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Espoir et

Les patients des  
Shriners Children’s
visent le succès  

réussite

RÉCITS DES SOINS LES PLUS 
EXTRAORDINAIRES AU MONDE



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.

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. 

Q U I  T R A I TO N S - N O U S ?
Les enfants de moins de 18 ans peuvent recevoir des soins et des traitements 
lorsqu’ils ont une possibilité raisonnable de bénéficier de nos services 
spécialisés. Tous les services sont fournis sans égard à la capacité d’une famille 
à en assumer les coûts.

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

de la moelle épinière
+ Soin des fissures labiales et palatines

R E C H E R C H E  D E  P O I N T E
Nous nous efforçons de trouver des réponses qui amélioreront un jour la vie  
des gens. Nos chercheurs innovateurs ont fait des percées importantes dans nos 
quatre gammes de services, permettant d’améliorer le traitement des patients et 
d’enrichir l’ensemble des connaissances médicales mondiales.

F O R M AT I O N  CO N T I N U E
Nous contribuons notamment à améliorer la vie des enfants du monde  
entier en offrant des possibilités de formation aux professionnels de la santé. 
Nous entretenons des relations avec plusieurs établissements d’enseignement 
médical, et nos cliniciens ont la réputation de transmettre leur expérience et 
leurs connaissances aux autres communautés médicales.
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Chers lecteurs,
C’est le printemps, une saison rafraîchissante 
et pleine d’espoir et de promesses. Décrire 
cette période d’une façon aussi positive alors 

que la pandémie n’est 
pas encore terminée 
peut sembler exagéré, 
mais ce n’est pas le cas.

Les établissements 
Shriners Children’s 
continuent d’être 
des lieux remplis 
d’espoir, où des vies 

changent et des rêves se réalisent chaque jour. 
Nos chercheurs travaillent patiemment et 
soigneusement pour faire des découvertes 
qui permettront de mieux comprendre et 
d’améliorer les traitements. 

Nous aimons célébrer les réussites de 
nos patients et nous le ferons à une échelle 
encore plus grande en 2022. Cette année 
marque le 100e anniversaire de notre réseau, 
qui a vu le jour en 1922. Principalement en 
réponse à l’épidémie de polio, nous avons 
ouvert un premier hôpital à Shreveport, en 
Louisiane, pour offrir des soins peu importe 
la capacité à payer des familles. Respecté 
dans le monde entier, notre réseau comprend 
maintenant des établissements aux États-Unis, 

au Canada et au Mexique. Nos patients 
continuent à connaître des réussites, que ce 
soit en atteignant des objectifs précis ou en 
gagnant en autonomie et en confiance. Nos 
soins et nos services sont encore fournis 
sans égard à la capacité d’une famille à en 
assumer les coûts, qu’elle soit assurée ou non. 
C’est une histoire qui mérite d’être célébrée!

Cette année marque le 150e anniversaire 
de Shriners International, la fraternité qui 
a fondé et qui soutient notre incroyable 
réseau de soins de santé. Nous sommes 
infiniment redevables aux hommes 
visionnaires et généreux qui, par un acte 
de foi, ont uni leurs efforts pour créer 
un réseau de soins de santé qui a changé 
la vie de plus de 1,5 million d’enfants 
jusqu’à présent.

Ce numéro rempli d’histoires de 
réussite, de dévouement et d’innovation 
est empreint de l’espoir qui nous relie 
aujourd’hui et qui demeurera pour les 
100 prochaines années. 

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

P O I N T S  D E  V U E  D E  PAT I E N T S AVERY, 5 ANS, a été brûlée lors d’un 
accident de voiture l’an dernier. À son 
arrivée au Shriners Children’s Ohio, elle 
ne pouvait ni marcher ni s’asseoir. Après 
seulement un mois de traitement, elle 
pouvait s’asseoir et même courir! Son 
incroyable courage et ses grands efforts 
lui ont valu de nombreux abonnés sur les 
médias sociaux de Shriners Children’s, 
dont bon nombre l’ont encouragée. 

L’une de ces abonnés, Leah, la fille 
de 5 ans d’un Shriner de Terre-Neuve, au 
Canada, a vu certaines des publications 
d’Avery. Elle a eu envie de lui envoyer 
une carte accompagnée d’un mot, d’une 
photo d’elle, d’un dessin qu’elle avait 
fait et même d’un petit don. Leah et son 
frère ont posté eux-mêmes la carte pour 
l’envoyer à Avery aux États-Unis.

VISIONNEZ la vidéo d’Avery qui lit la carte à l’adresse suivante : fb.watch/8FvFi6X6Vg/.
VISITEZ-NOUS EN LIGNE pour en 

apprendre davantage sur cette histoire et sur 
d’autres à l’adresse myleadersincare.com.
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A N N O N C E S

L’année 2022 marque une étape importante pour Shriners Children’s. 
En 100 ans, nous avons amélioré la vie de plus de 1,5 million d’enfants, 
et ce n’est pas fini. 

Depuis l’ouverture de notre premier hôpital à Shreveport, en 
Louisiane, en 1922, nous formons un réseau de soins de santé unique, 
connu pour ses innovations et l’espoir qu’il donne aux familles. 

Nos établissements des États-Unis, du Canada et du Mexique offrent 
aux enfants d’excellents soins pour les problèmes orthopédiques, les 
brûlures, les traumatismes de la moelle épinière et les fissures labiales 
et palatines. 

Les personnes mineures peuvent recevoir des soins aux 
Shriners Children’s s’il existe une possibilité raisonnable que les 
services spécialisés offerts puissent leur être utiles. Nos services sont 
fournis sans égard à la capacité d’une famille à en assumer les coûts, 

qu’elle soit assurée ou non.

Des soins spéciaux de pointe 
La mission du premier Hôpital Shriners 
était surtout d’aider des enfants atteints 
de la polio. Aujourd’hui, la plupart de nos 
établissements soignent des enfants atteints 
de divers problèmes orthopédiques. 

Au milieu des années 1960, nous 
avons ouvert trois hôpitaux spécialisés 
dans les brûlures pédiatriques. À notre 
connaissance, il s’agit des seuls hôpitaux 
aux États-Unis créés exclusivement 
pour traiter les brûlures pédiatriques 
et des maladies connexes. Des soins 
des brûlures sont désormais offerts 
dans nos établissements de Boston, 
au Massachusetts; de Dayton, en 
Ohio; de Galveston, au Texas; et 
de Sacramento, en Californie. 

Ces hôpitaux sont des pionniers du domaine des soins des brûlures 
pédiatriques et sont reconnus comme des chefs de file en matière 
de techniques de traitement. 

Au début des années 1980, nous avons lancé les premiers 
programmes de réadaptation pédiatrique suite à un traumatisme de la 
moelle épinière aux États-Unis. Ces programmes offrent une gamme 
complète de services pour assurer le meilleur rétablissement possible. 

