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En 1920, lorsque les membres de la fraternité des Shriners ont 
officiellement pris la décision capitale de créer un hôpital pour soigner 
les enfants atteints de problèmes orthopédiques, peu d’entre eux avaient 
imaginé un lieu aussi modeste que Shreveport, en Louisiane, pour abriter 
cette entreprise essentielle. La ville portuaire et agricole bien établie à 

l’époque était néanmoins inconnue à l’échelle nationale. Même les membres locaux des 
Shriners étaient relativement nouveaux, El Karubah Shriners n’ayant été enregistré qu’en 1914. 

Toutefois, au milieu de l’année 1921, lorsque les plans de construction du premier 
Hôpital Shriners à St. Louis, au Missouri, ont été retardés en raison de problèmes 
d’acquisition de terrain, Shreveport s’est fait connaître.

Promouvoir Shreveport
Dès qu’il a su qu’on prévoyait de créer un réseau d’hôpitaux, James Horace Rowland, 
homme d’affaires bien connu, leader civique et potentat (chef de la direction) d’El Karubah, 
a lancé une campagne vigoureuse pour mettre sur pied un hôpital à Shreveport. M. Rowland 
a rapidement commencé à amasser des fonds et s’est procuré le terrain nécessaire. Il a 
ensuite demandé l’aide de la Shreveport Medical Society afin d’obtenir le financement requis 
pour retenir les services d’un chirurgien orthopédiste qualifié pendant une année d’activité. 

Notre établissement de Shreveport a ouvert en 1922. 
Grâce à lui, nous pouvons célébrer nos 100 ans de soins 
aux enfants cette année. L’histoire de Shreveport – et, 
par extension, de notre réseau de soins de santé – donne 
un excellent aperçu de notre communauté à l’époque.

Lors de sa première 
année d’activité, le 
Shriners Children’s 
Shreveport a pris 
en charge quelque 
480 enfants.

u

L’histoire du premier 
Hôpital Shriners
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Avec le maire 
de Shreveport, 
L. E. Thomas, 
et d’autres pères 
fondateurs 
d’El Karubah, 
M. Rowland s’est 
rendu à Atlanta 
pour présenter 
sa proposition 
au comité des 
Shriners supervisant 
l’initiative du 
réseau d’hôpitaux. 
Il a souligné non 
seulement le fort 
soutien local et 
les plans déjà en 
cours, mais aussi 
la possibilité 
pour la région 
de Shreveport de 
profiter grandement 

de l’exploitation du pétrole et du gaz naturel au fil des ans. Présidé 
par Sam Cochran de Dallas, au Texas, le comité a été impressionné 
par le niveau de préparation de la délégation de Shreveport. En 
septembre 1921, M. Rowland et les Shriners d’El Karubah reçoivent 
l’autorisation d’aller de l’avant. 

M. Rowland se souvient qu’après avoir informé ses électeurs que 
Shreveport allait devenir la première ville hôte, une concurrence 
importante avait régné entre les villes hôtes potentielles.

« Bien que nous ayons tous espéré que Shreveport soit choisie 
pour accueillir l’hôpital […], les autres villes ont exercé une pression 
énorme et il semblait peu probable que la ville ait une chance », 
se souvient M. Rowland lors d’une entrevue accordée à un journal 
en 1921. « J’estime que le travail réalisé par les représentants 
d’El Karubah […] a grandement contribué à l’adoption de 
l’ensemble du plan de l’hôpital. »

Prévoir un endroit spécial pour les enfants
La voie étant libre pour la mise sur pied d’un hôpital à Shreveport, 
les Shriners de la région se sont concentrés sur la planification 
du nouvel établissement. Ils ont fait appel à Edward Frank Neild, 
éminent architecte local et père fondateur 
d’El Karubah Shriners, 
pour diriger les travaux de 
conception. M. Neild, qui 
avait déjà mis ses talents à 
profit pour la construction de 
monuments locaux, dont la 
Scottish Rite Cathedral, le B’nai 
Zion Temple et le Caddo Parish 
Courthouse, a conçu un modèle 
ornementé, en s’inspirant du 
Scottish Rite Hospital d’Atlanta. 
Il a poursuivi une carrière 
prolifique et a notamment 
été nommé, par le président 
(et Shriner) Harry S. Truman, 
comme conseiller pour la 
rénovation de la Maison‑Blanche et 
la conception de la Truman Library. 

Selon les plans du premier 
Hôpital Shriners, on prévoyait 
un établissement de 60 lits, 
divisés en 2 services de 30 lits : 
l’un pour les garçons et l’autre 
pour les filles. La parcelle de 
terrain de 23 876 m² située à 
l’angle de la Kings Highway 
et de la Samford Avenue, 
obtenue par El Karubah 
Shriners, a été plus tard 
achetée par les Shriners au 
prix de 35 000 $ et donnée 
à l’hôpital. Les coûts estimés 
de la construction et de 
l’équipement s’élevaient 
à environ 300 000 $. 

