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À  P R O P O S  D E  S H R I N E R S  C H I L D R E N ’ S

L A  F R AT E R N I T É  D E S  S H R I N E R S
Shriners International, une fraternité 
basée sur le plaisir, la camaraderie et les 
principes maçonniques de l’amour fraternel, 
du soulagement et de la vérité, a fondé 
Shriners Children’s 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.

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, qu’elle soit assurée ou non.

Q U E L S  S O N T  N O S  S O I N S  P É D I AT R I Q U E S  S P É C I A L I S É S ?
+ Traitement des problèmes orthopédiques
+ Soin des brûlures
+ Réadaptation et prise en charge à la suite d’un traumatisme de la moelle épinière
+ Soin des fissures labiales et palatines

R E C H E R C H E  D E  P O I N T E
Nous nous efforçons de trouver des réponses qui amélioreront un jour la vie 
des gens. Nos chercheurs innovateurs ont fait des percées importantes 
dans nos quatre gammes de services, améliorant le traitement des patients 
et enrichissant 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.

N OT R E  M I S S I O N
La mission en trois volets de 
Shriners Children’s™ n’a qu’un 
objectif : changer et améliorer 
des vies. Pour ce faire, nous 
prenons soin de nos patients, 
nous menons des recherches 
pour acquérir des connaissances 
et élaborer de nouveaux 
traitements, en plus d’offrir 
des possibilités de formation 
aux médecins et aux autres 
professionnels de la santé. 

LE 
LANCEMENT 
DE NOTRE 
NOUVELLE 
IMAGE approche, 
il est donc possible 
que la nouvelle 
expression « Shriners 
Children’s » soit 
parfois utilisée 
pour remplacer le 
nom traditionnel 
« Hôpitaux Shriners 
pour enfants ».
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SUR LA COUVERTURE : Ntangwe a subi des 
brûlures dans son pays, la Namibie, et reçoit des soins 
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 P O I N T S  D E  V U E  D E  PAT I E N T S

 P R I X  D E S  L E A D E R S  E N  M AT I È R E  D E  S O I N S  2 0 2 0 - 2 0 2 1

 D I S C U S S I O N S  CO M M U N A U TA I R E S

Chers lecteurs,

Je pense que nous 
nous attendions 
tous à ce que la crise 
de la COVID-19 
soit terminée à 
l’heure actuelle. 
Malheureusement, 
ce n’est pas le cas, 
et nous devons 

tous continuer à vivre et à travailler avec 
la menace du virus qui plane. Malgré cela, 
tout au long de cette année difficile, toutes 
les personnes liées à Shriners Children’s 
sont restées concentrées sur notre mission 
d’améliorer des vies et ont donné le meilleur 
d’elles-mêmes tous les jours pour nos 
patients et leur famille. Ce dévouement 
altruiste et cette persévérance inébranlable 
sont tout simplement incroyables. Je suis 
extrêmement fier de l’ensemble de notre 
personnel et honoré de faire partie de cette 
organisation formidable.

Bien que le mois de décembre soit 
considéré comme le mois de l’espoir, de 
la compassion, du don et de la gratitude, 
nous constatons et célébrons ces valeurs 

tous les jours de l’année dans chacun 
de nos établissements. Notre personnel 
médical et clinique continue d’offrir des 
informations et des options aux patients 
qui vivent bravement avec des maladies 
rares ou plus courantes. Nos donateurs 
continuent de financer nos efforts et 
nos objectifs, et nos patients continuent 
de nous inspirer par leur grâce, leur 
gratitude et leur résilience alors qu’ils 
surmontent un défi après l’autre. 

Dans les pages de ce numéro de 
Leaders en matière de soins, nous avons le 
plaisir de vous faire part d’histoires axées 
sur ces thèmes.

C’est un honneur pour Shriners 
Children’s de pouvoir poursuivre la 
tradition presque centenaire d’offrir 
l’espoir, la compassion et la guérison aux 
enfants et aux familles. Nous continuerons 
de vous raconter ces expériences, et nous 
espérons que la nouvelle année, pleine 
de promesses et de possibilités, marquera 
la fin de la pandémie. 

Cordialement,
Mel Bower
Directeur du marketing et des communications 
Shriners Children’s

2020

AWARDS FOR
PUBLICATION EXCELLENCE

ROBEL, ALIAS 
« ROBI », a été 
hospitalisé 
au Shriners 
Children’s 
Philadelphia 
pendant plus 
de six mois. Il 
nous a envoyé 
cette note de 
remerciement.

H I V E R   2 0 2 1

Table des 
matières

À tous les Shriners,

J’aimerais pouvoir vous remercier à la 

hauteur de la reconnaissance que vous méritez, 

mais ce serait impossible. Vous êtes la raison 

pour laquelle je suis si indépendant et en bonne 

santé. Si vous n’aviez pas été là, je ne serais 

pas la personne que je suis aujourd’hui. Non 

seulement j’ai récupéré de ma blessure, mais 

j’ai aussi rencontré des personnes incroyables 

au cœur d’or. Vous êtes tous si sympathiques, 

altruistes et dévoués. Vous allez tous me 

manquer!!!

Cordialement,
Robel
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A N N O N C E S

Servir d’abord
Un médecin du Shriners Children’s Hawai‘i reçoit une distinction

Le district 5000 du Rotary 
International et le Shriners 
Children’s Hawai‘i sont fiers 
d’annoncer que le Dr Paul 
Moroz s’est vu décerner le 
prix Servir d’abord du Rotary 
International. Ce prix est la plus 
haute distinction accordée à un 
Rotarien et elle récompense un 
service humanitaire exemplaire, 
particulièrement en ce qui a trait 
aux efforts bénévoles personnels 
et aux engagements concrets 
pour aider autrui. 

Le Dr Moroz a travaillé 
pendant plus de 20 ans avec 
diverses organisations non gouvernementales et d’aide humanitaire au Népal, au 
Bhoutan, en Tanzanie, au Kenya et en Haïti. Il a siégé au conseil d’administration 
du Canadian Network for International Surgery et a agit à titre d’expert-conseil 
dans le cadre de l’initiative mondiale pour les soins chirurgicaux d’urgence et les soins 

Renforcer les soins collaboratifs
Shriners Children’s élargit sa relation avec le Primary Children’s Hospital

Le Shriners Children’s Salt Lake City élargit sa 
relation de longue date avec l’hôpital pour enfants 
Intermountain Primary Children’s Hospital. 
Les patients externes continueront à recevoir 
des soins cliniques au Shriners Children’s, 
mais les services de chirurgie, d’hospitalisation 
et de traitement par perfusion seront fournis au 
Primary Children’s Hospital situé à proximité. 

Les médecins qui traitent des patients au 
Shriners Children’s Salt Lake City continueront 
d’effectuer les opérations chirurgicales des 
patients, ils le feront simplement au Primary 
Children’s Hospital. Tous les autres services 
demeurent sur place au Shriners Children’s, 
y compris les cliniques multidisciplinaires, les 
services d’orthèses et de prothèses pédiatriques, 
les analyses du mouvement, les thérapies, le 
département des fauteuils roulants, des sièges 
et de la mobilité, la radiologie, la recherche, 
la sensibilisation et la gestion des soins. 

Cette transition s’inscrit dans la continuité 
d’un modèle de soins collaboratifs mis en place 
depuis de nombreuses années pour les patients 
qui reçoivent des soins spécialisés. Ce modèle 
de soins collaboratifs assurera aux patients 
nécessitant des opérations un accès facile 
à davantage de spécialistes et de services, et 
permettra au Shriners Children’s Salt Lake City 
d’améliorer ses services spécialisés pour mieux 
répondre aux besoins de la communauté.

chirurgicaux essentiels de l’Organisation 
mondiale de la santé. En 2012, il a été 
nommé membre du College of Surgeons 
of East, Central and Southern Africa 
pour souligner son travail en Afrique de 
l’Est. Il a été le premier président du 
comité Planète ortho de l’Association 
canadienne d’orthopédie (POACO), 
qui cherche à réduire le fardeau associé 
aux traumatismes et aux troubles de 
l’appareil locomoteur dans le monde. 
Plus récemment, le Dr Moroz a mené 
des recherches pour améliorer l’aide 
chirurgicale lors de catastrophes 
naturelles dans la région du Pacifique et 
a organisé plusieurs soirées d’information 
sur la scoliose à l’intention des patients 
dans le bassin du Pacifique.

Le Dr Moroz est chirurgien orthopédiste 
et spécialiste de la colonne vertébrale en 
pédiatrie, ainsi que professeur agrégé de 
chirurgie clinique à l’école de médecine 
John A. Burns de l’Université d’Hawaï. Il 
a rejoint l’organisation Shriners Children’s 
Hawai‘i en 2015.

Travis rend visite 
à la médecin-chef 
Dre Kristen L. Carroll 
à la clinique de 
soins externes.

Dr Paul Moroz
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Aux Shriners Children’s, 
les plans de traitement de 
la scoliose comprennent une 
variété d’options adaptées 
à chaque patient

8  Des solutions aux cas les plus rares : les patients atteints de maladies rares obtiennent des réponses et font des progrès

Clara est 
traitée avec 
le moulage 
Mehta pour 
sa scoliose.