Nous offrons aussi des soins des fissures labiales et palatines. Même 
s’il s’agit d’une affection fréquente et grave, il peut être difficile pour 
les patients qui en sont atteints d’obtenir des soins complets. Nous 
nous engageons à améliorer les soins prodigués aux enfants atteints de 
cette affection grâce à un programme coordonné d’excellence clinique, 
de formation et de recherche. 

Des recherches et des découvertes révolutionnaires
Nous menons des recherches novatrices pour faire des découvertes 
qui ont le potentiel d’améliorer des vies. Notre institut de génomique 
s’efforce de découvrir les causes génétiques des maladies que nous 
traitons et de créer de nouvelles thérapies. Nos chercheurs ont réalisé 
des percées qui ont enrichi l’ensemble des connaissances médicales 
mondiales, et amélioré les soins et la qualité de vie d’enfants du 
monde entier. 

Des formations pour professionnels de la santé 
Nous sommes fiers du rôle que nous jouons dans l’enseignement 
médical. En entretenant des liens avec plusieurs établissements 
d’enseignement, nous favorisons un milieu qui vise à fournir une 
formation supérieure aux professionnels médicaux et des soins de 
qualité à tous les patients. (Consultez la page 15 pour en savoir plus 
sur la façon dont nous remplissons cette mission.)

Les 100 prochaines années
Tous ceux qui collaborent avec Shriners Children’s considèrent que 
soigner les enfants est un privilège et se réjouissent à l’idée d’entamer 
un nouveau siècle de soins aux patients et aux familles. 

Shriners Children’s 
célèbre 100 ans de 
soins aux enfants
Retour sur un siècle à offrir les soins les plus extraordinaires au monde
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AU-DELÀ 
Les programmes 
de réadaptation 
pédiatrique suite à 
un traumatisme de 
la moelle épinière 
permettent de 
réaliser des choses 
extraordinaires

6  Une étude démontre les effets à long terme du SCI   |   7  Statistiques de l’étude sur le SCI   |   8  Espoir et réussite

Kahari a subi un traumatisme de 
la moelle épinière (SCI) à 17 ans. 

Athlète multidisciplinaire 
en santé, Kahari a occupé les positions 
de secondeur et d’ailier défensif. Après 
avoir été plaqué lors d’un entraînement 
de football en août 2021, il était incapable 
de bouger ses bras et ses jambes. Les 
urgentologues ont confirmé qu’il avait subi 
un SCI ayant causé une inflammation de 
sa moelle et un rétrécissement de son canal. 
Au cours des semaines suivantes, Kahari a 
commencé à récupérer le contrôle de ses 
membres. Environ un mois après sa blessure, 
il a suivi un traitement de réadaptation au 
Shriners Children’s Chicago. 

La Dre Sue Mukherjee, physiatre et médecin 
en physiatrie et réadaptation certifiée, a 
supervisé ses soins médicaux. « Au départ, 
Kahari montrait plus de force dans les jambes 
que dans les bras et avait de la difficulté à 
utiliser ses mains », précise-t-elle. >>

DES ATTENTES

Grâce à la réadaptation, 
Kahari peut marcher à 
nouveau après avoir subi 
un traumatisme de la 
moelle épinière.

pionniers
EN PÉDIATRIE

L’EXCELLENCE AU QUOTIDIEN DANS LES TRAITEMENTS SPÉCIALISÉS ET LA RECHERCHE
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En plus d’offrir des soins aux enfants atteints d’un SCI, 
Shriners Children’s mène des recherches pour comprendre les effets 
à long terme de ce traumatisme et améliorer le soutien, les informations 
et les traitements offerts.

Shriners Children’s Chicago effectue des recherches sur le 
SCI depuis près de 25 ans. L’étude Long-term Outcomes and Life 
Satisfaction of Adults with Pediatric-Onset SCI (Résultats à long 

terme et niveau de satisfaction lié à la vie 
des adultes atteints de SCI survenus à 
l’enfance) a débutée dans les années  
1990, sous la direction du Dr Lawrence  
C. Vogel, directeur médical émérite  
du service des SCI du Shriners  
Children’s Chicago. 

Les participants sont d’anciens patients 
âgés de 19 ans et plus qui ont subi un 
SCI dans leur enfance et reçu des soins 

de réadaptation dans l’un des trois programmes pour SCI de 
Shriners Children’s, soit à Chicago, à Philadelphie ou à Sacramento, 
en Californie. À ce jour, plus de 520 patients actuels et anciens de 
Shriners Children’s ont participé à l’étude. Parmi eux, 75 ont été 
blessés il y a plus de 30 ans. 

Kathy Zebracki, Ph. D., a pris la relève en tant que chercheuse 
principale il y a 10 ans. « Aucune étude comparable n’a suivi 
jusqu’à l’âge adulte un nombre aussi important de personnes atteintes 
d’un SCI survenu à l’enfance, affirme-t-elle. L’étude des résultats 
psychosociaux, comme l’obtention d’un emploi, est essentielle à 
l’élaboration d’interventions de pointe ciblées qui répondent aux 
besoins actuels des adultes vivant avec un SCI et à la création 
de programmes de réadaptation, de formation et de prévention 
efficaces et fondés sur des preuves pour les nouveaux blessés. »

Les participants restent en contact avec les chercheurs et leur 
font part d’événements importants comme une promotion, un 
mariage, une naissance et même une médaille d’or paralympique.  

Aux Shriners Children’s, une équipe de 
thérapeutes, de médecins, d’infirmiers et de 
pédopsychologues travaillent ensemble sur 
les cas de SCI afin d’offrir des soins complets. 
« Au départ, Kahari avait besoin d’aide pour 
toutes les activités fonctionnelles, comme 
manger, s’habiller et se déplacer », explique 
Nicole Viverito, PT, DPT, l’une de ses 
physiothérapeutes. 

Le père de Kahari, Michael, a toujours 
cru que son fils pourrait marcher à nouveau. 
« Les thérapeutes étaient tous formidables. 
Ils voulaient savoir comment Kahari se 
sentait pendant cette expérience, affirme 
Michael. Quand vous construisez ce genre 
de lien de confiance avec un enfant, il se dit : 
“Je peux y arriver.” » 

Après deux semaines d’hospitalisation, 
Kahari a pu recommencer à marcher. 

Ses proches savent que de nombreux 
enfants ayant subi un SCI ne marchent 
plus jamais, et sont reconnaissants de son 
rétablissement rapide. « Kahari a progressé 
extrêmement rapidement », dit Michael. 

Il reçoit maintenant des soins 
thérapeutiques externes chaque semaine. 

« Kahari arrive à effectuer toutes les activités fonctionnelles. 
Il peut marcher, courir, sauter et même lancer un ballon de 
football par lui-même. Ses progrès continuent à nous étonner », 
affirme Ashely Umali, MS, ORT/L, ergothérapeute. 