En mai 1922, on posa la 
première pierre du premier 
Hôpital Shriners au monde 
lors d’une cérémonie tenue 
devant une foule de Shriners, 
d’amis et de sympathisants. 
Présidée par le Potentat 
impérial (chef de la direction 
de la fraternité) Ernest Cutts 
(Alee Shriners), la cérémonie 
consacra l’établissement de 
Shreveport comme premier 
Hôpital Shriners et marqua 
le début d’un effort ambitieux 
et sans précédent visant à 
fournir des soins essentiels 
aux enfants dans le besoin. 

Alors que la construction 
de l’établissement de 
Shreveport progressait 
au cours de l’été 1922, des 
plans étaient aussi en cours 
d’élaboration pour commencer sans tarder 
à répondre aux besoins orthopédiques 
des enfants de la région. 

Moment de la cérémonie tenue pour poser la première pierre de l’hôpital, à Shreveport, en 1922

Selon les plans 
du premier 

Hôpital Shriners, 
on prévoyait un 

établissement 
de 60 lits, 

divisés en 2 services 
de 30 lits : l’un pour 

les garçons et l’autre 
pour les filles.

u

L’histoire du premier 
Hôpital Shriners

Edward Frank Neild, architecte de renom, 
a conçu le premier bâtiment de l’hôpital. 

James Horace Rowland est à l’origine des 
efforts visant à faire de Shreveport le siège 
du premier Hôpital Shriners.
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Le Dr Guy Caldwell 
commençait à prendre des 
rendez‑vous pour les enfants 
depuis son cabinet médical 
du centre‑ville de Shreveport. 
Tenant sa promesse, la 
Shreveport Medical 
Society retint les services 
du Dr Caldwell pour la 
première année d’activité de 
l’hôpital, une condition à sa 
mise sur pied à Shreveport.

Améliorer la vie 
des patients
Le premier patient du 
réseau de soins de santé 
des Hôpitaux Shriners a 
été vu dans le cabinet du 
Dr Caldwell au centre‑ville 
le 16 septembre 1922. 
Il s’agissait d’Aileen, 
une fillette de 7 ans de 
Gibsland, en Louisiane, 
qui a été traitée pour un 
pied bot. Dès sa première 
visite, Aileen a noué une 
relation particulière avec 
l’Hôpital Shriners et y est 
retournée à de nombreuses 
reprises tout au long de 
sa vie pour le soutenir. 

Dans les mois qui ont 
suivi, le Shriners Children’s 
Shreveport s’est lancé 
sérieusement dans sa mission 
de fournir d’excellents soins 
orthopédiques aux enfants 
dans le besoin. Lors de 

son inauguration le 6 avril 1923, le nouvel 
hôpital construit avait déjà une place dans 
le cœur de la population de Shreveport.

« L’Hôpital Shriners […] est considéré 
comme la véritable plus grande bénédiction 
de cette ville », indique un éditorial publié 
dans le Shreveport Times à l’occasion de 
l’inauguration. « En effet, il ne pourrait y 
avoir d’œuvre plus noble que [celle d’aider 
les] petits innocents qui n’ont aucun moyen 
de s’aider eux‑mêmes. »  

Après la cérémonie en grande pompe 
de l’inauguration de leur nouvel hôpital 
bien‑aimé et tant convoité, les Shriners 
de la Louisiane se sont concentrés sur la 
satisfaction des besoins d’une population 
de patients complexes et divers.  Tout en 
s’attardant principalement sur les effets 

dévastateurs de la polio sur les 
enfants, l’équipe du premier 
Hôpital Shriners soignait les 
enfants atteints de problèmes 
orthopédiques congénitaux 
(présents à la naissance), 
ainsi que les blessures 
orthopédiques comme celles 
acquises lors des journées 
de dur labeur sur les terres 
agricoles de la région.

Dans les premières 
années d’activité de 
l’hôpital, les patients 
devaient remplir trois 
conditions pour recevoir 
un traitement : avoir 
14 ans ou moins, être 
indigents ou autrement 
incapables de payer 
les services, et avoir 
une maladie pouvant 
être traitée par le 
personnel médical 
de l’établissement. 
Les conditions 
préalables ont 
finalement été révisées 
pour inclure la prise en charge de tous les enfants 
de 18 ans ou moins qui pourraient profiter des services fournis, 
indépendamment de leur situation financière.

M. Rowland, dont les efforts ont largement contribué à la mise sur 
pied du premier Hôpital Shriners à Shreveport, a été nommé premier 
président du Conseil des gouverneurs de l’hôpital. Conformément à 
sa participation personnelle avec l’hôpital, il a joué un rôle très visible 
dans la direction des efforts de l’hôpital. Pendant ses 20 années de 
présidence, M. Rowland est resté une présence paternelle au sein 
de l’établissement, ce qui lui a valu le surnom affectueux de  
« Papa Rowland » parmi les jeunes patients de l’hôpital.  

Lors de sa première année d’activité, le Shriners Children’s 
Shreveport a pris en charge quelque 480 enfants. En cinq ans, 
ce nombre est passé à plus de 1000, les familles parcourant des 
centaines de kilomètres en train, en voiture et même à cheval 
pour donner à leurs enfants une chance d’améliorer leur vie 
grâce au travail passionné des Shriners.