Clara, 4 ans, est assise confortablement et regarde des dessins animés en 
chantonnant et en dessinant des châteaux de princesse dans son cahier rose 
à paillettes. Sur son chandail vert, on peut lire « Forte comme Clara. Courbée 

mais jamais vaincue », la devise de la famille. 
Clara est sur le point de subir une autre procédure médicale au Shriners Children’s 

Lexington pour traiter sa scoliose infantile, une affection qui fait que sa colonne vertébrale 
est courbée en forme de « S ». Elle a déjà subi plus d’une douzaine d’interventions dans 
sa vie. Mais au lieu d’être nerveuse, Clara est calme, tout comme sa mère, Kayla. « C’était 
très effrayant au début, a déclaré Kayla. Mais Shriners Children’s a fait un excellent travail 
pour me rassurer et me donner un plan d’action. » 

Aux Shriners Children’s, notre philosophie est d’envisager toutes les options pour 
chaque patient. Pour les enfants atteints de scoliose, cela va de la rééducation par l’exercice 
spécifique à la scoliose, du moulage et de l’appareillage jusqu’aux traitements chirurgicaux 
les plus avancés, comme les tiges de croissance, la modulation de croissance (VBT) et la 
fusion vertébrale. Nos équipes multidisciplinaires travaillent avec les patients et leur famille 
pour créer des plans de traitement personnalisés qui permettront aux patients de reprendre 
leurs activités préférées le plus rapidement possible et avec le moins de douleur possible.  >>

DES  
SOINS
SUR  
MESURE

pionniers
EN PÉDIATRIE

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



6  LEADERS EN MATIÈRE DE SOINS  |   HIVER 2021

L’objectif est 
d’atteindre 
10 degrés 
ou moins 
avec des 
moulages 
ou de 
l’appareillage.

«  Le personnel du Shriners Children’s nous 
donne l’impression d’être son seul patient et 
que le traitement de notre enfant est la seule 
chose qui le préoccupe. » – MANDII, LA MÈRE DE GABBI

Moulage
Clara est traitée avec le moulage 
Mehta. Un plâtre est appliqué en 
salle d’opération sous anesthésie et 
va du dessous des bras jusqu’en bas 
de la taille (pour certains patients, 
il peut aussi aller jusqu’au-dessus 
des épaules). Chaque plâtre est 
porté pendant deux à trois mois, 
avec une courte pause entre chacun. 
Le nombre de plâtres nécessaires 
et le temps requis pour corriger 
le problème varient dans chaque cas. 

Après la série de moulages 
Mehta, les patients portent un 
corset amovible au besoin. Si le 
moulage Mehta corrige la courbure 
de la colonne vertébrale pour 
certains enfants, pour d’autres, 
il peut servir à retarder la chirurgie 
de correction de la courbure jusqu’à 
ce que l’enfant soit plus âgé.

« Le moulage Mehta tente 
d’exploiter la croissance naturelle 
de  la colonne vertébrale et du 
thorax de l’enfant pour corriger sa scoliose », 
explique le Dr Vishwas Talwalkar du 
Shriners Children’s Lexington. « L’avantage 
du moulage par rapport à l’appareillage est 
qu’il permet de réaliser des progrès plutôt 
que de simplement maintenir l’état de 
la colonne. » 

Quand Clara est arrivée au Shriners 
Children’s Lexington, sa colonne avait 
une courbure de 50 degrés. Lors de 
sa visite en juillet, elle était réduite 
à 18 degrés. L’objectif est d’atteindre 
10 degrés ou moins avec des moulages ou 

de l’appareillage. Pour Clara, qui 
a également une cavité remplie 
de liquide appelée « syrinx » 
au bas de sa colonne vertébrale, 
le chemin vers une colonne 
vertébrale plus droite pourrait 
aussi impliquer une chirurgie. 

La famille de Clara a 
discuté avec le Dr Talwalkar 
de la possibilité d’utiliser 
des tiges de croissance 
MAGEC et, lorsque 
son corps atteindra sa 
maturité, peut-être une 
fusion vertébrale. Les tiges 
MAGEC sont implantées 
chirurgicalement pour 
aider à redresser la 
colonne vertébrale et 
sont allongées depuis 
l’extérieur du corps 
à mesure que l’enfant 

grandit à l’aide d’une 
télécommande magnétique tenue 

au-dessus de la colonne, ce qui évite 
les opérations chirurgicales à répétition.

Corset et exercice
Pour certains patients atteints de scoliose, le traitement peut 
inclure le port d’un corset. Parfois, le corset est associé à un 
type particulier de physiothérapie qui consiste en des exercices 
spécifiques à la scoliose.

C’est le cas de Gabbi, qui habite à West Fargo dans le Dakota 
du Nord. Ses parents ont réalisé que quelque chose n’allait 
pas quand elle avait 11 ans. En regardant Gabbi nager, ils ont 
remarqué que ses omoplates semblaient être à des hauteurs 
différentes et se sont demandé si elle n’avait pas une scoliose. 
Ils ont téléchargé l’application SpineScreen de Shriners 
Children’s pour examiner le dos de Gabbi. L’application 
a révélé que sa colonne vertébrale avait une courbure anormale, 
ils ont donc pris rendez-vous au Shriners Children’s Twin Cities. 

On a diagnostiqué une scoliose à Gabbi et, en raison de 
la progression des courbures trois mois plus tard, elle a reçu 
un corset sur mesure. De plus, Gabbi fait des exercices 
spécifiques à la scoliose, qui utilisent une combinaison 
d’exercices, d’étirements et de techniques de respiration 
pour améliorer sa posture. Depuis le début de son traitement, 
Gabbi, qui a maintenant 14 ans, en est à son cinquième corset, 
ses courbures se corrigent et elle a grandi de près de 30 cm. 

Elle considère que son traitement au Shriners Children’s 
a été une expérience formidable et c’est avec plaisir qu’elle 
raconte son histoire à d’autres personnes qui vivent des 
situations similaires. « Ils ont un plan complet pour 
le traitement de la scoliose, et j’aime qu’ils examinent 
toutes les options pour chaque enfant », affirme Gabbi.

Mandii, la mère de Gabbi, est du même avis. « Le personnel 
du Shriners Children’s nous donne l’impression d’être son seul 
patient et que le traitement de notre enfant est la seule chose 
qui le préoccupe », déclare-t-elle.

La radiographie 
de Clara montre la 
courbe de sa colonne 
vertébrale.

Gabbi est plus grande après avoir 
été traitée pour sa scoliose.

pionniers en pédiatrie
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Opération chirurgicale
Parfois, la scoliose d’un patient est suffisamment grave pour 
nécessiter une opération chirurgicale. 

Chloe, une artiste et danseuse, a reçu un diagnostic de 
scoliose idiopathique quand elle avait 11 ans. Le médecin-chef 
du Shriners Children’s Chicago, Dr Purnendu Gupta, explique 
que le diagnostic est établi à l’aide d’un examen clinique, d’un 
examen neurologique et de radiographies. « Ici, au Shriners, nous 
disposons de la technologie d’imagerie EOS, qui permet de faire 
des radiographies avec moins de radiations. » 

Par la suite, Chloe a dû subir une chirurgie de fusion vertébrale, 
réalisée par le Dr Gupta, et elle a été officiellement autorisée 
à reprendre la danse un peu plus d’un an après. « J’aimerais vous 
remercier, Dr Gupta, d’avoir réparé ma colonne vertébrale et de 
m’avoir supportée chaque fois que je demandais quand je pourrais 
reprendre la danse, a déclaré Chloe. Vous avez été si gentil, et je vous 
serai toujours reconnaissante pour ce que vous avez fait pour moi. »

La relation de Chloe avec le Shriners Children’s s’est poursuivie 
lorsqu’elle a eu besoin des soins de médecine sportive de l’hôpital 
de Chicago. Environ quatre semaines avant sa chirurgie de 
fusion vertébrale, elle est tombée et s’est disloqué la rotule parce 
qu’elle manquait d’équilibre à cause de sa scoliose. Chloe a vu 
la chirurgienne orthopédiste Dre Kelsey Davidson et a subi une 
chirurgie reconstructive.

Chloe a repris la 
danse grâce au 
personnel de son 
équipe de soins, 
dont le Dr Gupta 
(gauche) et 
Linda Cree, IA, 
B.Sc.Inf., CPN, 
CCM (droite).

«  J’aimerais vous remercier, Dr Gupta, 
d’avoir réparé ma colonne vertébrale... 
Vous avez été si gentil, et je vous serai 
toujours reconnaissante pour ce que 
vous avez fait pour moi. » – CHLOE

  >>
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Modulation de croissance
Pour les patients qui répondent à certains critères très précis, 
une solution de rechange à la fusion vertébrale, la modulation 
de croissance, ou VBT, peut être une option. 