Le choix d’un programme spécial
Au printemps dernier, Jesse, 14 ans, s’est cassé le cou en plongeant 
dans une piscine. Il a été transporté par avion vers un hôpital local.  

Une fois Jesse suffisamment rétabli pour suivre un programme 
de réadaptation, les membres de sa famille ont choisi le 
Shriners Children’s Philadelphia, connu pour ses soins spéciaux 

« [Les thérapeutes] voulaient savoir 
comment Kahari se sentait pendant cette 
expérience. Quand vous construisez ce 
genre de lien de confiance avec un enfant, 
il se dit : “Je peux y arriver.” »
– MICHAEL, LE PÈRE DE KAHARI

Une étude démontre les effets à long terme du SCI

Kahari reçoit 
des soins 
thérapeutiques 
externes pour 
poursuivre 
ses progrès.

Dr Lawrence C. Vogel

pionniers en pédiatrie
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et complets de qualité. Ils 
étaient convaincus que la 
présence d’autres jeunes 
lui remonterait le moral et 
le pousserait à se dépasser 
pendant la thérapie.

Jesse a passé le reste 
de l’été dans le programme 
de réadaptation intensif 
spécialisé dans les 
SCI de l’hôpital de 
Philadelphie. Son équipe 
de soins a élaboré un plan 
global visant à renforcer 
ses capacités, sa confiance 
et son autonomie.

« Nous ne dirons 
jamais assez de 
choses positives sur le 
Shriners Children’s 
Philadelphia », dit 
Stephanie, la mère de 
Jesse. « L’équipe s’est 
occupée de tous ses 
besoins physiques, bien 
sûr, mais elle s’est aussi 
souciée de tout le reste 
en soutenant sa santé 
mentale et émotionnelle. »

Elle a aussi été 
impressionnée par tous les types de soutien 
qu’elle et sa famille ont reçu pendant 
l’hospitalisation de Jesse et par la façon 
dont le personnel les a préparés à rentrer 
chez eux.

« Ils ont veillé à ce que nous recevions 
du soutien émotionnel, se souvient-elle. 
Ils nous ont permis de décorer sa chambre 
et de lui apporter ses couvertures et ses 
aliments préférés. Ils nous ont donné 
une formation détaillée pour son retour 
à la maison et se sont assurés que nous 
disposions des équipements nécessaires. »

Après seulement deux mois, Jesse a pu 
marcher, à l’aide de béquilles d’avant-bras, 
des portes de l’hôpital jusqu’à la voiture 
familiale. À son arrivée à l’hôpital, Jesse ne 
pensait pas pouvoir accomplir un tel exploit.

« Quand je suis arrivé a 
Shriners Children’s, je pouvais à peine 
bouger ma jambe ou mes orteils gauches, 
et je ne pensais pas pouvoir marcher à 
nouveau, explique Jesse. Le personnel 
extraordinaire du Shriners Children’s 
m’a permis de croire en moi-même et de 
me surpasser. Après six semaines environ, 
je pouvais marcher. » 

«  Le personnel 
extraordinaire du 
Shriners Children’s m’a 
permis de croire en 
moi-même et de me 
surpasser. Après six 
semaines environ, 
je pouvais marcher. »

– JESSE

La physiothérapeute de Jesse l’aide à améliorer ses capacités et sa confiance.

Statistiques 
de la recherche 
sur le SCI
1995 début de l’étude

Plus de 
500  

59  âge du participant 
le plus âgé

2700  entrevues réalisées 
avec les participants 

PARTICIPANTS DE L’ÉTUDE

53 %   sont atteints de 
tétraplégie (paralysie 
des quatre membres)

66 %   conduisent par  
eux-mêmes 
(à l’aide d’un 
équipement adapté) 

2 %   détiennent un 
baccalauréat ou 
un diplôme de 
niveau supérieur 

15 %    détiennent une 
maîtrise ou un diplôme 
de niveau supérieur 

6 %  ont un emploi

68 %   vivent de 
façon autonome

8 %   sont en couple
POUR EN SAVOIR PLUS sur la gestion 

des SCI, rendez-vous sur www.shrinerschildrens.
org/fr-ca/pediatric-care/spine-and-spinal-cord.

IM
AG

E 
: IS

TO
C

K.
CO

M
/A

RC
AD

Y_
31

anciens patients 
inscrits 



8  LEADERS EN MATIÈRE DE SOINS  |   PRINTEMPS 2022

Espoir et 
réussite
Les patients des Shriners Children’s 
visent le succès     

Les proches d’Emilynn ont su qu’elle était 
spéciale dès sa naissance. Il leur a fallu 
presque une décennie pour comprendre 
à quel point. 

« Ma grossesse avec Emilynn était 
tout à fait normale », dit sa mère, 
Morgan. « Elle est née à 36 semaines et 
a passé un peu de temps à l’UNSI [unité 
néonatale de soins intensifs] à cause de 
problèmes respiratoires. » 

Avec le temps, ses pieds se sont tournés 
vers l’intérieur, ce qu’on appelle des pieds 
bots. Après de nombreuses opérations, les 
médecins ont dit à Morgan quelque chose 
qu’elle ne pouvait accepter. 

« Plus ils en faisaient, plus son état 
semblait empirer, explique Morgan. Un 
médecin m’a dit que les opérations n’avaient 
pas fonctionné et qu’Emilynn devrait utiliser 
un fauteuil roulant pour le reste de sa vie. 
Il m’a dit que je devrais vivre avec. » 

Morgan voulait un deuxième avis. 
« Mon instinct de mère me disait que 
ce n’était pas qu’un pied bot et qu’ils 
n’étudiaient pas toutes les possibilités », 
raconte-t-elle. 

Un changement de cap 
Lorsqu’elle avait environ 2 ans et demi, 
Emilynn, qui vit en Ohio, a eu son premier 
rendez-vous avec le Dr Vishwas Talwalkar, 
chirurgien orthopédiste en pédiatrie au 
Shriners Children’s Lexington, au Kentucky.  

Emilynn porte des 
orthèses fabriquées 
sur mesure par les 
services d’orthèses 
et de prothèses 
pédiatriques du 
Shriners Children’s 
Lexington.

Grâce à ses orthèses, 
Emilynn peut marcher, 
mais aussi danser lors de 
compétitions de hip-hop. 

pionniers en pédiatrie
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« Le Dr Talwalkar a changé la vie 
d’Emilynn lors de ce premier rendez-vous, 
affirme Morgan. Il m’a dit que ce serait un 
long processus, mais qu’il pensait qu’elle 
pourrait marcher. C’est tout ce que j’avais 
besoin d’entendre. Cela m’a confirmé que 
mon instinct était bon. » 

Même s’il ne savait pas encore ce 
qui causait les problèmes orthopédiques 
d’Emilynn, le Dr Talwalkar a pu l’aider à l’aide 
d’orthèses pédi-jambières personnalisées et 
d’une intervention chirurgicale. 