Une vision concrétisée
Il y a cent ans, les Shriners de la Louisiane ont adopté la grande 
vision des dirigeants de la fraternité et en ont fait la leur, en 
orchestrant un plan audacieux pour apporter des soins orthopédiques 
qui changent la vie des enfants dans tout le Sud. Cette vision locale 
pour Shreveport a été concrétisée grâce aux contributions de Shriners 
dévoués, ainsi que de professionnels médicaux, d’un personnel 
infirmier et d’autres membres expérimentés, et grâce au soutien 
indéfectible de la population de Shreveport. Elle se poursuit encore 
aujourd’hui sur cette vénérable parcelle de terrain située à l’angle 
de la Kings Highway et de la Samford Avenue. 

MERLENE JOSE, IA, B.SC.INF.   |   Responsable de la gestion des soins   |   Hawai‘i   |   10 ans de service
«  Nous ne nous contentons pas de fournir des soins, nous recherchons ceux qui en ont besoin. Je suis 

convaincue que Shriners Children’s et toute l’aide que nous apportons aux collectivités se feront 
mieux connaître au cours de la prochaine décennie et du siècle à venir. »

Témoignages 
du personnel
O
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Aileen, la première patiente de l’Hôpital Shriners

Sam Cochran a présidé le comité 
qui a approuvé la mise sur pied de 
l’Hôpital Shriners de Shreveport.

Le Dr Guy Caldwell a vu les premiers patients 
de l’Hôpital Shriners dans son cabinet médical 
de Shreveport.
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JE SUIS HEUREUSE d’avoir l’occasion de 
participer à cette édition spéciale célébrant 
le centenaire de Shriners Children’s.

En 1922, le monde était bien différent 
d’aujourd’hui. Pourtant, certaines 
choses n’ont pas changé, notamment 
notre engagement à fournir des soins 
personnalisés de haute qualité à nos 
patients, quelle que soit la capacité 
financière de leur famille. Nous restons 
également déterminés à répondre aux 
besoins médicaux des enfants, à mener 
des recherches médicales révolutionnaires qui déboucheront un 
jour sur de nouveaux traitements médicaux améliorés et à offrir des 
possibilités de formation exceptionnelles aux professionnels médicaux.

Au cours du siècle dernier, Shriners Children’s a apporté espoir 
et guérison à plus de 1,5 million d’enfants dans le monde entier. 
Nos hôpitaux ont été les premiers à offrir un traitement visant 
spécifiquement les enfants brûlés et des programmes aux États‑Unis 
conçus pour les enfants atteints de traumatismes de la moelle 
épinière (SCI). Nous continuons à ajouter de nouvelles approches 

et de nouveaux services à 
mesure que la médecine 
pédiatrique spécialisée 
évolue. Nos chercheurs et 
notre personnel médical 
et clinique continuent 
de mettre au point des 
approches, des médicaments 
et des traitements innovants 
qui deviennent la norme 
en soins.

À l’aube de notre 
deuxième centenaire, 
nous savons que les soins 
médicaux et leur prestation 
continueront de changer 
avec le temps. Nous savons 
aussi que les patients 
et leur famille resteront 

notre priorité absolue et que nous continuerons à faire tout notre 
possible pour nous assurer que les patients découvrent qu’ils 
peuvent poursuivre leurs rêves et avoir un avenir extraordinaire.

Cordialement,
Dre Fran Farley
Médecin chef
Shriners Children’s

COMME NOUS L’AVONS MENTIONNÉ dans l’édition 
du printemps, 2022 marque le 100e anniversaire de 
Shriners Children’s. 

Dans cette édition enrichie de Leaders en matière de 
soins, nous honorons et célébrons l’incroyable histoire de 
notre réseau de soins de santé, axé sur la générosité, la 
compassion, la croissance, l’exploration et l’innovation. 
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour jeter un 
œil sur notre passé et notre avenir, 
alors que nous entamons notre 
deuxième siècle d’existence à 
prioriser les patients et à fournir 
les soins les plus extraordinaires 
au monde. 

Nous célébrons également 
le 150e anniversaire de 
Shriners International, la fraternité 
qui a fondé et continue de soutenir 
Shriners Children’s à titre d’œuvre 
philanthropique officielle. Nous 
devons à la fraternité – et à ses dirigeants de 1922 – une 
gratitude et un respect immenses pour leur vision et leur 
engagement consistant à fournir des soins pédiatriques 
spécialisés de qualité aux enfants, quelle que soit la capacité 
financière des familles.

Aujourd’hui, nous poursuivons toujours cette 
mission. Alors que nous nous tournons vers l’avenir, nous 
travaillons à la réalisation de la prochaine étape : notre 
vision 2035. Nous avons l’intention d’atteindre davantage 
d’enfants dans de nouveaux endroits.  

Nous sommes impatients de continuer à vous raconter 
cette incroyable aventure qui vise à améliorer et à changer 
la vie des enfants et des familles, où qu’ils vivent.