C’était le cas de Trinity, aujourd’hui étudiante de première 
année à l’université, qui est meneuse de claque depuis l’âge de 
8 ans. Lorsqu’elle s’est blessée au genou et qu’elle a dû consulter un 
orthopédiste, sa mère, Shavonda, a posé des questions sur la courbe 
de sa colonne vertébrale que son pédiatre avait remarquée lors d’une 
récente visite. C’est alors que Trinity a reçu un diagnostic de scoliose. 

Ses parents ont cherché le meilleur établissement pour les 
techniques innovantes de traitement de la scoliose sans fusion et 
ont découvert le Dr Joshua Pahys et l’équipe du Shriners Children’s 
Philadelphia. Trinity a subi une opération chirurgicale de VBT en 
juin 2016. Après l’opération, elle s’est sentie mieux qu’elle ne s’était 
sentie depuis longtemps : ses douleurs lombaires avaient disparu 
et sa colonne vertébrale était droite.

La VBT redresse la colonne vertébrale à l’aide du processus 
de croissance du patient. Il s’agit d’une opération moins invasive 
que la fusion vertébrale et qui préserve la mobilité. 

Le personnel médical du Shriners Children’s Philadelphia, 
dirigé par le chef du service de chirurgie, le Dr Amer Samdani, 
a mis au point les méthodes et techniques de VBT et a travaillé 
en étroite collaboration avec de nombreux intervenants pour 
faire approuver la technologie requise. 

Trinity a pu reprendre ses activités de meneuse de claque six 
semaines après l’opération. Elle a participé à des compétitions 
en tant que membre de l’équipe d’Urbana et en tant que meneuse 
de claque All-Star de niveau 6 pour les Maryland Twisters. Elle a 
également été mannequin pour Rebel Athletic et a fait la promotion 
de la marque de vêtements athlétiques dans le monde entier.  

Des solutions aux 
cas les plus rares

Aja est reconnaissante envers son équipe de soins du Shriners Children’s.

POUR EN SAVOIR PLUS sur tous les types de scolioses, visitez le site 
myleadersincare.com.

Shriners Children’s est un chef de file dans le traitement des 
problèmes orthopédiques depuis l’ouverture de son premier 
établissement en 1922, principalement pour offrir des soins 
pendant l’épidémie de polio. Aujourd’hui, la plupart de 
nos établissements peuvent traiter pratiquement tous les 
problèmes orthopédiques pédiatriques, même ceux qui 
sont extrêmement complexes et rares, grâce à une approche 
d’équipe axée sur l’innovation et la compassion. 

Une équipe de soins qui fait partie de la famille
Aja est venue pour la première fois au Shriners Children’s Hawai‘i 
à l’âge de 5 mois, car elle avait reçu un diagnostic d’ostéogenèse 
imparfaite (OI), aussi appelée « fragilité osseuse », avant sa 
naissance. Ses parents ont choisi cet hôpital parce qu’il est réputé 
pour offrir d’excellents soins pour les problèmes orthopédiques 
pédiatriques. En effet, le Shriners Children’s est reconnu pour ses 
recherches visant à mettre au point des traitements pour l’OI.

Le signe le plus courant de l’OI est que les os se cassent 
facilement. Le traitement d’Aja a comporté un bon nombre 
d’opérations chirurgicales, de plâtres et de soins de suivi. 
L’équipe de médecins, d’infirmières et de professionnels de la 
santé du Shriners Children’s qui s’occupe d’Aja fait partie de son 
« ohana » (« famille » en hawaïen). Lorsqu’elle a besoin de soins, 
elle a hâte d’aller voir les médecins et le personnel à l’hôpital, 
qu’elle surnomme « la maison de tatie ». « Tout le monde est si 
gentil, et ils me font me sentir mieux parce qu’ils réparent mes os 
cassés pour que je puisse marcher à nouveau », a déclaré Aja.

Aujourd’hui âgée de 10 ans, Aja se réjouit d’être la grande sœur 
de sa fratrie et aime nager, danser le hip-hop et peindre avec eux. 
L’expérience qu’elle a vécue avec son équipe de soins a nourri son 
désir d’aider d’autres enfants, et elle souhaite travailler un jour 
aux Shriners Children’s. « Je n’ai aucun doute que sa confiance 
sereine et sa résilience feront de ce projet une réalité, a affirmé 
son père, Adam. Shriners Children’s a été une bénédiction pour 
notre famille, et c’est rassurant de savoir que ce n’est jamais une 
question d’argent; ce qui compte, ce sont les enfants. »

Les patients atteints 
de maladies rares 
obtiennent des 
réponses et font 
des progrès grâce 
à Shriners Children’s

Trinity a repris ses 
activités de meneuse 
de claque après une 
opération de VBT. 

pionniers en pédiatrie
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Un objectif d’indépendance
Lorsque Deborah et Chris ont appris 
que leur fille à naître, Molly, était atteinte 
d’arthrogrypose congénitale multiple 
(AMC), une maladie orthopédique rare, ils n’étaient pas sûrs de ce 
que cela signifiait. « D’autres médecins nous ont dit qu’il n’y avait 
pas grand-chose à faire, a raconté Chris. Après avoir rencontré 
les professionnels de la santé du Shriners Children’s Portland, 
nous voyions les choses de façon bien plus positive. »

L’AMC, caractérisée par une raideur des articulations, des 
muscles et des tendons, touche environ une personne sur 3000 aux 
États-Unis. Cette maladie, dont la gravité varie, peut se manifester 
de centaines de façons différentes et comporte généralement 
des signes visibles comme des poings serrés ou des pieds bots. 

Molly est née avec des pieds bots, ce qui fait que ses deux pieds 
étaient tournés vers l’intérieur et vers le haut. Elle avait également 
les genoux disloqués, une hanche disloquée et une faiblesse 
musculaire aux jambes. Sans traitement, Molly aurait pu avoir de 
la difficulté à marcher ou à s’asseoir confortablement sur une chaise. 

Molly a eu son premier rendez-vous au Shriners Children’s Portland 
avec la Dre Ellen Raney lorsqu’elle avait six jours. Avec son équipe de 
soins et les parents de Molly, la Dre Raney a entrepris d’aider Molly 
à acquérir le plus d’indépendance possible. Après quatre opérations 
chirurgicales, de nombreuses séries de plâtres pour corriger la position 
de ses pieds et un spica plâtré (plâtre qui inclut une ou deux jambes 
ainsi que la taille) pour favoriser la guérison après une opération de la 
hanche, Molly a acquis l’indépendance que son équipe médicale visait. 
Aujourd’hui âgée de 3 ans, elle marche toute seule depuis presque un an. 

« Molly adore montrer à quel point elle peut plier les genoux, 
s’est réjouie Deborah. Elle est heureuse d’apprendre à sauter et a 
commencé à jouer avec son frère et sa sœur sur le trampoline. Molly fait 
peut-être certaines choses à sa façon, mais il y a peu de choses qu’elle 
ne peut pas faire. »

Un centre pour tous les soins
À 16 ans, Nathan était en train de perdre 
presque complètement l’usage de sa jambe 
droite et avait du mal à bouger les bras. 
Son état était particulièrement accablant, 
car il l’empêchait de pratiquer son sport 
favori, les quilles. Nathan a reçu un 
diagnostic de myélite flasque aiguë (AFM), 
une maladie qui attaque les tissus et la 
myéline (la couche protectrice des nerfs de 
la moelle épinière) et entraîne une faiblesse 
et une perte de fonction musculaire. L’AFM 
est une maladie très rare, dont 400 cas ont 
été recensés aux États-Unis au cours des 
quatre dernières années.

Nathan et sa famille ont appris l’existence 
du Shriners Children’s Philadelphia par le 
biais d’un groupe de soutien pour l’AFM sur 
Facebook. Lorsque Nathan a commencé à 
recevoir des soins au Shriners Children’s, on 
lui a également diagnostiqué une scoliose 
et une différence de longueur des membres. 
Le Dr Joshua Pahys, chirurgien orthopédiste, 
traite actuellement sa scoliose avec un 
appareillage. 

Jay, le père de Nathan, a déclaré : 
« Lorsque nous avons entendu parler de 
Shriners Children’s pour la première fois, 
nous ne savions pas que ça deviendrait 
notre centre pour tous ses soins. »

Grâce aux soins qu’il a reçus, Nathan 
peut maintenant recommencer à participer 
à des tournois de quilles. L’été dernier, 
il a participé à l’important tournoi 
Teen Masters destiné aux élèves de la 
maternelle au secondaire et aux étudiants 
universitaires. 

L’AFM est 
une maladie 
très rare, 
dont 400 cas 
ont été 
recensés aux 
États-Unis 
au cours 
des quatre 
dernières 
années. 

Nathan est atteint d’une 
maladie rare ainsi que d’une 
scoliose, pour laquelle il est 
traité avec un appareillage.

Molly peut marcher, 
jouer et sauter après son 
traitement pour l’AMC.

  >>
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La persévérance pour 
trouver des réponses
Lorsque Jade était en maternelle, 
une tache dure au toucher est 
apparue sur sa jambe. Ses parents 
ont trouvé cela étrange et ont pris 
rendez-vous avec leur pédiatre, 
qui leur a dit de ne pas s’inquiéter. 