« Elle a fait ses premiers pas à l’âge 
de 4 ans et, à 5 ans, n’avait plus besoin 
de fauteuil roulant », raconte Morgan. 

Des soins compatissants 
La famille a finalement obtenu des réponses 
grâce à des tests génétiques. Emilynn est 
atteinte d’une maladie génétique rare appelée 
l’amyotrophie spinale distale, qui entraîne une 
faiblesse et une atrophie musculaires touchant 
principalement les bras et les jambes.

Aujourd’hui, elle reçoit les soins dont elle 
a besoin, y compris des soins orthopédiques 
au Shriners Children’s Lexington.  

Elle porte des orthèses fabriquées sur 
mesure par les services d’orthèses et de 
prothèses pédiatriques du Shriners Children’s 
Lexington. Ces orthèses aident à soutenir ses 
chevilles et à redresser ses pieds. L’assurance 
d’Emilynn ne couvre qu’une seule paire 
d’orthèses par an, mais Shriners Children’s 
offre des soins comme le remplacement de 
prothèses ou d’orthèses indépendamment 
de la capacité des familles à payer. >>

Trouver le sourire 
Griffin est né avec une fissure labiale et palatine et 
a été soigné au Shriners Children’s Boston pendant 
la majorité de sa vie. Ses parents ont appris qu’il 
avait ce problème lors d’une échographie, alors 
que sa mère, Jennifer, était enceinte de 24 semaines. 
Aujourd’hui étudiant à l’Université de Floride à 
Gainesville, Griffin est un golfeur passionné qui 
aime le montage et la production vidéo. Il doit subir 
une opération de la mâchoire cet été. Ce sera sa 
dernière opération. Jennifer pense que les difficultés 
rencontrées à cause de cette maladie ont rendu 
sa famille plus forte. « Quand je repense à notre 
expérience, j’ai le sentiment que cette fissure était 
un cadeau, confie-t-elle. Nous ne tenons pas notre 
santé comme acquise et nous ne jugeons pas les 
gens en fonction de leur apparence. Nous avons 
l’impression de faire partie de la famille des Shriners. »

Sans limites
Les parents de Tommy ont appris qu’il était atteint d’hémimélie fibulaire, 
une maladie rare caractérisée par un péroné absent, à son échographie 
de 20 semaines. « Les médecins avaient seulement vu cette maladie trois 
fois », précise MaryKay, la mère de Tommy. La famille a trouvé de l’espoir 
au Shriners Children’s Chicago. « Les familles sont rassurées de savoir que 
la maladie rare de leur enfant n’a rien de nouveau pour nous », explique le 
Dr Jeffrey Ackman, un chirurgien orthopédiste. 

La famille et l’équipe de soins de Tommy ont décidé qu’une amputation 
et une prothèse lui offriraient la meilleure qualité de vie possible. 

Tommy, qui a maintenant 10 ans, est le plus jeune de quatre enfants et adore 
jouer dehors. MaryKay raconte que, pendant des années, Tommy n’arrivait pas 
à faire du vélo avec sa jambe prothétique sur mesure. Ses parents sentaient 
qu’il manquait quelque chose, même s’il pouvait courir pendant que ses amis 
faisaient du vélo. Pendant la pandémie, Tommy a trouvé la confiance nécessaire 
pour y arriver! Pour plaisanter, sa famille le surnomme « Lance », comme 
Lance Armstrong.  

Griffin va bientôt 
subir une dernière 
opération pour 
soigner sa fissure 
labiale et palatine.

Tommy a appris à faire du vélo 
avec sa jambe prothétique.

Histoires 
de réussite

Histoires 
de réussite
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 Morgan est reconnaissante de ne pas avoir eu à se 
soucier du coût des soins de sa fille.

« Elle doit recevoir de nouvelles orthèses tous les six 
mois, car elle est si active qu’elle les détruit, explique 
Morgan. On ne les change pas parce qu’elles deviennent 
trop petites, mais parce qu’Emilynn finit toujours par 
casser les sangles ou briser les coques. » 

Des répercussions sur toute la famille 
Motivée par son expérience et celle de sa fille, Morgan 
a choisi de devenir infirmière pédiatrique. 

« Je sais ce que c’est que de ne pas être entendu  
en tant que parent, explique-t-elle. Je ne veux pas  
que d’autres se sentent comme ça et j’ai dit à de 
nombreux parents désespérés que les Shriners seraient  
là pour eux. » 

Morgan encense le Dr Talwalkar dès qu’elle en a 
l’occasion, mais la persévérance d’Emilynn et le soutien 
de sa famille ont également contribué à ses réussites. 

« Emilynn ne serait pas là où elle est aujourd’hui 
sans le Dr Talwalkar et les Shriners, confie Morgan. Mais 
nous ne lui avons jamais dit que quoi que ce soit était 
impossible. Elle a toujours été curieuse et voulait toujours 
imiter sa grande sœur. Elle peut 
avoir besoin de plus de temps ou 
d’emprunter un chemin différent 
pour y arriver, mais sa maladie ne 
l’a jamais freinée. » 

Emilynn veut que les 
autres enfants vivant avec des 
différences physiques sachent 
qu’ils n’ont pas à se limiter. 

« Le Dr Talwalkar n’a jamais 
abandonné, dit-elle, et moi 
non plus. Aujourd’hui, je peux 
marcher même si certains en 
doutaient. Ne laisse personne 
t’arrêter. »

Emilynn, qui a maintenant 
12 ans, fait bien plus que marcher. 
Elle danse sur scène lors de 
compétitions de hip-hop, et saute 
et danse en tant que meneuse 
de claque. Elle fait des abats aux 
quilles, pédale à toute vitesse sur 
son vélo, nage dans la piscine 
familiale et marque des buts  
au soccer.   

« Toutes ces choses, que 
d’autres parents tiennent pour 
acquises, comptent beaucoup 
pour nous, affirme Morgan. Nous avons vu Emilynn 
monter les marches de l’autobus à son premier jour de 
maternelle, alors que nous pensions qu’elle y entrerait en 
fauteuil roulant. La première fois qu’elle a joué au soccer 
et dansé sur scène, j’ai pleuré parce qu’on nous avait dit 
qu’elle ne ferait jamais ces choses-là. » 

Un esprit combatif
« Bien sûr que nous pouvons t’aider à mieux marcher. » La 
famille de Yakobo a traversé le monde pour entendre les mots du 
Dr Bryan Tompkins, chirurgien orthopédiste au Shriners Children’s 
Spokane. Lorsqu’il était très jeune, Yakobo, originaire de la Tanzanie, a subi 
une grave blessure à la jambe, qui a mal guéri. En Afrique, les médecins 
ont suggéré d’amputer sa jambe sous le genou. Sa famille a déménagé 
aux États-Unis lorsqu’il avait 4 ans pour trouver une autre solution. Grâce 
à une série d’opérations et de séjours au centre d’analyse du mouvement 
de Spokane, les médecins ont pu guérir sa blessure et éviter l’amputation. 
Aujourd’hui âgé de 18 ans, Yakobo termine son secondaire, et reste actif 
en jouant au basket et en boxant dans un club local.  

