour faire de votre prochain voyage une formidable aventure. >>

Elijah et
sa famille
voyagent vers
des destinations
adaptées à
ses besoins.

13 Conseils pour les voyages en avion | 14 Des soins de santé amusants grâce à des robots et à des lunettes
FR.SHRINERSHOSPITALSFORCHILDREN.ORG
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Penser à la destination

« La première
fois, j’ai
presque
tenu pour
acquis que
les cabines
des navires
de croisière
étaient
accessibles
aux fauteuils
roulants.
Quand j’ai
réservé le
voyage, on
m’a dit qu’il
fallait une
chambre
pour
handicapés
pour que
le fauteuil
roulant
puisse
passer par
la porte. »

Votre destination est peut-être la décision de voyage la plus importante
que vous prenez. Il est toujours utile de contacter à l’avance une
personne de la destination pour connaître les possibilités d’accès offertes.
Leah, dont le jeune fils, Elijah, a été un patient de l’Hôpital
Shriners pour enfants — Honolulu pendant la majeure partie de sa
vie, peut confirmer que la destination change tout. Leah est aussi une
agente de bord.
Lorsque la famille s’est rendue à Aulani, un hôtel Disney Resort & Spa
d’Oahu, elle a demandé une chambre avec une cuisine, ce qui a permis à
Leah et à son mari de préparer des médicaments et des repas pour Elijah.
« Si vous pouvez faire preuve de créativité dans vos projets de voyage ou
apporter de petites améliorations pour accroître votre tranquillité et votre
expérience, le jeu en vaut la chandelle », conseille Leah.
Leah dit que sa famille recherche des environnements calmes et
évite les endroits qui peuvent être bondés de monde ou trop stimulants.
« Notre fils aime les piscines chauffées, donc nous recherchons souvent
des centres de villégiature avec des piscines offrant une belle expérience. »
Drew, un patient de l’Hôpital Shriners pour enfants — Chicago
atteint de myélite transverse, un trouble de la moelle épinière, a voyagé
avec sa famille de cinq personnes. Il a entre autres fait des randonnées
et une croisière Disney. La mère de Drew, Liz, dit qu’il est important
de ne pas faire de suppositions.
« La première fois [que nous avons voyagé], j’ai presque tenu pour
acquis que les cabines des navires de croisière étaient accessibles aux
fauteuils roulants, a déclaré Liz. Quand j’ai réservé le voyage, on m’a
dit qu’il fallait une chambre pour handicapés pour que le fauteuil
roulant puisse passer par la porte. »

Drew, qui se déplace en fauteuil roulant, et sa famille
ont fait des randonnées et des voyages à Disney.

– LIZ, LA MÈRE
DE DREW
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Les Hôpitaux Shriners ont des programmes
de prêt de fauteuils roulants adaptés.

Tirer parti des matériels adaptés

Les familles dont les enfants se déplacent en
fauteuil roulant et qui souhaitent aller à la
plage ou faire une randonnée dans les bois
peuvent faire face à des difficultés. Les fauteuils
roulants ordinaires ne sont pas conçus pour ce
type de terrain, et les fauteuils électriques, en
particulier, sont mal adaptés au sable et à la
boue. Au lieu d’éviter ces aventures, essayez
d’explorer les options de location.
À l’Hôpital Shriners pour enfants — Salt
Lake City, un programme spécialisé de prêt
de fauteuils roulants permet aux familles
de partir en vacances ou simplement
d’explorer les recoins de leur ville. Parmi
les options possibles, citons les fauteuils
conçus spécialement pour la plage et offerts
en différentes tailles, ainsi que la roue
libre FreeWheel, un accessoire adapté qui,
essentiellement, transforme un fauteuil
roulant en une poussette de jogging, ce qui
permet à toute la famille de participer à la
randonnée et d’en profiter.
« Nous avons vu des familles se créer
des souvenirs à l’océan, au lac et même en
randonnée à Moab [la porte d’entrée des
Red Rocks, ou roches rouges, dans l’Utah] »,
affirme le physiothérapeute Matt Lowell, MPT,
responsable du département des fauteuils
roulants, des sièges et de la mobilité de l’hôpital.
Dans le cadre d’un programme de
l’Hôpital Shriners pour enfants — Portland,
des équipements durables et récréatifs sont
offerts gratuitement à tous les patients. Ainsi,
divers fauteuils roulants tout-terrain, des
poussettes de jogging et des vélos adaptés
permettent aux patients d’explorer des
sentiers difficiles ou des plages de sable.
« C’est un excellent moyen pour les
patients de profiter d’activités en famille
qu’ils ne pourraient peut-être pas faire
autrement », explique Caroline Scott, CTRS,
ludothérapeute à l’hôpital de Portland. « Tout
le monde a le droit de profiter du plein air et
de tous ses bienfaits. »