Après quelques mois, les parents 
de Jade l’ont ramenée chez le 
pédiatre. La mystérieuse tache 
sur sa jambe n’avait pas disparu et 
semblait grossir. Son médecin était 
perplexe, mais semblait convaincu 
que c’était quelque chose qui s’en 
irait avec le temps. Les années ont 
passé et cela a commencé à affecter 
la capacité de Jade à marcher 
et à participer à ses activités 
préférées : être meneuse de 
claque et faire de la gymnastique.  

« J’étais tellement frustré, 
a raconté Chris, le père de Jade. 
Nous avions vu tant de médecins 
qui ne semblaient pas vouloir 
chercher davantage pour trouver 
une réponse. Ils ne savaient pas 
ce que c’était, et ils nous envoyaient 
juste consulter ailleurs. À un 
certain point, on nous a renvoyés 
voir les médecins que nous 
avions rencontrés au départ. 
Nous tournions littéralement en rond. » 

Le pédiatre de Jade l’a finalement 
orientée vers le Shriners Children’s 

Northern California, où sa famille a rencontré la Dre Debra 
Templeton, chirurgienne orthopédiste. La Dre Templeton 
a diagnostiqué chez Jade une sclérodermie linéaire, une maladie 
auto-immune extrêmement rare caractérisée par une 

surproduction de collagène anormal qui remplace les tissus 
normaux par un tissu cicatriciel épais et dense. Celle-ci peut 
affecter les os et les 
muscles sous-jacents 
si elle n’est pas traitée. 
La Dre Templeton 
a expliqué aux parents 
de Jade qu’elle ferait tout ce qu’elle pouvait pour créer une 
équipe de médecins et de spécialistes qui trouveraient des 
réponses et un traitement approprié. 

Jade, maintenant âgée de 13 ans, est actuellement traitée 
par le Dr Jon R. Davids, médecin-chef adjoint et chirurgien 
orthopédiste. Il a analysé la démarche de Jade à l’aide d’une 
technologie d’analyse du mouvement de pointe, qui fait partie 
intégrante du plan de traitement complet pour sa maladie rare. 

« Nous sommes tellement reconnaissants envers tout 
le monde au Shriners Children’s, a affirmé Chris. Et nous 
savons que nous sommes au bon endroit pour Jade. »  

POUR EN SAVOIR PLUS, 
rendez-vous sur shrinerschildrens.org.

Le Dr Davids 
a analysé 
la démarche 
de Jade à 
l’aide d’une 
technologie 
d’analyse du 
mouvement 
de pointe, 
qui fait partie 
intégrante 
du plan de 
traitement 
complet pour 
sa maladie 
rare. 

Jade a finalement 
obtenu les réponses 
dont elle avait 
besoin et est 
maintenant traitée 
par le Dr Davids 
(ci-dessous).

pionniers en pédiatrie
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UN CADEAU 
D’ESPOIR
POUR LES FÊTES

Des soins complets fournis 
par Shriners Children’s 

changent la vie d’un garçon 
ayant subi des brûlures

Braxton et sa famille 
se sont rendus au 
Shriners Children’s pour 
la première fois le jour 
de Noël.

12 La sécurité en cuisine  |  13 Des soins par-delà les frontières  |  14 L’ascension vers le progrès

Le 25 décembre 2017, 
Kristin pensait rester 
confortablement à la 

maison avec sa famille pour 
échanger des cadeaux et 
préparer un repas festif. Mais 
cette mère du Tennessee s’est 
retrouvée avec son fils dans une 
camionnette conduite par des 
inconnus vers un hôpital situé 
à six heures de route. Braxton, 
3 ans, souffrait d’une brûlure 
ouverte qui datait de plusieurs 
semaines et qui empirait. >>

UNE APPROCHE DE SOINS COMPATISSANTS AXÉE SUR LA FAMILLE

champions
DE LA GUÉRISON
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Ce voyage représentait un acte de foi 
pour Kristin. Deux semaines plus tôt, 
chez sa grand-mère, Braxton avait tenté 
de prendre une casserole d’eau bouillante. 
Il a subi des brûlures du deuxième et du 
troisième degré sur près de 70 % de son 
corps, y compris son cuir chevelu.

Les jours suivants, c’était le brouillard. 
Braxton a été mis sous sédatif dans un 
hôpital local. « Il ne pouvait ni ouvrir les 
yeux ni s’asseoir, se souvient sa mère. Ses 
plaies collaient aux draps pendant la nuit 
et, chaque matin, on devait les décoller. »

Kristin a reçu du soutien et des milliers 
de messages provenant d’une chaîne 
de prières. Les mots d’une inconnue 
ont attiré son attention. « Elle m’a dit que 
Shriners Children’s pouvait nous aider et que 
nous devions nous y rendre », explique Kristin.

À Noël, deux Roadrunners sont donc 
venus chercher Braxton et sa mère pour 
les amener au Shriners Children’s Ohio, 
à des centaines de kilomètres de leur 
maison. Membres de la fraternité des 
Shriners, les Roadrunners transportent 
des patients vers les établissements 
Shriners Children’s. 

« Ils ont quitté leur famille à Noël pour 
s’occuper de mon fils et de moi, raconte 
Kristin. Ça me fait tellement chaud au 
cœur. Il y a vraiment des gens bons dans 
ce monde. »

L’aide apportée par les organisations ne 
se limitait pas au transport, selon Kristin. 
Elle n’était pas prête à affronter le froid 
de l’Ohio. Les Shriners et le personnel de 

«  Ils ont quitté leur famille à Noël 
pour s’occuper de mon fils et de 
moi. Ça me fait tellement chaud 
au cœur. Il y a vraiment des gens 
bons dans ce monde. »  
– KRISTIN, LA MÈRE DE BRAXTON

La cuisson est la principale cause des incendies résidentiels et 
les échaudures occupent le deuxième rang des causes de brûlure. 
Les liquides chauds, comme le café, la soupe et les aliments 
réchauffés au micro-ondes, peuvent causer de terribles blessures. 
Suivez les conseils suivants pour protéger votre famille :

•  Surveillez ce que vous cuisinez; ne laissez jamais votre four 
ou votre cuisinière sans surveillance.

•  Placez les casseroles sur les brûleurs arrière, les poignées 
vers l’intérieur. 
•  Ne cuisinez pas et ne déplacez pas d’objets chauds 

en tenant un enfant.
•  Tenez les objets chauds éloignés des bords des 

comptoirs ou des tables.
• Gardez les objets qui peuvent prendre feu (mitaines de 

four, ustensiles en bois, emballages, serviettes ou rideaux) 
à une distance d’au moins un mètre de votre cuisinière.
•  Soyez prudent lorsque vous réchauffez des aliments  

au micro-ondes et utilisez le temps de cuisson minimum. 
De graves brûlures peuvent survenir si l’emballage fond.

•  Ne laissez jamais de jeunes enfants utiliser le four, la cuisinière 
ou le micro-ondes. Avant de montrer à des enfants comment 
utiliser ces appareils, assurez-vous qu’ils sont capables de 
les atteindre en toute sécurité. 

•  Apprenez aux enfants à manipuler les aliments chauds de façon 
sécuritaire. La plupart des échaudures surviennent quand les 
enfants renversent des liquides chauds.

•  Utilisez des napperons plutôt que des nappes, car les enfants 
peuvent tirer sur ces dernières et renverser des liquides 
ou des aliments chauds.

La sécurité en cuisine

Une prothèse 
capillaire sur mesure 
a redonné confiance 
à Braxton.

POUR EN SAVOIR PLUS, 
visitez le beburnaware.org.
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l’hôpital lui ont donc trouvé un manteau et des gants. Ils ont veillé 
à ce qu’elle puisse rester au chevet de Braxton, mais lui ont fourni 
une chambre individuelle pour dormir.

C’est Braxton qui a été le plus changé par l’expérience.
« Il était complètement différent le jour suivant, raconte-t-elle. 

Ils ont bandé ses brûlures correctement pour qu’elles ne collent 
pas. Il avait meilleure mine et se comportait plus comme lui-même. »

Braxton ne se souvient pas bien des bandages, des aiguilles 
ou des médecins, mais il n’a pas oublié comment le personnel 
le faisait se sentir. Comme s’il était spécial. « On me donnait de 

Des soins par-delà 
les frontières
À 18 mois, Ntangwe est tombé dans la casserole d’eau 
bouillante que sa mère utilisait dans son village, en Namibie. 
Cette dernière ne connaissait pas Shriners Children’s et n’avait 
pas de contacts aux États-Unis, elle a donc fait de son mieux 
pour soigner son fils. À cause de la gravité des brûlures et du 
manque d’accès à des soins appropriés, d’horribles cicatrices 
sont apparues sur les jambes de Ntangwe. 

Erik, qui s’est rendu au village de Ntangwe pour construire 
des maisons et installer des conduites d’eau, l’a rencontré 
lorsqu’il avait 3 ans. La mère de Ntangwe lui a montré ses 
brûlures et a demandé son aide. 