Yakobo a pu éviter l’amputation grâce à d’autres opérations. 

«  Je sais ce 
que c’est que 
de ne pas 
être entendu 
en tant 
que parent. 
Je ne veux pas 
que d’autres 
se sentent 
comme ça et 
j’ai dit à de 
nombreux 
parents 
désespérés 
que les 
Shriners 
seraient là 
pour eux. » 

– MORGAN, LA MÈRE 
D’EMILYNN

Histoires 
de réussite

pionniers en pédiatrie
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Shriners 
Children’s 
reconnaît le 
lien vital qui 
unit la guérison 
physique et la 
santé mentale

La vie de Parker, 13 ans, 
a changé pour toujours 
lors d’un matin 

comme les autres. Il a sauté 
dans la voiture de sa mère 
et l’a aidée à installer son 
petit frère, puis ils ont pris le 
chemin de l’école en discutant 
de la journée à venir. Moins 
de 20 minutes plus tard, des 
ambulanciers les extrayaient 
d’un amas de métal.

Ce matin-là, la mère 
de Parker, Sharonda, a 
souffert d’une crise et perdu 
connaissance. Lorsqu’elle a 
perdu le contrôle de la voiture, 
Parker est intervenu.  >>

13  Les signes qu’un patient a besoin de soins de santé mentale   |   14  Shriners Children’s se distingue

La guérison 
de Parker était 
autant physique 
qu’émotionnelle.

SANTÉ MENTALE
UNE APPROCHE AXÉE

SUR LA

UNE APPROCHE DE SOINS COMPATISSANTS AXÉE SUR LA FAMILLE

champions
DE LA GUÉRISON
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« Parker était assis à l’arrière mais, quand il 
a vu que quelque chose clochait, il a détaché 
sa ceinture et est allé prendre le volant, 
raconte Sharonda. Il a sauvé nos vies. »

Sharonda s’en est sortie avec quelques 
doigts cassés et une fracture du coccyx, et 
son plus jeune fils n’a pas été blessé, mais 
Parker a été hospitalisé à cause d’une cheville 
et de côtes cassées, et de perforations des 
reins et de la vésicule biliaire.

Au 19e jour de son hospitalisation, qui a 
duré deux mois en tout, Parker a appris qu’on 
devrait amputer sa jambe, car sa cheville 
cassée avait empêché le sang de circuler 
correctement. Il était dévasté. Dans les mois 
qui ont suivi l’amputation, sa santé mentale 
a décliné rapidement.

« Il souffrait d’anxiété et d’une dépression 
grave », se souvient Sharonda. Son fils, qui 
adorait le sport, croyait qu’il ne se sentirait 
plus jamais comme un enfant. Mais il était 
prêt à essayer.

La volonté de se battre
Parker a décidé de se battre pour la vie qu’il 
aimait. Quelques mois plus tard, il s’est rendu 
au Shriners Children’s 
Greenville, où le 
personnel des services 
d’orthèses et de 
prothèses pédiatriques 
fabrique sur mesure 
des milliers d’appareils 
fonctionnels pour 
enfants chaque année.

Sous la 
supervision du 
Dr David Westberry, une équipe de 
physiothérapeutes et d’orthésistes hautement 
qualifiés s’est efforcée d’offrir le meilleur 
rétablissement possible à Parker. Il a reçu 
une jambe prothétique conçue pour lui 
offrir un soutien confortable et lui permettre 
de faire beaucoup d’activité physique. 

Le lien entre les santés mentale 
et physique
Le rétablissement physique de Parker a 
grandement influencé sa santé mentale. 

« Ces jours-ci, Parker est plus fort que 
jamais, se réjouit Sharonda. Il fait du vélo 
et du quatre-roues avec ses amis, et joue 
au basketball dans l’équipe de son école. 
Il persévère et voit les choses de façon 
positive. L’équipe de Shriners Children’s l’a 
aidé à briser ses chaînes et, maintenant, rien 
ne l’arrête! Elle lui a rendu sa personnalité. » 

Parker ne tient pas cela pour acquis. 
Doté d’une compassion durement acquise 
pour les gens en difficulté, Parker est 
toujours là pour les autres. Il reconnaît la 
douleur physique et la douleur émotionnelle. 
Il sait ce que c’est que d’avoir mal et veut faire 
savoir aux autres qu’ils ne sont pas seuls. 
« Parker utilise son histoire pour réconforter 
les autres », explique Sharonda. 

Dr David Westberry

Parker se sert de son 
expérience pour aider les 
autres à réaliser qu’ils ne 
sont pas seuls.  

«  L’équipe de Shriners Children’s 
l’a aidé à briser ses chaînes 
et, maintenant, rien ne 
l’arrête! Elle lui a rendu 
sa personnalité. »

– SHARONDA, LA MÈRE DE PARKER

champions de la guérison
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Une équipe au service 
du bien-être général
Notre personnel prend soin du bien-être 
général de nos patients, y compris en les aidant 
à affronter des changements dévastateurs qui 
peuvent avoir des conséquences émotionnelles 
ou mentales. Certains de nos établissements 
disposent de psychologues ou de psychiatres 
qui aident les patients avec ces problèmes. 
Ce n’est qu’un aspect de ce que nous 
appelons les soins complets.

À l’établissement de Boston, par exemple, 
une équipe de psychiatres et de psychologues 
rencontre tous les patients admis dans l’unité 
des malades hospitalisés pour brûlures graves. 
« Nous les suivons à chaque étape de leur prise 
en charge, de leur arrivée à l’hôpital jusqu’à 
leur retour à la maison, à l’école et dans leur 
communauté », explique Ellen O’Donnell, 
Ph. D., directrice des services de psychologie 
clinique au Shriners Children’s Boston. 
« Nous voyons aussi des patients qui subissent 
plusieurs opérations ou reçoivent des soins 
de réadaptation externes. Pour soutenir nos 
patients et leur famille, nous collaborons 
étroitement avec le personnel médical, les 
thérapeutes en réadaptation et, surtout, avec 
le personnel infirmier, les coordinateurs de 
soins, les thérapeutes du développement de 
l’enfant et, compte tenu du nombre de patients 
internationaux, les interprètes médicaux. 
L’objectif de cette collaboration est d’aider 
les patients à gérer leur anxiété et leur douleur 
pour qu’ils puissent atteindre leurs objectifs et 
se rétablir le plus rapidement possible. »

Il faut souvent aider les patients et leur 
famille à s’adapter à leur nouvelle normalité. 
Ils ont parfois besoin d’aide pour s’adapter 

La psychologue Ellen O’Donnell (photographiée ici avec un patient nommé Andy) 
et son équipe suivent les patients à chaque étape des soins. 