Se préparer et s’entraîner

Une préparation préalable peut aider les enfants à se sentir à l’aise
en voyage. Préparez votre enfant à ce qui l’attend lors du voyage et
essayez de répéter à l’avance certaines étapes que vous allez suivre.
C’est ce qu’a pu faire Juliet, 11 ans, une patiente de l’Hôpital Shriners
de Portland, lors d’un programme de simulation avant le vol offert à
Portland par l’Autism Society of Oregon et Alaska Airlines.
Avant son voyage à Disneyland, Juliet a participé au programme,
qui aide les personnes ayant des besoins particuliers à se familiariser
avec l’aéroport et à comprendre ce qui les attend le jour du vol. Elle a
passé la sécurité et l’enregistrement, et est montée à bord d’un avion
qui a roulé sur la piste puis est retourné à la porte d’embarquement.
« Après le retour de Juliet à la porte d’embarquement, elle croyait
vraiment qu’elle s’était envolée pour Disneyland », raconte sa mère,
Karen. Toute cette préparation a porté ses fruits lorsque Juliet a enfin
pu rencontrer Mickey, la souris.
Une fois la planification terminée, le conseil le plus important est
tout simplement de s’amuser. « Préparez-vous aux pires scénarios et
soyez agréablement surpris par ce qui se déroule parfaitement comme
prévu, déclare Leah. Prenez de bonnes respirations et n’oubliez pas de
prévoir des moments de répit aussi. Tirez le meilleur parti de ce temps
précieux et de cet investissement. »

S’envoler :
conseils essentiels
pour les voyages
en avion
Les voyages en avion présentent des difficultés uniques.
Voici les conseils que nous donnent les mamans de nos patients.

Pensez à vos bagages à main. Apportez les produits de nécessité

particuliers, comme les couches ou les articles de toilette, ainsi que les
médicaments de votre enfant, dans leur emballage original. Mettezles dans un sac séparé, car ces médicaments peuvent ne pas suivre les
protocoles de sécurité standard, et gardez-les avec vous si vous devez
enregistrer votre bagage à main à la porte d’embarquement. « À part
pour les articles nécessaires qui doivent être placés dans votre bagage à
main, rendez-vous service et prévoyez un budget pour l’enregistrement
de vos bagages », conseille Leah. Vous n’aurez alors pas à vous soucier
de traîner vos bagages dans un aéroport bondé.

Gardez les produits de première nécessité à portée de main.

Après un tour
d’essai en
avion, Juliet
a pu profiter
pleinement du
vrai voyage.

Les articles préférés de Leah et de Liz sont les suivants :
nU
 n iPad entièrement chargé, une unité de recharge et un câble
USB. « Je télécharge toujours certaines de mes émissions préférées
au cas où il n’y aurait pas de Wi-Fi. Je télécharge également toujours
l’application de divertissement de la compagnie aérienne au moins la
veille du voyage », dit Leah;
nD
 es collations. De nombreuses compagnies aériennes n’ont pas repris
les services de restauration en raison de la pandémie. Les aéroports
peuvent avoir un nombre limité de vendeurs de produits alimentaires
ouverts. Mangez avant de partir pour l’aéroport et apportez des
collations et des repas faciles à consommer. Apportez des bouteilles
d’eau vides pour les remplir après avoir passé la sécurité;
nL
 es billets des médecins. Liz apporte des renseignements sur l’état
de santé de son fils et sur ce qu’il faut faire en cas d’urgence. Elle
utilise également un outil utile du site Web de la Christopher Reeve
Foundation : une carte de voyage qu’elle peut imprimer et placer dans
le fauteuil roulant de Drew chaque fois qu’il doit se rendre quelque part
de façon autonome.

Commandez les articles particuliers à l’avance. Si votre enfant

a besoin d’oxygène, il vous faudra une ordonnance écrite pour pouvoir
l’apporter à bord de l’avion. Faites-le à l’avance, et informez la compagnie
aérienne au préalable.