Pendant son vol de retour, Erik a rencontré une 
infirmière à la retraite qui lui a parlé du Shriners Children’s 
de Galveston, au Texas. En juin 2018, après des mois de 
paperasse, Ntangwe s’est rendu pour la première fois aux 
États-Unis avec Erik. Il a subi une première opération pour 
soigner ses cicatrices et améliorer sa mobilité l’été dernier. 

Ntangwe a maintenant 9 ans et est le plus récent  
patient-ambassadeur de Shriners Children’s Texas. 
Quant à Erik, il adore être le tuteur médical de Ntangwe.

la crème glacée et des hot-dogs quand je le voulais », raconte-t-il. 
Après un mois, Braxton est rentré chez lui. Ensuite, il est revenu 

souvent pour subir des greffes de peau et d’autres opérations.
Kristin affirme qu’elle avait le soutien du personnel, même 

à l’extérieur de l’hôpital. « Je m’inquiétais parfois de sa guérison, 
dit-elle. Je les appelais, je leur envoyais des photos et je leur posais 
beaucoup de questions, mais ils m’ont toujours aidé sans jamais 
me faire sentir mal. »

La force de ce système d’aide a été mise à l’épreuve lorsque 
Braxton a commencé l’école primaire et que les autres enfants ont 

remarqué sa cicatrice et ses cheveux fins. 
« Il rentrait à la maison en pleurant, se 

désole Kristin. Il avait peur d’aller à l’école, 
car les enfants se moquaient de lui. Les 
enseignants lui demandaient constamment ce 
qui s’était passé, mais il ne voulait pas parler. »

Shriners Children’s Ohio a aidé Braxton 
à obtenir une prothèse capillaire sur mesure. 
Le financement de ces prothèses est rendu 
possible grâce à la générosité des donateurs, 
en particulier le fonds de M. James Russell 
Myers. Kristin dit qu’elle voit l’importance 
de ce don tous les jours chez Braxton.

Au Shriners Children’s, l’expression 
« soins complets » désigne ce genre 
d’attention particulière. Le personnel ne se 
soucie pas que du traitement médical, mais 
aussi du bien-être général de chaque patient.  

« Il a plus confiance en lui, affirme 
Kristin. Il parle plus et est plus extraverti. »

Braxton est d’accord. Il aime montrer 
ses cheveux, qui lui procurent un avantage : 
il peut les enlever lorsqu’il a chaud.  

La soupe chaude :  
un risque négligé

Personne ne sait exactement combien 
d’échaudures sont causées par des soupes, 
mais les professionnels des unités de soins 
aux brûlés et des services d’urgence de partout 
aux États-Unis s’entendent pour dire qu’il s’agit de 
l’une des brûlures les plus fréquentes chez les enfants. « Le nombre 
de brûlures causées par des soupes chez les enfants est stable », 
affirme Sally Martens, FPN, membre de l’équipe responsable des brûlures au 
Shriners Children’s Northern California. « Chaque semaine, nous voyons au moins 
deux à trois brûlures causées par une soupe. »

La plupart de ces brûlures touchent les cuisses et les organes génitaux des enfants, 
qui renversent souvent des liquides sur eux-mêmes lorsqu’ils sont assis, précise 
Mme Martens. Les tasses trop chaudes qui brûlent les mains et les récipients souples 
qui se plient facilement sont d’autres exemples d’objets pouvant entraîner des brûlures 
chez les enfants.

Ntangwe a trouvé 
Shriners Children’s grâce 
à son tuteur médical, Erik.
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L’ascension vers le progrès
Les thérapies offertes par Shriners Children’s améliorent les capacités physiques, la santé psychosociale et plus encore

La thérapie est essentielle au rétablissement et à la réadaptation 
des patients de Shriners Children’s. 

Elle vise à réduire les effets des blessures, des maladies ou des 
retards de développement sur la capacité des enfants à fonctionner, 
mais aussi à les aider à accomplir des tâches quotidiennes et 
à participer à des activités communautaires. Les thérapeutes 
s’efforcent d’améliorer les capacités physiques, comme les 
capacités motrices, l’équilibre, la coordination, la force et 
l’endurance. De plus, les ludothérapeutes se servent des sports, 
des jeux et des activités pour offrir des expériences qui améliorent 
la santé physique et psychosociale et le bien-être général des patients. 

Voici comment la thérapie a amélioré le quotidien de certains 
de nos patients.

Ergothérapie 
Lorsque Christian est né, son bras gauche était beaucoup 
plus court que le droit. Il a commencé à recevoir des soins 
au Shriners Children’s Erie en Pennsylvanie lorsqu’il était bébé 
et a subi la première de nombreuses opérations d’allongement 
du bras à 4 ans. Les opérations ont été suivies d’une ergothérapie 
principalement axée sur les soins autoadministrés.

Christian, qui a maintenant 14 ans, est récemment retourné 
au centre médical pour être examiné par le personnel des 
services d’orthèses et de prothèses pédiatriques et recevoir une 
prothèse. Son entraîneur de tennis lui a suggéré que cela pourrait 
améliorer son jeu ainsi que la qualité et la puissance de son service. 
Le personnel a conçu un appareil qui lui permet de lancer la balle 
avec son bras gauche et de la frapper avec son bras droit.  Im

ag
e 

: iS
to

ck
.co

m
/Ir

ina
 C

he
re

m
isi

no
va

champions de la guérison



SHRINERSCHILDRENS.ORG/FR-CA   15  

« Ils ont tout de suite su quoi faire, explique Christian. Ils règlent 
les problèmes. Si un enfant dit qu’il ne peut pas faire quelque 
chose, ils trouvent le moyen de l’aider. Ils sont incroyables 
et motivants. » 

S’il suit son plan de thérapie et améliore la force et la 
coordination de ses bras, Christian ne pourra que s’améliorer.

« Je veux toujours faire mieux, dit-il. Sinon, je ne me sens pas 
bien. Je veux aussi prouver aux gens que je peux être aussi bon 
qu’eux. » 

Physiothérapie 
Logan, 11 ans, s’est cassé les deux tibias, les deux péronés 
et les deux fémurs lors d’un accident de voiture. 
Trois mois plus tard, Bassem, 15 ans, a été frappé par un 
camion et traîné sur 50 mètres pendant une promenade 
à vélo. Il s’est fracturé le cou, le dos, une omoplate, un 
fémur, un tibia et un péroné. Les deux garçons ont subi 
plusieurs opérations d’urgence et de suivi à l’Hôpital 
pour enfants UC Davis, réalisées par le Dr Brian Haus, 
chirurgien orthopédiste en pédiatrie et codirecteur de 
la médecine sportive pédiatrique et de la préservation 
des articulations au Shriners Children’s Northern 
California. Ils ont ensuite été transférés au 
Shriners Children’s Northern California 
où ils ont fait de la physiothérapie et de 
la réadaptation, et sont devenus amis. 
Tout à coup, ils ne se sentaient plus seuls. 

« La collaboration entre Shriners Children’s 
Northern California et l’Hôpital pour enfants 
UC Davis nous permet d’offrir les meilleurs soins 
pédiatriques possibles, affirme le Dr Haus. UC Davis 
est un centre de traumatologie de niveau 1 qui peut traiter 
les cas extrêmement complexes que nous recevons.  

La réadaptation offerte au 
Shriners Children’s est exceptionnelle. 
Le fait que nous prenions en charge des 
enfants dans les deux établissements et leur 
donnons les meilleurs soins possibles nous 
rend uniques. » 

Le Dr Haus collabore étroitement avec 
les équipes de physiothérapie de Bassem 
et Logan, et a veillé à ce que leurs séances 
aient lieu en même temps dès le début. 
Il savait que leurs expériences étaient 
similaires et qu’un lien d’amitié accélérerait 
leur rétablissement.

« Nous sommes de bons amis parce que 
nous avons vécu des expériences similaires, 
explique Logan. En plus, il est cool. » 

Ils ont pu se motiver mutuellement 
pendant les séances de physiothérapie 
et se réconforter lors des moments de 
frustration partagée. 

« C’est Logan qui me pousse à avancer, 
affirme Bassem. Il arrive à marcher 
maintenant en physiothérapie et j’aimerais 
faire la même chose. Il m’inspire. » 

«  Ils règlent les problèmes. Si un enfant 
dit qu’il ne peut pas faire quelque 
chose, ils trouvent le moyen de l’aider. 
Ils sont incroyables et motivants. » 

 – CHRISTIAN

Christian porte un appareil spécial qui l’aide à améliorer son service au tennis.

Logan et  
Bassem  
se sont liés  
d’amitié  
pendant  
leurs séances de 
physiothérapie.

  >>
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Ludothérapie
L’initiative de ludothérapie du Shriners Children’s Portland offre 
un programme adapté de ski et de planche à neige qui permet 
aux patients de s’amuser à une montagne locale, le Mount Hood, 
quelles que soient leurs capacités. Avant la création du programme, 
beaucoup d’enfants ne pensaient pas pouvoir pratiquer ces 
sports. Les obstacles rencontrés par les patients pouvaient être 
liés à leur condition physique, aux appareils d’aide à la mobilité 
(p. ex., déambulateurs ou fauteuils roulants) dont ils ont besoin, 
au coût des équipements adaptés, au nombre limité d’instructeurs 
connaissant ces équipements et au transport vers la montagne. 