«  L’objectif 
de cette 
collaboration 
est d’aider 
les patients 
à gérer leur 
anxiété et leur 
douleur pour 
qu’ils puissent 
atteindre 
leurs objectifs 
et se rétablir 
le plus 
rapidement 
possible. » 

– DRE ELLEN 
O’DONNELL

POUR D’AUTRES HISTOIRES de 
patients ayant atteint leurs objectifs, rendez-vous 
sur myleadersincare.com.

aux cicatrices, aux appareils fonctionnels 
ou à d’autres problèmes d’apparence, et 
pour s’exercer à parler de leurs blessures, 
de leur maladie et de leurs expériences 
pendant le traitement et le rétablissement. 

Shriners Children’s offre une gamme 
complète de ressources et de services 

Au Shriners Children’s 
Philadelphia, l’équipe 

de soins peut collaborer 
avec un psychologue si des 

problèmes psychosociaux 
ou émotionnels empêchent 

un enfant d’atteindre ses 
objectifs. Selon la psychologue 

Heather Russell, Ph. D., voici des 
exemples de patients qui pourraient 
avoir besoin d’aide. 

>  L’anxiété ou la dépression perçue par 
l’enfant nuit à sa capacité à fonctionner 
(c.-à-d. à participer aux thérapies, 
à manger et à dormir correctement, 
à prendre les médicaments prescrits, 
à accomplir les activités du quotidien 
et à consentir aux opérations).

>  L’enfant semble se mettre en colère ou 
se désorganiser souvent, ce qui bouleverse 
sa journée.

>  L’enfant a du mal 
à supporter 
la douleur.

>  L’enfant mange 
ou dort avec 
difficultés 
pour des raisons 
non médicales.
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Les signes qu’un patient a besoin 
de soins de santé mentale

pour aider ses patients à réaliser leurs 
objectifs et à obtenir la guérison la plus 
complète possible. 
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Shriners Children’s se distingue
Shriners Children’s est récompensé pour l’excellence de ses soins

Notre réseau de soins de santé est réputé pour son leadership et 
pour l’excellence de ses soins et de ses traitements. Nous sommes 
particulièrement honorés d’avoir reçu les prix Press Ganey, qui 
sont remis selon des sondages réalisés auprès des patients et de leur 
famille. Neuf de nos établissements ont reçu des prix Press Ganey 
dans diverses catégories. Les établissements ci-dessous ont reçu le 
prix Guardian of Excellence 2021 pour l’expérience des patients.

Shriners Children’s Boston
Hôpital Shriners pour enfants — Canada
Shriners Children’s Greenville
Shriners Children’s Hawai‘i
Hôpital Shriners pour enfants — Mexique*
Shriners Children’s Ohio

* A reçu de nombreux prix pour diverses catégories relatives 
à l’expérience des patients.

Le prix Guardian of Excellence est décerné 
aux établissements de soins de santé qui 
atteignent le 95e percentile pour 
l’expérience des patients, 
l’engagement du 
personnel ou des 
médecins, ou les 
performances en 
matière de qualité 
clinique. Il est décerné 
annuellement en fonction 
des données de l’année. 
Nos établissements du Canada, 
de Chicago, de Sacramento et de 
Portland ont également reçu le prix Pinnacle 
of Excellence, qui récompense ceux qui ont 
maintenu un niveau d’excellence élevé pendant trois ans.  

Nous sommes particulièrement 
honorés d’avoir reçu les prix 
Press Ganey, qui sont remis 
selon des sondages remplis 
par les patients et les familles.
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champions de la guérison
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FAIRE ÉQUIPE 
POUR L’ÉDUCATION

Dans le cadre 
de sa mission, 
Shriners Children’s 
offre des possibilités 
de formation aux 
professionnels 
médicaux qui 
souhaitent 
approfondir leurs 
connaissances

Q uand un jeune athlète souffrant 
d’une cheville cassée est-il 
prêt à reprendre le sport en 

toute sécurité? De quelles thérapies un 
patient brûlé a-t-il besoin? Comment les 
médecins acquièrent- ils la formation et 
l’expérience nécessaires pour offrir des 
soins pédiatriques spécialisés?

En plus de répandre de l’espoir et de 
guérir des patients, Shriners Children’s 
s’efforce d’offrir des possibilités de 
formation de qualité aux professionnels 
médicaux. En entretenant des liens avec 
plusieurs établissements d’enseignement 
médical, nous pouvons fournir des réponses 
aux questions ci-dessus et à bien d’autres. 

Nous offrons aux professionnels médicaux 
l’occasion de poursuivre leur formation, 
d’approfondir leurs connaissances, d’affiner 
leurs compétences et d’enrichir leur carrière 
grâce à des conférences, à des séminaires, à 
des ateliers et à des balados. Les médecins 
d’un grand nombre de nos établissements 
donnent des conférences, assistent à des 
séances scientifiques et participent aux 
formations du personnel. De plus, notre 
réseau offre une variété de bourses. >>

Des cliniciens comme 
Mary Eighmy, PT, DPT, 
OCS (à gauche), et 
Rebecca Bowman, PT, 
DPT (à droite), font part 
de leurs recherches sur les 
blessures sportives dans 
le cadre du SCORES.

17  De père en fils   |   19  Sur une note positive

ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET INSPIRATION DE LA COMMUNAUTÉ DES SHRINERS

partenaires
DE SERVICE



16  LEADERS EN MATIÈRE DE SOINS  |   PRINTEMPS 2022

Formation de la communauté
Certains établissements Shriners Children’s 
offrent des programmes de formation et 
forment des partenariats locaux. Par exemple, 
Shriners Children’s Spokane offre à la 
communauté avoisinante un programme 
complet de santé et de médecine sportive 
composé de médecins, de physiothérapeutes 
et d’entraîneurs sportifs. Dans le cadre de ce 
programme, l’hôpital s’est engagé à fournir 
à l’école secondaire Mount Spokane les 
services d’un entraîneur sportif. 

 En plus d’offrir des services d’entraînement 
sportif, le personnel médical de l’hôpital 

aide à former les élèves dans le cadre 
du programme de médecine sportive, 
travaille avec le personnel responsable 
des activités sportives afin d’améliorer 
leurs connaissances de la prévention et 
du traitement des blessures, offre des 
stages d’observation et supervise le club 
de médecine sportive. L’hôpital fournit 
également du matériel éducatif sur la 
médecine sportive aux entraîneurs, 
aux parents et aux élèves-athlètes.

Partenariats et 
collaborations
Grâce à des collaborations spéciales, 
nous partageons notre expertise 
avec la prochaine génération 
de professionnels médicaux. Par 
exemple, le Shriners Children’s 
Chicago offre des formations 
aux résidents et aux boursiers de 
plus de 10 grands centres médicaux 
universitaires de la région de Chicago. 