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

Au cours du 
siècle dernier, 

Shriners Children’s 
a apporté espoir 

et guérison à plus 
de 1,5 million 
d’enfants dans le 

monde entier.

Nous célébrons également le 
150e anniversaire 
de Shriners International.

u 

Chers lecteurs

GUADALUPE ORTIZ   |   Physiothérapeute et membre de la réadaptation   |   Mexique   |   32 ans de service
«  J’adore notre mission. Je suis reconnaissante des nombreux moments merveilleux que j’ai vécus. 

Grâce à des années de techniques innovantes, j’ai pu voir beaucoup d’enfants sourire et constater 
directement des améliorations remarquables entre leur arrivée à l’hôpital et leur sortie de celui‑ci. 
J’en tire une vive satisfaction. Je remercie les Shriners d’avoir pensé aux enfants du Mexique dans 
cette grande mission. »

Témoignages 
du personnel
O
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VICKIE PAGEL   |   Chef cuisinière   |   Spokane   |   35 ans de service
«  J’ai travaillé dans l’ancien Hôpital Shriners où je servais les plateaux de repas, et jusqu’à 15 malades 

hospitalisés se rassemblaient dans la salle de loisirs pour le dîner et le souper. Maintenant, nous avons 
un service aux chambres : les enfants passent leur commande et nous l’apportons dans leur chambre. »

Témoignages 
du personnel
O

Lettre de Corrie Lee Abington 
à sa cousine Sara
Shreveport, Louisiane
Le 7 mai 1924

Chère Sara,
J’ai reçu ta lettre hier et j’ai été très heureuse d’avoir 
de tes nouvelles. On se sent seul ici quand on ne reçoit 
pas de lettres, mais j’en reçois tous les jours. J’en ai 
eu cinq hier. Je serai très heureuse de recevoir le colis 
que tu as dit que tu allais m’envoyer, surtout les fleurs. 
Maman m’en a apporté de belles dimanche. Ce sont les 
plus jolies pensées que j’ai jamais vues. Mary Alice les a 
envoyées. Mlle Nina m’a envoyé un gros bouquet de pois 
de senteur de l’école du dimanche. Tantine m’a envoyé 
des roses, et le petit Billie, des narcisses. 

Bruce et Billy sont venus avec maman et papa 
dimanche, mais tu sais qu’on ne laisse pas entrer les 
enfants qui ont moins d’un certain âge, alors je n’ai pas 
pu les voir. 

J’ai tellement de choses à te dire que je ne sais pas par 
où commencer. Je vais d’abord te parler de mon lit. Il fait 
environ un mètre de large et deux mètres et demi de long. 
Je suis sur un cadre de la même longueur que le lit et d’une 
largeur d’environ 30 cm. Je suis attachée aux épaules et aux 
hanches, alors je ne peux pas bouger mon dos. C’est tellement 
fatigant que je ne sais pas quoi faire parfois.  

Je vais maintenant te parler des repas. Pour le déjeuner, on 
a habituellement des céréales, des pruneaux, des rôties de pain 
de blé entier et du chocolat chaud. Ensuite, on mange juste un 
dîner ordinaire en général. En dessert, on a de la crème glacée 
deux fois par semaine et de la gelée deux ou trois fois. Parfois, 
on a du pudding au chocolat ou au riz. On mange le souper, ce 
que les gens de la ville appellent l’heure du thé, je suppose, vers 
16 h 30. On a un œuf dur, un verre de lait, du pain de blé entier, et 
des pommes ou des poires en conserve ou des céréales. On boit du 
lait entre le déjeuner et le dîner, entre le dîner et le souper et après 
le souper, ce qui fait six verres par jour.

Les visites se font deux fois par semaine, le mercredi de 
14 h 30 à 15 h 30 et le dimanche de 14 h 30 à 16 h 30. La tournée 
des patients se fait deux fois par semaine, le lundi et le samedi. 
Les médecins viennent alors nous voir et nous disent quand on 
peut rentrer à la maison.

Maman m’a apporté un stylo‑plume dimanche. J’en suis 
vraiment fière. Il écrit très bien et facilement.

Au fil des décennies, les patients ont fait part de leur expérience

Je n’ai pas d’autres nouvelles, alors je vais m’arrêter là. Dis à 
tante Alice et aux autres destinataires de tes prochaines lettres que 
je leur écrirai quand j’aurai du temps. J’ai beaucoup de lettres à 
répondre et peu de temps pour le faire.

Gros bisous, écris quand tu as du temps.
Ta cousine,
Corrie Lee

Lettres
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Publication de Dominic, à Chicago

Lettre de Sarah 
à Erie

Lettre au Dr Goldfarb à St. Louis

Dessin d’un patient de Pasadena

Lettre de Jenson à Portland
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out au long de leur histoire, les membres de la 
fraternité des Shriners ont été connus pour leur 
générosité et leur profond désir d’aider les gens, 
en particulier les enfants. Dans les années 1920, 
alors qu’une épidémie de polio faisait rage et que 

de nombreux enfants avaient besoin de soins médicaux qui leur 
étaient inaccessibles, les Shriners ont eu la sagesse, la vision et la 
compassion nécessaires pour créer une œuvre philanthropique 
qui aiderait ces enfants et, au final, changerait le monde entier. 