« On leur dit souvent qu’ils ne peuvent pas faire certaines choses, 
explique Caroline Scott, CTRS, ludothérapeute. C’est l’occasion 
pour tout le monde de se faire dire “oui”. » 

Lucy et sa mère, Stacy, sont particulièrement reconnaissantes 
envers le programme. Lucy, qui a subi des lésions cérébrales 
permanentes à la suite d’une infection bactérienne, se déplace 
en fauteuil roulant. Par contre, sur la montagne, elle peut suivre ses 
pairs facilement grâce à des skis adaptés et à des bénévoles formés. 

« Elle est ravie, affirme Stacy. En route vers ici, elle criait de 
joie. Cela me remplit de bonheur. C’est incroyable de voir qu’une 
activité la fait se sentir aussi intégrée. Les mots me manquent. »  

«  C’est 
l’occasion 
pour tout 
le monde  
de se faire 
dire “oui”. »

   – CAROLINE SCOTT, CTRS

Lucy fait du ski grâce 
à un programme 
de ludothérapie.

Un véritable 
partenaire
Travis est atteint de neurofibromatose, une maladie rare qui 
a entraîné la formation de tumeurs dans sa jambe pendant 
la majorité de sa vie. Patient au Shriners Children’s Salt 
Lake City depuis qu’il a 3 ans, Travis a acquis la capacité 
et la confiance nécessaires pour apprendre des choses 
que l’on tient souvent pour 
acquises, comme monter 
des escaliers. 

Le physiothérapeute 
Mark Lange a été 
présent tout au long de 
son parcours. Au fil des 
ans, la thérapie a permis 
à Travis d’apprendre à 
utiliser sa jambe gauche 
pour se soutenir et de 
renforcer ses muscles, 
même si une tumeur 
avait envahi sa cuisse 
et sa hanche gauches. 

Tout a changé au 
début de l’année, lorsque 
son fémur s’est brisé sous une pression de seulement 
9 livres. À 14 ans, Travis a pris la décision de se faire 
amputer la jambe. Ses séances de physiothérapie sont 
désormais axées sur la force et le rétablissement.

En tant que physiothérapeute, M. Lange est toujours 
aux côtés de Travis. En l’aidant à devenir plus autonome et 
confiant, il l’a vu affronter de nombreux défis que la plupart 
des gens ne connaîtront jamais. « C’est un garçon très 
courageux, affirme-t-il. Sa façon de surmonter les obstacles 
qu’il croit infranchissables m’impressionne toujours. Cela lui 
permet d’atteindre ses objectifs et de progresser. »

Le physiothérapeute 
Mark Lange a vu 
Travis traverser 
de nombreuses 
épreuves.

«  Sa façon de 
surmonter 
les obstacles 
qu’il croit 
infranchissables 
m’impressionne 
toujours. »  
 

– MARK LANGE, 
PHYSIOTHÉRAPEUTE

DES  
ENFANTS 

QUI CHANGENT
TOUT

champions de la guérison



SHRINERSCHILDRENS.ORG/FR-CA   17  

Nos patients apprennent 
à vivre avec grâce et force 
face à l’adversité, et à 

affronter la vie avec détermination 
malgré des défis physiques. Ils veulent 
également inspirer ce sentiment 
d’espoir et de guérison chez d’autres, 
souvent en donnant au réseau de soins 
de santé qui a tant compté pour eux. 

Voici l’histoire de trois jeunes 
qui ont fait exactement cela et qui ont 
changé la vie d’enfants et de familles 
de partout dans le monde.

Une source de confort
Anna, 17 ans, est l’un des nombreux 
patients dont les problèmes de 
colonne vertébrale sont causés 
par d’autres pathologies. Elle a reçu 
plusieurs diagnostics, dont un de 
paralysie cérébrale diplégique et 
un de cyphoscoliose, une déviation 
postérieure et latérale de la colonne 
vertébrale. En décembre 2019, 
Anna est devenue une patiente du 
Shriners Children’s Chicago, où elle 
a subi une opération complexe visant 
à réduire sa douleur et à rétablir ses 
fonctions motrices.  >>

19  Un cadeau inestimable  |  19  Une leçon de bienfaisance  |  21  Distribuer des bénédictions dans la communauté

Des patients témoignent leur 
gratitude envers Shriners Children’s 

en donnant à leur tour

DES  
ENFANTS 

QUI CHANGENT
TOUT

Anna s’est 
donné pour 
mission de 
donner des 
animaux 
en peluche 
personnalisés 
aux enfants.

ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET INSPIRATION DE LA COMMUNAUTÉ DES SHRINERS

partenaires
DE SERVICE
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Cette adolescente généreuse a organisé une collecte de fonds 
avec Higgy Bears, une entreprise qui fabrique des animaux en 
peluche personnalisés portant des tiges vertébrales ou d’autres 
instruments médicaux. Les animaux en peluche seront remis 
à des enfants ayant de problèmes de colonne vertébrale traités 
au Shriners Children’s Chicago. « Je voulais offrir des animaux 
en peluche de Higgy Bears au Shriners Children’s, parce que 
les miens m’ont beaucoup aidée à me remettre d’une opération, 
explique Anna. Je suis ravie de redonner à l’hôpital qui m’a donné, 
ainsi qu’à plein d’autres patients, la possibilité de vivre une vie 
saine et heureuse. » 

Des événements caritatifs qui rassemblent
Sebastian a reçu un diagnostic d’ostéogenèse 
imparfaite (OI), également connue sous le nom de 
fragilité osseuse, lorsqu’il était nourrisson. Il a reçu 
des traitements aux Shriners Children’s de Salt 
Lake City, en Utah, et de Pasadena, en Californie. 

Sebastian a créé Born 4 Fast, un organisme de 
bienfaisance qui rassemble des amateurs de voiture 
pour redonner au Shriners Children’s. Il a organisé 
des rallyes automobiles pour amasser des jouets et 
des fournitures scolaires et a recueilli des fonds pour 
les deux établissements Shriners Children’s. « Je veux 
juste aider à rendre la vie des enfants meilleure », dit-il.

Il a récemment fêté son 12e anniversaire et, 
au lieu de célébrer avec ses amis, a organisé un 
rallye automobile et récolté 7000 $ pour le réseau 
de soins de santé.

Chaque pas compte
Un pas à la fois, Emma, 8 ans, a atteint un objectif ambitieux : 
marcher plus de 8 km dans le cadre de la campagne de 
financement pour LOVE en faveur de Shriners Children’s Spokane.

Emma avait prévu de recueillir des promesses d’argent 
et des dons en fonction des kilomètres parcourus jusqu’à son 
8e anniversaire au printemps dernier. De plus, elle a vendu du maïs 
soufflé à une église locale pour augmenter son don. 

Elle a dépassé son objectif de 500 $ et a remis 2753 $ à l’hôpital.
« Elle était très fière d’elle-même et ébahie par la générosité 

des gens », dit Billie Jo, la mère d’Emma.
Billie Jo explique qu’elle a créé cette collecte de fonds pour 

motiver Emma pendant son parcours médical. Cette dernière a 
reçu un diagnostic de scoliose idiopathique infantile à l’âge de 
3 ans. Depuis, elle et sa famille parcourent plusieurs fois par an 

les trois heures de route qui 
les séparent de Spokane pour 
consulter les spécialistes de 
Shriners Children’s, où elle reçoit 
des corsets personnalisés pour 
corriger sa courbe scoliotique.

Nous sommes reconnaissants 
pour tous les dons, petits et 
grands, et pour les généreux 
donateurs qui nous aident 
à améliorer la vie de nos 
patients. Nous remercions tout 
particulièrement nos jeunes 
donateurs pour leur altruisme 
et leur compassion.  

Une marque 
de gratitude
Leigh, 21 ans, étudie en soins infirmiers 
à l’Université de Tampa et est une 
patiente du Shriners Children’s Florida, 
où elle a reçu des traitements pour 
une OI pendant la majeure partie de 
sa vie. Ses os sont très fragiles et se 
brisent facilement. Elle a souffert de 
45 fractures et subit 14 opérations à 
l’établissement de soins. 

Dès ses 3 ans, Leigh abordait la vie 
avec gratitude. Lorsque les gens lui ont 
demandé ce qu’elle voulait pour son 
anniversaire, elle s’est empressée de 
dire qu’elle voulait qu’ils donnent de 
l’argent au Shriners Children’s Florida 
plutôt que de lui offrir des cadeaux. 
Son objectif était de récolter un 
million de dollars. Ce qui n’était qu’un 
simple barbecue s’est transformé en 
un événement spectaculaire soutenu 
par des Shriners et la communauté. 
Le succès de cet événement annuel 
repose sur la capacité de Leigh à créer 
des liens avec des donateurs, des 
dirigeants de la communauté et des 
personnalités du monde du sport. Elle 
a atteint son objectif à l’automne 2015! 
Elle est la plus jeune donatrice à avoir 
une plaque sur le mur de la société 
philanthropique de l’hôpital qui souligne 
sa contribution et son engagement 
envers Shriners Children’s.