Le Dr Michal Szczodry, chirurgien 
orthopédiste et spécialiste des 
scolioses et des déformations 
de la colonne vertébrale, était 
résident au Shriners Children’s 

Chicago en 2003. « C’est ma formation au Shriners Children’s 
qui m’a convaincu de travailler ici, affirme-t-il. L’approche de 
Shriners Children’s a renforcé ma conviction qu’il faut toujours 
faire ce qui est juste lorsque l’on soigne des patients. »

La Dre Michelle Welborn, chirurgienne de la colonne vertébrale 
au Shriners Children’s Portland, a également effectué une 
résidence en orthopédie générale au Shriners Children’s Chicago, 
dans le cadre de sa résidence primée à l’Université de l’Illinois 
à Chicago. De plus, elle a suivi une formation en soins de la 
colonne vertébrale au Shriners Children’s Northern California. 

L’Hôpital Shriners pour enfants — Canada s’est affilié avec 
l’Université McGill, une université de recherche publique située à 
Montréal, au Québec, pour aider à former la prochaine génération 
de spécialistes en orthopédie.

«  L’approche de 
Shriners Children’s a 
renforcé ma conviction 
qu’il faut toujours faire 
ce qui est juste lorsque 
l’on soigne des patients. »

– DR MICHAL SZCZODRY

Les élèves de 
l’école secondaire 
Mount Spokane 
participent au 
programme de 
médecine sportive.

Le Dr Szczodry s’est joint 
au Shriners Children’s 
après y avoir été formé.
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Tous les résidents du programme d’orthopédie de l’Université McGill 
travaillent en alternance à l’hôpital pour en apprendre davantage sur 
l’orthopédie pédiatrique pendant six à neuf mois de leur résidence. 
Le centre de simulation pédiatrique de l’hôpital représente un outil 
pédagogique essentiel pour les résidents. Cette affiliation permet 
aussi à l’hôpital de former des chercheurs, du personnel infirmier, 
des physiothérapeutes et des ergothérapeutes.

 Échange de connaissances et apprentissage virtuel 
Le symposium éducatif Abraham Thall & Sadye Stone Thall, 
organisé chaque année depuis 2016, est une occasion pour le 
Shriners Children’s Boston d’échanger des connaissances. Il s’agit 
d’un événement important, qui met en lumière tous les aspects 
des soins des brûlures pédiatriques, du traitement à la guérison.

Le symposium de l’automne dernier, auquel a participé un 
groupe de cliniciens du Shriners Children’s Boston, portait sur les 
soins des brûlures en externe et sur la gestion des besoins des jeunes 
patients brûlés. Peu importe la taille et la gravité de leurs brûlures, 
de nombreux enfants ont besoin de soins spécialisés, comme de la 
physiothérapie et de l’ergothérapie ou une chirurgie reconstructive. 
Le groupe a évoqué les besoins multidisciplinaires des jeunes brûlés et 
la manière dont on peut les aider à se rétablir rapidement, à améliorer 
leurs capacités à long terme et à réduire les cicatrices. 

D’autres établissements Shriners Children’s proposent aussi 
de l’apprentissage virtuel. Pendant la pandémie, l’Hôpital Shriners 
de Chicago a lancé une série de séances scientifiques virtuelles. 
En 2020-2021, plus de 750 fournisseurs de soins ont participé à ces 
séances, qui permettent d’obtenir des crédits de formation médicale. 
L’hôpital diffuse aussi un balado qui compte plus de 40 épisodes. >>

De père en fils
Enfant, le Dr Vincent Prusick admirait son père. Ce dernier, qui 
était chirurgien orthopédiste, changeait la vie des gens. « Pour 
moi, c’était une profession très importante. C’est un métier 
qui m’a toujours attiré; je n’ai jamais vraiment pensé faire autre 
chose », confie-t-il. 

Le Dr Prusick a donc suivi les traces de son père. Aujourd’hui, 
il est chirurgien orthopédiste en pédiatrie et transforme la vie 
des enfants qui se font soigner au Shriners Children’s Lexington. 
Il participe aussi activement à la formation de la prochaine 
génération de chirurgiens orthopédistes en pédiatrie. 

Le Dr Prusick a effectué sa résidence au Shriners Children’s 
Lexington grâce à un partenariat avec le collège de médecine 
de l’Université du Kentucky et UK Healthcare. Tous les 
médecins du centre médical de Lexington font aussi partie du 
réseau UK Healthcare, et bon nombre d’entre eux enseignent 
l’orthopédie pédiatrique à l’Université. Ce partenariat permet 
aux résidents de travailler au centre de Lexington pendant trois 
périodes de 10 semaines consécutives. Le Dr Prusick a travaillé 
au centre médical en alternance de 2012 à 2017 avant de devenir 
membre du personnel en 2018. Il s’intéresse particulièrement 
aux déformations et aux traumatismes de la colonne vertébrale. 

Il est bien placé pour savoir à quel point les possibilités 
de formation peuvent changer la trajectoire d’une carrière. Il 
s’efforce d’offrir ces possibilités à d’autres jeunes médecins. 
« Comme nous voyons une grande variété de problèmes 
orthopédiques et de patients, nous avons beaucoup d’occasions 
d’acquérir une expérience pratique, explique-t-il. Travailler pour 
Shriners Children’s est une occasion unique. Notre personnel 
accorde une grande importance à l’éducation. 

« C’est gratifiant et valorisant de pouvoir aider le réseau 
qui m’a tant appris et de contribuer au processus de formation 
continue auquel doivent participer tous les médecins. » 

Le Dr Prusick soigne 
des patients et s’efforce 
de former la prochaine 
génération de chirurgiens. 

Sofia Addab, s'est jointe à l’Hôpital Shriners pour enfants — Canada grâce à l’affiliation 
avec l’Université McGill, présente sa recherche de premier cycle lors d’une conférence.
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Mise en commun des résultats 
pour améliorer les traitements
Pour améliorer les soins et la qualité 
de vie des jeunes athlètes blessés, et 
réduire les risques qu’ils se blessent à 
nouveau, nous avons créé le Consortium 
de Shriners sur les résultats, la recherche 
et la formation dans le domaine du 
sport (SCORES). 

En plus de se servir des connaissances 
et de l’expertise de notre vaste groupe 
de physiothérapeutes et de chirurgiens 
orthopédistes en pédiatrie, le SCORES 
tire profit de l’expertise de nos centres 
d’analyse du mouvement et des données 
qu’ils recueillent.

L’automne dernier, près de 
40 chirurgiens orthopédistes en pédiatrie, 
physiothérapeutes et coordinateurs 
de recherche de 13 établissements 
Shriners Children’s ont participé à 
une réunion nationale du SCORES 
à l’hôpital de Chicago, dirigée par la 
Dre Corinna Franklin, directrice du 
département de médecine sportive 
au Shriners Children’s Philadelphia. 
Lors de la réunion, qui a duré deux 
jours, les participants ont eu droit à des 
démonstrations pratiques dans le centre 
d’analyse du mouvement et ont pris part 
à une planification importante pour 
normaliser les recherches futures.