Le plan consistait à aider les enfants handicapés à recevoir 
gratuitement des soins orthopédiques spécialisés à plusieurs 
établissements au pays. Au cours des années suivantes, il est apparu 
évident que ces hommes généreux et attentionnés consacraient leur 
énergie à cerner et à satisfaire les besoins médicaux des enfants.

Commencer par les soins orthopédiques
Le besoin de services orthopédiques pédiatriques était important 
en Amérique du Nord. Dans la première moitié des années 1900, la 
polio touchait des milliers de personnes chaque année rien qu’aux 
États‑Unis. La maladie, qui entraîne la paralysie et même la mort, 

enfantsPour les

Shriners Children’s recherche en permanence de nouvelles façons d’améliorer la vie des patients

touchait principalement les enfants, et Shriners Children’s a pris 
en charge de nombreux patients qui en étaient atteints. En outre, 
une aide était nécessaire pour traiter d’autres problèmes touchant 
les os, les articulations et les muscles.

Aujourd’hui, la plupart des établissements de Shriners Children’s 
disposent du personnel et des équipements nécessaires pour traiter 
pratiquement tous les problèmes orthopédiques pédiatriques. 
Parmi ceux traités couramment figurent le pied bot, les membres 
en moins ou les difformités, la scoliose, l’ostéogenèse imparfaite 
(fragilité osseuse) et les blessures sportives, ainsi que les difficultés 
orthopédiques associées à des maladies neuromusculaires, comme 
la paralysie cérébrale et le spina bifida. 

Nous avons une importante équipe de chirurgiens orthopédistes 
pédiatriques expérimentés, ainsi qu’une équipe complète de 
physiothérapeutes, d’ergothérapeutes, d’orthophonistes et d’autres 
thérapeutes. Nos hôpitaux, ainsi que nos centres et cliniques 
pour malades externes fournissent des soins orthopédiques 
exceptionnels, reconnus dans le monde entier.

S’orienter vers les soins des brûlures
De 1950 à 1960, les fonds de Shriners Children’s ont augmenté 
rapidement. Dans le même temps, les listes d’attente pour l’admission 
de nouveaux patients ont diminué, grâce au vaccin contre la polio et 
à d’autres avancées médicales. Les membres de Shriners International 
pouvaient alors fournir des services supplémentaires pour aider 
les enfants. Un comité chargé de cerner d’autres besoins médicaux 
pédiatriques a découvert que le seul centre de traitement dédié 
aux brûlures aux États‑Unis faisait partie d’un complexe militaire 
et n’était pas spécialisé dans le traitement des enfants. En 1962, les 
Shriners ont adopté à l’unanimité une résolution pour commencer 
à offrir des services de soins des brûlures pédiatriques.

Pour répondre aux besoins particuliers des enfants brûlés en 
attendant la création de locaux permanents, le réseau de soins 
de santé a ouvert des unités temporaires à Cincinnati (Ohio), à 
Boston (Massachusetts) et à Galveston (Texas). Chaque année, 
les soins fournis dans ces hôpitaux et dans l’établissement 
Shriners Children’s de Sacramento, en Californie, ouvert en 1997, 
augmentent les chances de survie de milliers d’enfants ayant divers 
types de brûlures. Aujourd’hui, les patients dont les brûlures 
couvrent plus de 90 % du corps peuvent non seulement survivre, 
mais aussi mener une vie productive et épanouissante.

Dans nos hôpitaux de soins des brûlures, nous fournissons des soins 
chirurgicaux intensifs et de réadaptation aux enfants ayant divers types 
de brûlures récentes ou guéries et de cicatrices associées. Les services 
comprennent la chirurgie reconstructive et restauratrice. En outre, 
les patients reçoivent des soins de réadaptation physique. Des équipes 
multidisciplinaires travaillent en étroite collaboration avec les patients 
et leur famille pour apporter un soutien pendant le rétablissement et 
la transition vers le retour à l’école et à la vie de famille.

La fraternité des 
Shriners s’est 
donné pour mission 
de fournir des soins 
aux enfants.
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enfants Favoriser la réadaptation suite à un SCI
Dans les années 1980, Shriners Children’s a cerné un autre 
besoin en soins pédiatriques : la réadaptation suite à un SCI. Le 
Shriners Children’s Philadelphia a créé la première unité de traitement 
des SCI aux États‑Unis, spécialement conçue pour les enfants et 
les adolescents. En 1984, les hôpitaux de Chicago et de Californie 
du Nord ont commencé à proposer la réadaptation suite à un SCI. 