Donnez-vous beaucoup de temps. Arrivez très tôt pour permettre
à votre famille de passer les points de contrôle sans se presser. « S’il y a
un contretemps, comme c’est souvent le cas avec les enfants ayant des
besoins particuliers, vous ne serez pas dans tous vos états », explique Leah.

Demandez de l’aide. « J’ai constaté que de nombreuses personnes

– des bagagistes, des agents, des membres de la sécurité ou d’autres
voyageurs – sont très heureuses d’aider, mais elles ne savent pas toujours
comment le faire », affirme Leah. Comme Elijah est malvoyant, Leah
demande souvent aux agents de bord de communiquer verbalement.
« Je leur demande de décrire où se trouve l’accoudoir, plutôt que de le
montrer du doigt », dit-elle.

N’oubliez pas les articles de bien-être. Pour Drew, il s’agit

d’apporter de la glace, des débarbouillettes et des brumisateurs au cas où
il aurait besoin de se rafraîchir. Pour Juliet, il s’agit d’un casque antibruit.
Lors de son voyage à Disney, elle les a portés à l’aéroport, dans l’avion et
même dans les manèges.
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Des soins de
santé amusants
grâce à des
robots et à
des lunettes

Les nouvelles technologies offrent des expériences
intéressantes et créent des distractions bienvenues
Le personnel du Shriners Children’s de Twin Cities compte deux
membres uniques en leur genre : les robots Misty II, créés par
Misty Robotics.
Les robots Misty aident les équipes de traitement et de la
clinique de plusieurs manières : ils distraient les patients pendant
les interventions, motivent les enfants à marcher et à courir pour
que leurs progrès puissent être évalués, expliquent les conditions
et les traitements compliqués, et rendent les temps d’attente
agréables pour les enfants.
La mise en œuvre de cette nouvelle technologie robotique a
été un excellent moyen de faire participer les patients à leurs soins
orthopédiques, tout en les amusant.
Les robots Misty sont entièrement personnalisables, et leurs
capacités continueront d’être utilisées et développées pour aider
l’hôpital de manière créative.

Un monde loin de la douleur

Le robot Misty interagit avec une patiente et lui apporte un sourire.

Le divertissement et le soulagement de la douleur sont les deux principales raisons pour lesquelles
les thérapeutes de l’Hôpital Shriners pour enfants — St. Louis fournissent aux patients des lunettes
de réalité virtuelle (RV).

Les lunettes de réalité
virtuelle peuvent aider les
patients à gérer la douleur.
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Les lunettes sont utilisées pour diverses
interventions, dont la plus courante est la prise
de sang. Au lieu de craindre l’aiguille, les enfants
se concentrent sur quelque chose à l’autre bout
du monde, comme nager avec des dauphins,
marcher dans une forêt ou lancer des balles
à des oursons, et ce, en utilisant uniquement
leurs yeux.
« Une fois la prise de sang terminée, ils
demandent : “C’est fini? Pour vrai?” », raconte
Laura Teague, ludothérapeute principale à
l’hôpital. « Ils ne savent même pas qu’on a
commencé. »
Si les applications peuvent être très
amusantes, la science qui sous-tend l’utilisation
de la RV est tout autre.
« Nous sommes à la recherche de moyens non
pharmacologiques pour atténuer la douleur des
enfants, déclare Mme Teague. Ces moyens sont
conçus spécialement pour les hôpitaux et les
besoins auxquels nous essayons de répondre. »

+Exclusivité en ligne

Pour voir une vidéo du robot Misty en action,
rendez-vous sur le site myleadersincare.com.

partenaires
DE SERVICE

ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET INSPIRATION DE LA COMMUNAUTÉ DES SHRINERS

Les activités
à sensations
fortes de Nick
comprennent le
ski nautique et
la tyrolienne.