« L’objectif du consortium est d’unifier 
tous les programmes de médecine sportive 
de Shriners Children’s afin d’obtenir la 
meilleure recherche et les meilleurs soins 
cliniques possibles », explique la Dre Franklin. 
Toujours selon elle, le SCORES, qui est 
encore en construction, met en place des 
procédures relatives aux résultats rapportés 
par les patients et crée un formulaire 
standardisé de prise en charge. « Nous 
normalisons aussi (dans nos centres d’analyse 
du mouvement) les tests évaluant la capacité 
à reprendre le sport et créons un registre de 
données », ajoute la Dre Franklin. 

La Dre Kelsey Davidson, chirurgienne 
orthopédiste, et Karen Kruger, Ph. D., 
directrice du centre d’analyse du mouvement 
de l’hôpital de Chicago, ont organisé 
la réunion. 

Les médecins et les cliniciens utilisent 
déjà les données du SCORES pour 
réaliser de multiples études prospectives 
et rétrospectives. « Nous avons eu des 
discussions productives sur l’analyse du 
mouvement, les études multicentriques et 
d’autres sujets liés à notre programme de 
médecine sportive », affirme Mme Kruger, 
qui est aussi ingénieure biomédicale.

Notre mission d’éducation nous aide à 
atteindre notre principal objectif : donner 
à plus de personnes les moyens d’aider les 
enfants du monde entier.  

L’automne 
dernier, près de 
40 chirurgiens 
orthopédistes 
en pédiatrie, 
physiothérapeutes 
et coordinateurs 
de recherche de 
13 établissements 
Shriners Children’s 
ont participé à une 
réunion nationale du 
SCORES à l’hôpital 
de Chicago.

Le SCORES est axé sur la 
collaboration et la transmission 
des données*. 

*  De gauche à droite : Courtney Mullen, PT, DPT, 
PCS, physiothérapeute pédiatrique détentrice d’un 
certificat de spécialiste; Emily Nice, coordinatrice 
de la recherche sur le sport; Ross Chafetz, PT, 
DPT, Ph. D., MPH, directeur des centres d’analyse 
du mouvement; Dre Corinna Franklin, chirurgienne 
orthopédiste en pédiatrie; et Camille Brown, 
coordinatrice de la recherche clinique

partenaires de service
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SUR UNE NOTE POSITIVE
NOM : JOSÉ 

MALADIE : PARALYSIE CÉRÉBRALE

ÉTABLISSEMENT : PHILADELPHIE

«  Je suis heureux quand je 
joue du piano parce que 
la musique, c’est la vie! » 

Depuis qu’il a 3 ans, José (aussi connu sous le 
nom de scène « Jose Andre ») est passionné 
de musique. Il joue à l’oreille et s’est produit 
à Washington, au Kennedy Center, au Blues 
Alley Club et à la Bibliothèque du Congrès. À 
seulement 16 ans, José a partagé la scène avec 
des artistes de renom et captivé des spectateurs 
de partout dans le monde. 

Son succès est d’autant plus impressionnant 
qu’il est atteint à la fois de cécité et de paralysie 
cérébrale. Alors que ses parents cherchaient des 
traitements pour l’aider à marcher, une publicité 
télévisée de Shriners Children’s a convaincu 
sa mère, Giovanna, de contacter l’hôpital. 
Maintenant un patient du Shriners Children’s 
Philadelphia, José a subi des opérations pour 
aligner ses jambes et suivi une réadaptation pour 
gagner en force, en mobilité et en autonomie. 

« José est un jeune homme incroyable et très 
gentil. C’est toujours un plaisir de lui apprendre 
à utiliser son déambulateur afin qu’il puisse être 
plus autonome sans son fauteuil roulant », affirme 
Mallory Meyer, DPT, physiothérapeute principale 
au Shriners Children’s Philadelphia. « Malgré ses 
propres problèmes, il s’assure toujours que les 
gens autour de lui vont bien. Il n’a qu’à saluer les 
gens ou à se servir de son magnifique talent de 
pianiste pour les faire sourire. » 

La démarche de José s’est grandement 
améliorée. Il éprouve parfois des douleurs 
et utilise son fauteuil roulant pour parcourir 
de longues distances. De plus, à l’école, il 
utilise un fauteuil roulant personnalisé. 

« Les soins qu’il a reçus aux Shriners Children’s ont 
fait une énorme différence dans sa vie, affirme 
Giovanna. José a un parcours unique, et il a eu la 
chance de rencontrer des personnes bienveillantes 
qui l’ont aidé à atteindre ses objectifs. Il veut que 
sa vie soit façonnée par ses capacités au lieu d’être 
définie par ses handicaps. »

POUR VOIR José jouer du piano, 
rendez-vous à l’adresse instagram.com/p/
CSMgG3LD__C/.
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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
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Une parade  pour 
célébrer 100 ans 
d’espoir et de rêves
Notre char de la Parade des roses représentait 
l’espoir, la guérison et la confiance de réussir 

philosophie depuis nos tous débuts. Les patients-ambassadeurs 
nationaux Seth, Sydney, Mia et Connor étaient à bord du char pour 
représenter les patients de Shriners Children’s. 

Certains pourraient penser que les problèmes de nos patients 
sont insurmontables. Toutefois, grâce aux encouragements et au 
soutien de leurs équipes de soins, nos patients croient en leurs 
rêves, atteignent leurs objectifs et prennent leur place dans leur 
communauté avec une grâce et une confiance étonnantes. 

Nous sommes impatients de continuer à changer des vies 
pendant un autre siècle. 

Nous sommes fiers de célébrer nos 100 ans en tant que réseau 
qui unit espoir et guérison, qui allie compassion et expertise, 
et qui change des vies.

Nous avons commencé à célébrer cet anniversaire le 
1er janvier, en participant pour la 11e fois consécutive à la 
Parade des roses. Notre char allégorique portait le slogan 
Celebrating 100 Years of Believing in Dreams (100 ans à croire en nos 
rêves) et célébrait les soins de qualité que nous offrons depuis un 
siècle aux enfants atteints de problèmes complexes, sans égard à 
la capacité d’une famille à en assumer les coûts, qu’elle soit assurée 
ou non. Il représentait aussi le pouvoir de l’espoir et des rêves, 
et célébrait la résilience et la détermination dont font preuve les 
patients qui découvrent leurs capacités, croient en leurs rêves et 
trouvent la confiance d’atteindre leurs objectifs. Aider les patients 
à découvrir tout ce qu’ils peuvent accomplir est au centre de notre 

Le char représentant les Shriners Children’s lors de la Parade des roses défile dans la rue.
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