À Shriners Children’s, une équipe multidisciplinaire de 
chirurgiens et d’autres médecins, de thérapeutes, de spécialistes 
en loisirs thérapeutiques, de psychologues, de travailleurs sociaux et 
de diététistes travaillent de concert pour fournir des plans de soins 
complets et personnalisés. Les plans de soins personnalisés peuvent 
inclure des soins intensifs; de la chirurgie orthopédique, plastique 
et reconstructive, et de la neurochirurgie; de la physiothérapie, de 
l’ergothérapie, de la ludothérapie et de l’orthophonie; de l’aide et 
du soutien psychosociaux; des programmes sur la condition physique 
et le bien‑être basés sur l’exercice; ainsi que des programmes 
expérimentaux pour encourager la confiance et l’autonomie.

Soigner les fissures labiales et palatines
Chaque année, environ 5000 enfants naissent avec des difformités 
à la lèvre supérieure et à la bouche, et il est souvent difficile pour 
eux d’obtenir des soins complets à long terme. C’est pourquoi 
Shriners Children’s a ajouté le soin des fissures labiales et palatines 
à sa gamme de services officiels en 2005. 

Dans le réseau, les patients ayant une fissure labiale ou palatine 
sont traités par une équipe multidisciplinaire afin d’améliorer leur 
apparence et leur capacité à manger, à respirer et à communiquer. 
Le plan de traitement unique de chaque patient peut inclure 
la chirurgie, l’orthodontie, des séances d’éducation auditive, 
d’orthophonie et de psychothérapie, ainsi qu’un soutien spécialisé.

Promouvoir le bien‑être général
En plus de fournir des soins médicaux, nos équipes de soins 
travaillent avec chaque patient et sa famille pour les aider à 
comprendre les complexités et les implications du problème 
médical de l’enfant. Le personnel prend le temps d’écouter les 
patients et de les aider à acquérir la confiance et l’estime de soi 
nécessaires pour surmonter leurs difficultés et bien s’intégrer 
dans le monde des adultes. C’est ce que nous appelons les 
soins complets. 

La nature de nombreuses maladies traitées dans nos 
établissements entraîne souvent un long rétablissement pour 
les jeunes patients. Aider les enfants à acquérir des capacités 
d’adaptation, ainsi que d’autres forces intérieures intangibles 
comme l’estime de soi et la confiance en soi, fait partie du 
travail et de la mission de Shriners Children’s.

Les spécialistes du développement de l’enfant enseignent aux 
patients des techniques d’adaptation par le jeu et l’apprentissage, 
et ils coordonnent des événements spéciaux, des fêtes et d’autres 
activités pour faire de l’hôpital un lieu agréable et chaleureux. 

Shriners Children’s offre également une variété de programmes 
expérimentaux, allant des camps à l’équitation thérapeutique en 
passant par le ski, qui aident les patients à acquérir des compétences 
psychosociales. Certains établissements ont aussi accueilli des 

camps spécialisés pour les patients ayant des déficiences de la main, 
des brûlures ou des SCI. (Consultez la page 14 pour en savoir plus 
sur les soins complets.)

Atteindre davantage d’enfants 
dans de nouveaux endroits
Ces dernières années, la communauté médicale a constaté une tendance 
à la hausse des procédures en ambulatoire. Combinée aux efforts 
déployés pour s’adapter à l’augmentation du coût des soins de santé, 
cette situation a incité Shriners Children’s à privilégier les opérations 
chirurgicales le jour de l’admission et à établir des relations stratégiques 
avec les fournisseurs de soins locaux en milieu hospitalier, au besoin. 

Ce faisant, l’organisation peut offrir efficacement des soins 
d’excellence, mais aussi avoir la capacité accrue d’atteindre et 
de servir davantage d’enfants.

En outre, bien que Shriners Children’s ait des établissements 
aux États‑Unis, au Mexique et au Canada, les membres de son 
personnel partagent leur compassion et leur expertise à l’échelle 
mondiale. Ils tiennent des centaines de cliniques mobiles chaque 
année et voyagent dans le monde entier pour fournir des soins. 

Expertise particulière
*  Shriners Children’s fournit depuis longtemps des orthèses 

et des prothèses personnalisées de qualité aux enfants qui 
en ont besoin. Elles donnent aux enfants ayant un membre 
en moins ou d’autres problèmes orthopédiques la possibilité 
de jouer d’un instrument de musique, de danser, de faire du 
sport et de participer activement au monde qui les entoure. 
Nos spécialistes en orthèses et en prothèses ont une longue 
expérience en matière de définition des normes du secteur 
et de formation d’autres professionnels homologues. 

*  Shriners Children’s est un chef de file reconnu mondialement 
dans le domaine de l’analyse clinique du mouvement. La 
technologie sophistiquée de l’analyse du mouvement est 
semblable à celle utilisée pour animer les personnages des 
films et des jeux vidéo. La technologie utilisée dans les centres 
d’analyse du mouvement permet de recueillir des données 
qui dressent un portrait complet de la façon dont les muscles, 
les articulations et les os interagissent, ce qui aide les équipes 
de soins à corriger efficacement les problèmes. (Consultez la 
page 12 pour obtenir plus de détails sur cette technologie.)