RÉÉCRIRE
LEURS HISTOIRES
Les parents changent la vie de nos patients

M

ike a adopté son fils, Nick,
quand celui-ci avait 16 ans. Nick
est atteint de dystonie sévère,
une forme de paralysie cérébrale marquée
par des contractions et des mouvements
musculaires involontaires qui affectent tout
son corps. Il utilise un fauteuil roulant et
est non verbal. « Mais il peut comprendre
ce qu’on lui dit », explique Mike. Nick
reçoit des soins de physiothérapie et
d’ergothérapie, des orthèses (pour une
luxation de la hanche), ainsi qu’un
appareillage pour la scoliose à l’Hôpital
Shriners pour enfants — Springfield. >>

18 Rôles inversés | 19 Premiers pas à neuf ans
FR.SHRINERSHOSPITALSFORCHILDREN.ORG

15

partenaires de service

« Il aime tout
ce qu’on a
essayé. Je
pense qu’on est
juste limité par
notre propre
imagination. »
– MIKE, LE PÈRE DE NICK

Nick et son père,
Mike, sont toujours
à la recherche de
nouvelles façons
amusantes de passer
du temps ensemble.

La prochaine grande aventure

Après son adoption, Nick a rejoint BFit, le programme de vélo d’été de l’hôpital destiné aux
patients atteints de maladies neuromusculaires. « Il s’investissait vraiment dans ce qu’il faisait »,
affirme Mike. De là, un amateur de sensations fortes est né. « BFit a été l’élément déclencheur. »
Mike a cherché d’autres activités adaptées auxquelles Nick pourrait participer pour vivre une
vie sans limites. Jusqu’à présent, Mike et le physiothérapeute de Nick ont trouvé des façons de
permettre à Nick de faire de l’équitation, de la tyrolienne, de l’escalade et du ski nautique.
« Il aime tout ce qu’on a essayé. Je pense qu’on est juste limité par notre propre imagination »,
dit Mike.
Le parachutisme pourrait être la prochaine activité sur la liste selon Mike. « Je suis toujours à
la recherche de notre prochaine grande aventure. »
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Amy est la mère
d’accueil de Soumaila,
un patient d’Afrique.

Rien à craindre

Moins d’une heure avant son intervention
chirurgicale, Soumaila prend de grandes
bouffées avec un masque à oxygène qui dégage
une agréable odeur de pâte à gâteau. Le masque
n’est relié à rien. Il s’agit d’une réplique utilisée
par le département du développement de
l’enfant de l’Hôpital Shriners pour enfants —
St. Louis pour aider les enfants à se sentir à l’aise
avant une intervention.
« Maman Amy! Maman Amy! », dit le garçon
de 10 ans originaire du Burkina Faso, un pays
d’Afrique de l’Ouest. La femme qui est sa mère
d’accueil depuis deux semaines met le masque
sur son visage et sourit au garçon qui va bientôt
être opéré. Il se glisse et se blottit dans ses bras.

Amy et son mari, Greg, ont été les parents
d’accueil de cinq enfants. Elle est l’une
des quatre mères d’accueil qui s’occupent
actuellement des patients internationaux à
l’Hôpital Shriners de St. Louis.
Les enfants qui arrivent à l’hôpital et
viennent de pays en développement sont souvent
en grand danger. Lorencia, qui a été la première
enfant accueillie par Amy et Greg, est arrivée
en 2017 et venait d’Haïti. Elle vivait dans un
orphelinat, parce que c’était un endroit sûr pour
une fille dont les jambes étaient si mal formées
qu’elle se déplaçait en équilibre sur les mains.
« Dans certaines régions du monde, si vous
avez une difformité, vous êtes complètement
rejeté, dit Amy. Vous devez être caché de votre
communauté. Votre vie
est en danger. »
Lorencia est arrivée
aux Hôpitaux Shriners
avec l’aide d’un organisme
sans but lucratif. Alors
que les équipes de
soins prodiguent des
traitements médicaux,
Amy, Greg et d’autres
parents d’accueil amènent

« Dans certaines régions du monde, si
vous avez une difformité, vous êtes
complètement rejeté. Vous devez
être caché de votre communauté.
Votre vie est en danger. »
– AMY, LA MÈRE D’ACCUEIL DE SOUMAILA

les enfants à leurs rendez-vous médicaux et de
physiothérapie, les nourrissent, les habillent et
assurent leur éducation. Mais surtout, ils leur
donnent de l’amour.
La famille, qui comprend aussi les filles
d’Amy, Gabby, 21 ans, Claire, 17 ans, et Maura,
14 ans, joue à des jeux et enregistre des vidéos
amusantes. À l’heure du coucher, ils apportent
du réconfort; Lorencia a dormi aux côtés
de Claire lors de quatre séjours au sein de la
famille. Maura dort par terre dans la chambre
de Soumaila.
« Il s’agit de réécrire leur histoire, explique
Amy. Je me contente de les héberger pendant
que les médecins réécrivent en fait leur histoire.
Ensuite, ils retournent dans leur pays d’origine
et peuvent continuer à réécrire cette histoire en
montrant à leurs pairs et aux parents de leurs
pairs qu’ils n’ont rien à craindre. »
Elle sourit à Soumaila. « Ce ne sont que
des enfants. »
Dans les Hôpitaux Shriners pour enfants,
nous sommes renforcés par les parents qui
s’occupent des enfants venant y recevoir des
soins, les guident et défendent leurs intérêts.
Nous sommes reconnaissants d’avoir ces héros
au sein de notre équipe.
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Rôles inversés