Bientôt, Leigh ne pourra plus recevoir 
de soins pour enfants, mais elle ne 
compte pas mettre fin à sa relation avec 
la communauté des Shriners pour autant. 
Elle a l’intention de continuer à sensibiliser 
la communauté à la mission du réseau 
de soins de santé, comme elle l’a fait en 
tant que patiente-ambassadrice nationale 
en 2007. Dans le cadre de sa future 
carrière, elle prévoit d’offrir les mêmes 
soins compatissants qu’elle a reçus du 
personnel infirmier de Shriners Children’s. 

Leigh a atteint 
son objectif 
de récolter un 
million de dollars 
pour Shriners 
Children’s.

Sebastian célèbre 
son anniversaire 
en redonnant 
à la communauté.

Emma marche 
pour récolter 
des fonds pour 
Shriners Children’s.

partenaires de service
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Le cadeau inestimable 
d’un homme plein 
de vitalité
Un Shriner laissera un don en héritage
Chaque printemps, Franklin Estes plante près de 75 plants de sauge 
dans son jardin. Il vit toujours dans sa propre maison et conduit 
lui-même sa voiture, qu’il a achetée l’an dernier. Récemment, il 
a traversé le pays tout seul pour voir sa petite-fille. Son dynamisme 
étonne ceux qui ont la moitié de son âge.

M. Estes a 105 ans. Il est devenu un Maçon en 1946, puis un 
Shriner en 1957. Ce sont peut-être ses précieux souvenirs des 
Shriners qui l’incitent à profiter de la vie et à laisser un héritage 
significatif grâce à un don successoral.

« Je me suis fait de très bons amis », dit-il au sujet de la 
communauté des Shriners. Il est fier de ce qu’il a accompli en tant 
que membre du 
groupe Melha Shriners 
de Springfield, 
au Massachusetts, 
notamment en tant 
que joueur de tambour 
et secrétaire. 

M. Estes parle avec tendresse de sa jeunesse et de sa mère, 
qui l’a encouragé à devenir un Maçon.

Des années après avoir pris sa décision, il est encore ému 
quand il parle du don qu’il a ajouté à son testament pour soutenir 
Shriners Children’s New England. Il l’a fait pour honorer sa mère 
et pour souligner ses années en tant que Shriner, mais aussi pour 
aider les enfants.

 « Je veux m’assurer que nous pouvons continuer à améliorer 
les soins qui changent la vie des enfants », conclut-il.

Un don comme celui-ci peut avoir des répercussions positives 
sur des générations d’enfants soignés au Shriners Children’s.  

Une leçon de 
bienfaisance
Une enseignante californienne utilise ses réseaux 
sociaux pour récolter des fonds pour Shriners Children’s
McKenzie Sutherd a trouvé une activité pédagogique amusante 
pour ses élèves de quatrième année. Elle s’est servie de son 
compte de médias sociaux, qui avait gagné en popularité, 
pour inviter des célébrités à saluer ses élèves. L’acteur Jack 
Black a participé et, en moins de 24 heures, Mme Sutherd 
a obtenu plus d’un million d’abonnés. 

Elle a décidé d’utiliser cette attention à bon escient et de 
relever un défi permettant de lever des fonds pour un organisme 
de bienfaisance. 

« Ces personnes nous apportent beaucoup de bonheur 
et il est important d’en donner à notre tour », a-t-elle expliqué 
à ses élèves. Après quelques recherches, ces derniers ont décidé 
de remettre les fonds qu’ils ont amassés, soit plus de 50 000 $, 
au Shriners Children’s Northern California. 

Ces efforts ont permis à Mme Sutherd d’être invitée à l’émission 
d’Ellen DeGeneres. Elle 
s’attendait à faire partie des 
spectateurs virtuels mais, à sa 
grande surprise, a été interviewée 
par l’animatrice de l’émission.

Aujourd’hui, Mme Sutherd 
et ses amis invitent les gens à 
participer à un défi, qui consiste 
à essayer de récupérer un objet au fond d’un bol géant de Jell-O 
en moins de 30 secondes ou avant un adversaire. Cette activité 
amusante, autant pour les adultes que les enfants, sert à lever 
des fonds pour Shriners Children’s. Pour en savoir plus sur 
le défi #SHCJelloChallenge, consultez le  
donate.lovetotherescue.org/fundraiser/3194586.  

Franklin Estes 
(à droite) joue 
au golf avec 
son petit-fils, 
Shaun Kelley.

POUR EN SAVOIR PLUS, 
communiquez avec le bureau des dons planifiés 
et des dons majeurs au 866-954-1576 ou à 
l’adresse plannedgiving@shrinenet.org.

POUR REGARDER 
l’entrevue avec Ellen DeGeneres, 
cliquez sur le lien youtu.be/
watch?v=DJJRP7qzgQg.

De gauche à droite : Fezzy; Jonathan Duley, ancien potentat, Saladin Shriners; 
McKenzie Sutherd; Bill Wells, potentat, Ben Ali Shriners; et Alan Anderson, 
responsable du développement, Shriners Children’s Northern California. 
Les Saladin Shriners du Michigan ont fait un don important pour aider les 
élèves à atteindre leur objectif. La photo a été prise juste avant que les élèves 
de Mme Sutherd ne l’arrosent.



Quel est le cadeau 
idéal en cette saison?
Un cadeau qui donne en retour
En souscrivant à une rente de bienfaisance 
des Hôpitaux Shriners pour enfants®, vous aiderez 
à réaliser les rêves d’enfants malades et vous profiterez 
de ces avantages à vie :

• Revenu fixe et régulier à vie
• Possible crédit d’impôt pour don de bienfaisance
• Versements partiellement exonérés d’impôt tout 

au long de votre vie

Comment cela fonctionne-t-il? Vous faites un don 
aux Hôpitaux Shriners pour enfants. En contrepartie, 
vous (ou une personne de votre choix et vous) 
recevrez un revenu régulier à vie. Le reste de votre 
don permet de soutenir les patients et les équipes 
de soins exceptionnels des Hôpitaux Shriners pour 
enfants. Vous pouvez également souscrire à une rente 
de bienfaisance au nom d’une autre personne. C’est 
une façon concrète d’assurer leur avenir et un geste 
d’amour attentionné.

Et le plus grand avantage? La joie de savoir que 
vous aidez à réaliser les rêves des futures générations 
de patients des Hôpitaux Shriners pour enfants.

Connaître les avantages 
pour vous
Contactez-nous dès aujourd’hui pour 
obtenir un exemple personnalisé de vos 
revenus et avantages à vie.
Bureau des dons planifiés et des dons majeurs 
des Hôpitaux Shriners pour enfants
866-954-1576
pIannedgiving@shrinenet.org

© The Stelter Company. Les informations contenues dans le présent document étaient exactes au moment de l’impression. Les informations contenues dans 
cette publication ne constituent pas des conseils juridiques ou fiscaux. Pour obtenir de tels conseils, veuillez consulter un avocat ou un conseiller fiscal. Les nombres 
mentionnés ne sont donnés qu’à titre d’exemple. Les taux d’imposition mentionnés comprennent uniquement les impôts fédéraux des États-Unis et sont susceptibles 
d’être modifiés. Les lois des États peuvent avoir un impact supplémentaire sur vos résultats individuels.

Votre taux de rente 
de bienfaisance

Une vie
ÂGE TAUX

Résidents de la Californie : les rentes sont soumises à la réglementation de l’État de Californie. Les paiements effectués dans le 
cadre de ces accords ne sont toutefois pas protégés ou autrement garantis par une agence gouvernementale ou par la California 
Life and Health Insurance Guarantee Association. Résidents de l’Oklahoma : les rentes de bienfaisance ne sont pas réglementées par 
l’Insurance Department de l’Oklahoma et ne sont pas protégées par une association de garantie affiliée à ce dernier. Résidents du Dakota 
du Sud : les rentes de bienfaisance ne sont pas réglementées par la Division of lnsurance du Dakota du Sud et ne relèvent pas de sa compétence.

Ces taux peuvent être modifiés. Veuillez nous contacter pour un 
exemple personnalisé. Si vous résidez à New York, veuillez nous 
contacter directement, car les taux peuvent varier légèrement.

4.7 %
5.4 %
6.5 %
7.6 %
8.6 %
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POUR EN SAVOIR PLUS sur 
Shriners Children’s, rendez-vous sur 
shrinerschildrens.org.

Distribuer des 
bénédictions 
dans la
communauté
Les bénévoles d’une église  
lèvent des fonds
En juin dernier, les élèves de l’école 
biblique de vacances de l’église 
Grace Home à Grand Cane, en Louisiane, 
ont voulu aider un organisme local. Ils ont 
choisi l’établissement Shriners Children’s 
Shreveport, car il aide de nombreux enfants, 
explique le pasteur Tommy McMellon. 
Plus de 50 enfants et une vingtaine 
d’adultes bénévoles ont participé à un 
défi, qui consistait à récolter des dons en 
pièces de monnaie. La personne qui avait 
obtenu le don le plus lourd remportait 
le défi. Les enfants ont puisé dans leurs 
tirelires et ont demandé à leurs proches 
de donner leur monnaie. Ensemble, ils ont 
récolté un montant de 1000 $, que l’église 

a égalé. En tout, 2000 $ ont donc été remis 
au Shriners Children’s Shreveport.