Ce qui rend Shriners Children’s unique, ce sont les efforts 
apparemment illimités qui y sont déployés pour améliorer 
la vie des patients et des familles. L’engagement à répondre 
aux besoins des enfants, qui caractérise depuis toujours les 
organisations Shriners, permet aux patients d’avoir de grands 
rêves et d’accomplir plus qu’ils n’auraient jamais cru possible.

NADINE HENRY   |   Infirmière clinicienne   |   Canada   |   24 ans de service
«  Notre mission s’est poursuivie grâce aux efforts conjoints des temples Shriners et au travail acharné 

des employés qui parviennent à donner le sourire aux patients, à rassurer les parents et à les aider à 
avancer, quel que soit leur degré de difficulté. »

Témoignages 
du personnel
O
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Shriners Children’s 
est un chef de file 
reconnu mondialement 
dans le domaine de 
l’analyse clinique du 

mouvement. Nos centres d’analyse 
du mouvement complètent 
l’engagement de notre réseau 
de soins de santé à fournir 
d’excellents soins aux enfants ayant 
des problèmes orthopédiques, 
y compris ceux causés par des 
problèmes neuromusculaires, 
comme la paralysie cérébrale. 
Lorsque nous comprenons les 
mouvements d’un enfant ayant 
reçu ces diagnostics, nous pouvons 
l’aider à se déplacer en toute 
efficacité, facilité et confiance.

Fonctionnement de 
l’analyse du mouvement
Dans les centres d’analyse du 
mouvement, des caméras à 
grande vitesse, des marqueurs réfléchissants, 
des plateformes de force et des capteurs 
musculaires fonctionnent ensemble pour 
mesurer et évaluer les mouvements d’un enfant. 

Les données recueillies dressent un 
portrait complet de la façon dont les 
muscles, les articulations et les os d’un 
patient interagissent. Ce portrait apporte 
la compréhension souvent nécessaire pour 
déterminer les meilleures recommandations 
de traitement pour les patients. En outre, 

la disponibilité des données pré et postopératoires aide les 
médecins à affiner et à ajuster les opérations chirurgicales 
pour obtenir de meilleurs résultats dans l’avenir. 

Évolution des centres
Le réseau de soins de santé de Shriners Children’s compte 14 centres 
d’analyse du mouvement. À l’origine, les centres servaient à l’analyse 
de la démarche afin d’aider à guider les décisions chirurgicales et 
les résultats. Toutefois, on peut désormais utiliser aussi l’analyse 
du mouvement pour obtenir des données pour les besoins suivants : 
• TESTS ÉVALUANT LA CAPACITÉ À REPRENDRE LE SPORT : 

déterminer le risque de lésion du ligament croisé antérieur 
(LCA) avant et après l’opération chirurgicale, et améliorer 
les résultats liés à la reprise du sport pour d’autres blessures;

• LÉSIONS DU PLEXUS BRACHIAL DES MEMBRES SUPÉRIEURS : 
mesurer le volume de l’espace qu’un patient peut atteindre 
avec son bras;

• MOBILITÉ DE LA COLONNE VERTÉBRALE ET DU TRONC : évaluer 
la flexibilité du tronc avant et après une opération pour la scoliose;

• MODÈLES DE PIEDS : comprendre les détails du mouvement des 
muscles et des os du pied lorsque le patient marche.

En 2021, 3657 patients ont bénéficié de services d’analyse du 
mouvement lors de 4009 rendez‑vous au total.

« C’est formidable de voir l’évolution des laboratoires ces 
20 dernières années », affirme Ross Chafetz, PT, Ph. D., DPT, 
MPH, directeur des centres d’analyse du mouvement. « Dans le 
passé, nous réalisions des évaluations très basiques de la démarche 
du patient. Aujourd’hui, nos systèmes sont bien plus précis et 

À l’origine, les 
centres ne servaient 
qu’à l’analyse de 
la démarche. 

mouvement
Progrès de la technologie d’analyse du mouvement au fil des ansLe progrès eni

La technologie des centres d’analyse du mouvement mesure et évalue les mouvements d’un enfant.
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sophistiqués. Par exemple, au lieu d’obtenir un examen général 
du pied du patient, nous pouvons maintenant décomposer le tout 
en plusieurs segments différents. Le niveau de détail accru nous 
donne la possibilité d’évaluer des opérations du pied que nous 
ne pouvions pas déterminer auparavant avec cette technologie. » 

M. Chafetz a également souligné l’intérêt d’avoir étendu l’analyse 
du mouvement à d’autres secteurs d’activité : elle permet, par exemple, 

En collaboration avec l’Université Marquette, 
Karen Kruger, Ph. D., directrice du centre 
d’analyse du mouvement de notre 
établissement de Chicago, et Gerald Harris, 
Ph. D., directeur émérite, ont mis au point 
l’imagerie fluoroscopique biplan. Il s’agit d’une 
radiographie en temps réel composée de 
milliers d’images assemblées pour former une 
vidéo en 3D. Par le passé, ils avaient accès à 
des données de recherche limitées, provenant 
principalement d’examens, de radiographies 
traditionnelles et d’imageries par résonance 

magnétique (IRM). Toutefois, grâce à cette 
nouvelle approche, ils peuvent étudier plus 
efficacement des domaines tels que les 
déformations du pied, l’utilisation d’orthèses 
et les résultats chirurgicaux à long terme.