Une patiente de longue date est inspirée à devenir médecin
Guadalupe, que l’on surnomme « Kika », a subi une grave brûlure
lorsqu’elle était bébé au Mexique. Frustrés par la qualité des soins et des
options de traitement sur place, les parents de Kika ont cherché d’autres
solutions hors du pays. Hôpital après hôpital, on leur a dit qu’il n’y avait
plus rien à faire pour aider leur fille, jusqu’à ce qu’ils découvrent l’Hôpital
Shriners pour enfants — Boston.

Des soins qui changent la vie

Kika a fait son premier voyage à Boston, dans le Massachusetts, quand elle
avait six ans et y est retournée pour recevoir des soins pendant plusieurs
années. Son traitement a compris plus de 20 interventions de chirurgie
plastique sur le visage
et le nez afin d’annuler
les effets négatifs
des interventions
précédentes, corriger les
problèmes respiratoires
et réduire les cicatrices.
« Les soins que
j’ai reçus à l’Hôpital
Shriners de Boston
étaient les meilleurs
qu’un être humain puisse
demander, affirme Kika.
Ils étaient détaillés, ils
y ont mis de l’attention
et de l’amour, et ont
fait preuve d’hospitalité,
mais le plus important,
c’est qu’ils ont géré ma
douleur. Pas une seule
Kika a été inspirée par le Dr Matthias Donelan.
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fois je n’ai ressenti de douleur
ou d’inconfort, ajoute‑t‑elle.
Je suis particulièrement
reconnaissante au Dr Matthias
Donelan, qui est et sera
toujours mon idole. »

Donner au suivant

Aujourd’hui âgée de 28 ans,
Kika a récemment réussi
son examen final et est
officiellement diplômée en
tant que médecin. Son rêve
est de devenir urgentologue,
et elle considère que son
expérience à l’Hôpital
Shriners de Boston est l’un des
facteurs les plus déterminants
de sa décision.
« Toute ma vie, j’ai fait
des allers-retours à l’hôpital.
Depuis que je suis petite, je
me suis toujours demandé
comment les médecins
parvenaient à en savoir autant
et à aider tant d’enfants.
J’ai donc décidé que mon
rêve était d’être comme eux,
déclare-t-elle. Chaque fois que
je rencontrerai un patient, je
me souviendrai toujours des
Hôpitaux Shriners. »

« Les soins
que j’ai reçus
à l’Hôpital
Shriners de
Boston étaient
les meilleurs
qu’un être
humain puisse
demander. Pas
une seule fois
je n’ai ressenti
de douleur ou
d’inconfort. »
– KIKA

NOTRE COMMUNAUTÉ

DES SOIGNANTS ET DES PATIENTS QUI NOUS RENDENT FIERS

UNE FILLETTE DE NEUF ANS FAIT SES PREMIERS PAS ET
N’A PAS L’INTENTION DE S’ARRÊTER
NOM : TAYLOR
MALADIE :
ARTHROGRYPOSE
CONGÉNITALE MULTIPLE
(AMC)
ÉTABLISSEMENT :
HÔPITAL SHRINERS POUR
ENFANTS — GREENVILLE