M. McMellon a déclaré qu’il était ravi 
de pouvoir apporter son aide et espère que 
d’autres églises et groupes envisageront 
de relever le défi.  

Les enfants ont hâte de pouvoir bientôt 
aller voir l’hôpital en personne.  

Des raisons 
de donner
Quelques mots de nos partisans

Nous recevons de nombreuses lettres 
de remerciement des familles qui ont 
reçu des soins aux Shriners Children’s 
et ont eu envie de donner au suivant. 
Voici donc quelques messages de nos 
donateurs*. Nous sommes honorés de 
recevoir leur gratitude et leur soutien.

Ma fille est née avec un pied bot.
Je l’ai amenée au Shriners Children’s, 
qui a merveilleusement changé sa vie. 
Merci pour tout ce que vous faites! 

Vous avez aidé l’enfant de mon frère.

Je ne peux imaginer un meilleur 
groupe à qui offrir cette contribution 
que Shriners Children’s, qui améliore 
la vie des enfants. 

Il y a plusieurs années, mon amie 
a reçu des soins dans l’un de vos 
hôpitaux. Elle a subi de nombreuses 
opérations que sa famille n’aurait 
jamais pu payer. Les Shriners se sont 
occupés de tout. Je vous remets ce 
don pour vous remercier pour ce que 
vous faites. Que Dieu vous bénisse.

Notre petit-fils, que vous avez 
beaucoup aidé lorsqu’il était enfant, 
s’épanouit aujourd’hui à l’université.

Ma fille, qui a été votre patiente 
lorsqu’elle avait 13 ans, est infirmière 
dans l’un de vos hôpitaux depuis 21 ans. 
Merci pour tout ce que vous faites!   

* Les messages ont été modifiés pour  
préserver l’anonymat des donateurs.

Des bénévoles de l’église 
Grace Home présentent leur 
don au Shriners Children’s.
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La façon la plus agréable 
d’utiliser votre compte 
de retraite individuel
Changez la vie des patients des Hôpitaux Shriners pour enfants
Votre compte de retraite individuel est un moyen judicieux de vous assurer la retraite de vos rêves. Mais  
saviez-vous qu’il peut également permettre de réaliser les rêves des patients des Hôpitaux Shriners pour enfants®?

Fonctionnement
•  Si vous résidez aux États-Unis et avez 70 ans et 

demi ou plus, vous pouvez utiliser le processus de 
distribution de bienfaisance admissible pour faire 
un don exonéré d’impôt aux Hôpitaux Shriners pour 
enfants. Transférez un montant pouvant aller jusqu’à 
100 000 $ US par an et vous fournirez aux enfants 
ayant des besoins médicaux complexes les soins 
qu’ils méritent, peu importe les moyens financiers 
de leur famille.

•  À partir de l’année de vos 72 ans, vous pouvez 
utiliser votre don pour satisfaire en tout ou en partie 
à la distribution minimale requise. C’est une option 
gagnante pour vous et pour nos jeunes patients.

Avantages
•  Vous vous sentirez bien en voyant votre don changer 

la vie d’enfants malades.
•  Vous ne paierez pas d’impôt sur le montant du 

don. Ce transfert de fonds ne génère pas de 
revenu imposable ni de déduction fiscale. Vous 
êtes donc gagnant même si vous ne détaillez pas 
vos déductions fiscales.

Faites votre don 
aujourd’hui
Contactez-nous pour découvrir les nombreuses 
façons dont votre compte de retraite individuel 
peut tout changer pour les enfants.
Bureau des dons planifiés et des dons majeurs 
des Hôpitaux Shriners pour enfants
866-954-1576
plannedgiving@shrinenet.org

© The Stelter Company. Les informations contenues dans le présent document étaient exactes 
au moment de l’impression. Les informations contenues dans cette publication ne constituent pas 
des conseils juridiques ou fiscaux. Pour obtenir de tels conseils, veuillez consulter un avocat ou un 
conseiller fiscal. Les nombres mentionnés ne sont donnés qu’à titre d’exemple. Les taux d’imposition 
mentionnés comprennent uniquement les impôts fédéraux des États-Unis et sont susceptibles d’être 
modifiés. Les lois des États peuvent avoir un impact supplémentaire sur vos résultats individuels.

Vous n’avez pas encore 70 ans et demi?
Lorsque vous atteignez l’âge de 59 ans et demi, vous 
pouvez retirer des fonds de votre compte de retraite 
individuel sans pénalité. Vous paierez des impôts sur 
le montant que vous retirez, mais si vous détaillez 
vos déductions fiscales, vous pouvez bénéficier d’une 
déduction fiscale pour la valeur totale du don.
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« Sans [ses médecins], 
il ne marcherait pas 
aujourd’hui. J’en 
suis persuadée. »

Skylar, 6 ans, est né avec des pieds bots. 
Ses deux pieds étaient tournés vers l’intérieur 
et vers le haut. 

Lorsqu’il était bébé, ses parents ont cherché 
à le faire soigner, mais les soins médicaux 
fournis n’ont pas amélioré la situation. 
Finalement, un ami a parlé à la famille 
du Shriners Children’s Lexington, où ils ont 
rencontré le Dr Ryan Muchow, chirurgien 
orthopédiste. La famille, qui fait régulièrement 
le trajet de trois heures vers le centre médical, 
dit que les kilomètres en valent la peine. 

« Shriners Children’s fait un travail formidable », 
affirme Heather, la mère de Skylar. « Les médecins 
de Skylar sont excellents. Sans eux, il ne marcherait 
pas aujourd’hui. J’en suis persuadée. »

Le traitement de Skylar a nécessité de multiples 
opérations et appareillages. La méthode de 
Ponseti a aussi été utilisée. Chaque semaine, 
on a donc installé de nouveaux plâtres sur ses 
pieds pour les retourner. « Cette méthode 
nous permet d’obtenir une correction 
complète du pied, explique le Dr Muchow. 
C’est incroyable de passer d’un pied incliné 
dans la mauvaise direction à un pied plat. 
Le patient peut ainsi accomplir tout ce qu’il 
veut sans être limité par un pied bot. »

Aujourd’hui, Skylar ne porte plus d’orthèses 
ou de plâtres. En plus de marcher, il parcourt 
la région en dansant, en chantant et en 
imitant des personnalités comme Elvis Presley 
et Michael Jackson. 

« Nous n’avons jamais pensé qu’il pourrait faire 
quelque chose comme ça, se réjouit Heather. 
Le voir sur scène, alors que nous ne savions 
même pas s’il pourrait marcher, est une 
bénédiction. C’est un miracle. »

NOTRE COMMUNAUTÉ DES SOIGNANTS ET DES PATIENTS QUI NOUS RENDENT FIERS

RIEN N’EST IMPOSSIBLE
NOM : SKYLAR

MALADIE : PIEDS BOTS

ÉTABLISSEMENT : SHRINERS 
CHILDREN’S LEXINGTON
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 ORTHOPAEDICS
 BURNS
 SPINAL CORD INJURY
 CLEFT LIP AND PALATE
 OUTPATIENT, AMBULATORY CARE CENTER
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Orthopédie
Brûlures
Traumatisme de la moelle épinière
Fissures labiales et palatines
Soins aux malades externes uniquement; 
les soins nécessaires aux malades 
hospitalisés sont prodigués dans 
un établissement affilié

•

La première visite en consultation externe représente 
le début d’un parcours de soins pour les patients et 
les familles de Shriners Children’s. Comme pour toute 
aventure, se lancer dans l’inconnu peut 
être intimidant. 

Pour aider les familles à naviguer 
les soins externes, Shriners Children’s 
Shreveport a créé un passeport 
spécial. Le passeport, qui met 
en vedette Fezzy, notre mascotte 
(un ourson en peluche), contient 
des activités amusantes et guide 
les patients dans la clinique. 

Lors de l’inscription de l’enfant, 
le personnel de l’hôpital marque 
sur son passeport chaque lieu qu’il 

Naviguer 
un parcours 
complexe
Un programme de passeport 
pour enfants transforme 
les soins externes en aventure

devra visiter ce jour-là. Pour chaque étape du parcours de sa famille, 
l’enfant reçoit un timbre dans son passeport. Fezzy propose des 

puzzles, des jeux et des faits amusants pour occuper les patients 
entre deux arrêts. 

L’équipe de Shreveport espère que ce passeport permettra 
d’informer et de rassurer les familles lors des premières évaluations 
cruciales des patients. 

« Les familles sont souvent surprises par la durée de la première 
visite et par le nombre d’endroits à visiter », explique Colette Murray, 
directrice des services de soins aux malades externes. « Grâce à ce 
passeport, nous espérons montrer que, même si le début du parcours 
peut être long et exigeant, chaque étape sert un objectif essentiel 
à la planification du meilleur parcours de soins possible. » 

Les patients et leur famille 
utilisent des passeports 
pour s’orienter dans la 
clinique de soins externes.
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