« Pour la première fois
depuis très longtemps,
nous avons de l’espoir.
Taylor s’est vu offrir une
qualité de vie que nous
n’aurions jamais cru
possible. »
– RACHEL, LA MÈRE DE TAYLOR
Depuis qu’on a diagnostiqué in utero
l’arthrogrypose congénitale multiple (AMC) de
Taylor jusqu’à ses huit ans, sa famille n’a jamais
su qu’il était possible de traiter cette maladie
rare. Les médecins disaient régulièrement que
Taylor, aujourd’hui âgée de neuf ans, ne vivrait
jamais de façon autonome, car l’AMC entraîne
un manque de développement musculaire ainsi
que des raideurs et des malformations dans plus
d’une articulation du corps, et le cas de Taylor
était grave. Avec une mobilité quasi nulle dans
les bras et les jambes, Taylor n’avait jamais quitté
son fauteuil électrique… jusqu’à récemment.
Rachel, la mère de Taylor, a appris l’existence
de la Dre Lauren Hyer à l’Hôpital Shriners
pour enfants — Greenville grâce à un groupe
de soutien sur Facebook. Rachel dit que
l’expérience avait « absolument tout changé ».
Après plusieurs thérapies intensives et
appareillages pour aider Taylor à se déplacer,
son équipe de médecins, de physiothérapeutes
et d’ergothérapeutes s’est réunie avec la famille
pour discuter de ce qu’elle pensait être la
meilleure solution : amputer la jambe la plus
gravement endommagée de Taylor.
Pendant cette réunion, Taylor a pris sa décision.
« En fin de compte, c’est Taylor qui a décidé
d’aller de l’avant avec l’amputation, raconte
Rachel. Aujourd’hui, elle ne pourrait pas être
plus heureuse du résultat : une prothèse sur
mesure recouverte de licornes. »
Taylor a récemment fait ses premiers pas, et elle
ne compte pas s’arrêter à là. Elle a l’intention de
pratiquer les activités dont elle a toujours rêvé,
comme faire du vélo et aller dehors toute seule,
planche à roulettes en main.
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Hommages à la
Dre Melanie Sanborn
L’Hôpital Shriners pour enfants — Spokane a perdu l’un des membres de son
équipe, la Dre Melanie Sanborn, dans un accident tragique au début de l’année.
« Nous pleurons la perte de notre chère amie et collègue Melanie,
déclare le médecin-chef, Dr Glen Baird. Nos pensées et nos prières vont à
sa sœur (qui est l’une de nos infirmières), à son mari et à sa fille, ainsi qu’à
sa famille élargie pendant cette période très triste. »
La Dre Sanborn a commencé sa carrière médicale en 2006 après avoir
obtenu son diplôme de l’école de médecine de l’Université Creighton. Elle
a effectué une résidence en pédiatrie au collège de médecine de l’Université
de Floride, à Jacksonville, et s’est jointe au personnel médical de l’Hôpital
Shriners de Spokane en 2015 en tant que pédiatre et médecin exerçant en
milieu hospitalier.
La Dre Sanborn était une ardente défenseure des enfants et était adorée
par ses patients. Elle s’occupait des enfants de l’hôpital qui subissaient une
intervention chirurgicale et géraient les cliniques spécialisées de l’Hôpital
Shriners de Spokane pour les enfants atteints d’ostéogenèse imparfaite
(OI) et de dystrophie musculaire. La mère de l’un de ses patients atteints
d’OI affirme que les soins prodigués par la Dre Sanborn étaient uniques.
« À chaque rendez-vous, elle nous faisait sentir spéciaux, instruits et
confiants. Mon fils l’adorait », dit-elle.
Faire partie de l’Hôpital Shriners de Spokane était si important pour la
Dre Sanborn qu’elle a recruté plusieurs membres de sa famille pour qu’ils se

joignent à celle de l’Hôpital
Shriners, notamment
sa sœur, sa mère et son
beau-père. Elle vivait
sa vie avec un esprit de
plaisir, qui se manifestait
non seulement dans les soins qu’elle prodiguait aux patients, mais aussi
dans sa participation aux concours de l’hôpital. Elle ne manquait jamais
un concours de décoration de porte, un tournoi de poches ou une journée
de déguisements.
La Dre Sanborn a encadré et soutenu ses collègues, et partageait
librement ses connaissances. « Elle n’était pas seulement ma collègue, elle
était mon amie », se souvient Deborah Reich, responsable des services de
soins respiratoires. « Elle était une médecin d’hôpital géniale. Elle dirigeait
avec une approche axée sur l’équipe et valorisait chaque collègue dans les
soins de nos patients. Elle restera à jamais dans nos cœurs, et elle nous
manque chaque jour. »
Alors que le personnel de l’hôpital continue de faire face à cette perte, il
espère honorer la Dre Sanborn dans un jardin commémoratif sur le campus
de l’hôpital. « Notre famille de l’Hôpital Shriners est une petite famille
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