En outre, Joe Krzak, Ph. D., PT, PCS, 
physiothérapeute principal de Chicago, 
développe des approches d’apprentissage 
automatique pour fournir une analyse 
avancée. L’apprentissage automatique 
utilise l’intelligence artificielle pour analyser 
les données, déterminer des modèles et 

prendre des décisions avec une implication 
humaine minimale. Ces données feront 
progresser rapidement ce que l’on sait et ce 
que l’on comprend sur la façon de résoudre 
les problèmes de mobilité.

Grâce à ces partenariats et à la recherche 
collaborative menée par les chercheurs et les 
fournisseurs de soins de Shriners Children’s, 
les données d’analyse du mouvement et 
la technologie en évolution nous guident 
vers un avenir radieux avec d’innombrables 
nouveaux traitements et pratiques.

d’aider les chirurgiens à déterminer si une fusion vertébrale postérieure 
ou une modulation de croissance (VBT) est indiquée, et d’aider les 
patients à reprendre le sport. « L’analyse du mouvement nous permet 
d’évaluer la forme biomécanique du patient afin de prévenir les 
blessures futures », explique‑t‑il.

Shriners Children’s dispose de 7 centres accrédités par la 
Commission for Motion Laboratory Accreditation (CMLA) et espère 
que ses 14 centres le soient d’ici la fin 2022 – ce qui signifierait que 56 % 
des laboratoires accrédités à l’échelle nationale se trouveraient dans ses 
installations. L’accréditation garantit la plus haute qualité de soins et 
fixe la norme pour la recherche.

Avenir de l’analyse 
du mouvement 
Les technologies en 
évolution suivantes 
accroîtront la valeur des 
centres pour les soins aux 
patients dans l’avenir :
• Systèmes de caméra 

sans marqueur pour 
réaliser des évaluations 
comparables rapidement 
et avec peu de personnel : 
« Ces systèmes sont 
portables. Nous 
pourrions alors déplacer 
notre laboratoire dans 
la collectivité, déclare 
M. Chafetz. Par exemple, 
nous pourrions mesurer 
l’analyse de la démarche 
dans notre clinique de Porto Rico. Pour les sports, nous pourrions 
apporter le système à l’école secondaire pour réaliser des tests de 
prévention des blessures. »  

• Combinaison dotée de capteurs à porter tout au long de la journée : 
« Nous pourrons alors surveiller le mouvement des articulations et 
les niveaux d’activité, explique M. Chafetz. Nous pouvons mesurer 
la démarche réelle du patient pendant la journée plutôt que dans 
des conditions de laboratoire. »  

• Réalité virtuelle et jeux pour mesurer les résultats des opérations 
pratiquées aux membres supérieurs : « Avec ces jeux, un chirurgien 
peut déterminer si le patient peut mieux atteindre des objets dans 
son espace immédiat », affirme M. Chafetz. 

La technologie d’analyse du mouvement dresse un portrait complet des mouvements 
d’un patient.

Analyse du mouvement et recherche

En 2021, 
3657 patients 

ont bénéficié 
de services 
d’analyse du 

mouvement lors de 
4009 rendez‑vous 

au total.

u
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d’excellence
Une histoire

en soin des brûlures

Au cours de 
décennies 
d’innovation en 
soins des brûlures, 
Shriners Children’s 
a aidé les patients à 
déployer leurs ailes.
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Shriners Children’s est reconnu dans le monde entier comme un chef de file dans les soins des 
brûlures pédiatriques. Depuis l’ouverture, dans les années 1960, de nos trois hôpitaux pour 
les brûlures pédiatriques, notre réseau de soins de santé est à l’avant‑garde des techniques de 
traitement et des programmes innovants qui améliorent considérablement le taux de survie des 
enfants ayant des brûlures graves et leur qualité de vie. Voici une chronologie de notre histoire.

Années 1960 
En réponse à la prise de conscience 
croissante du besoin de soins, de recherche 
et de formation en matière de brûlures 
pédiatriques, l’organe directeur de 
l’organisation Shriners a adopté en 1962 
une résolution visant à construire et à 
exploiter des hôpitaux spécialisés dans 
les soins de cette affection. Le premier a 
ouvert en 1966 à Galveston (Texas), suivi 
de ceux de Cincinnati (Ohio) et de Boston 
(Massachusetts), deux ans plus tard. 
La mise sur pied de ces hôpitaux a permis 
de sensibiliser la communauté médicale 
aux brûlures pédiatriques et à la nécessité 
de soins appropriés.

SHANNON KELLY   |   Physiothérapeute   |   Portland   |   23 ans de service
«  Les enfants peuvent rentrer chez eux plus tôt. Le séjour pour une fusion vertébrale était en général de 

10 à 12 jours, mais maintenant il peut être de 3 à 5 jours seulement! »
Témoignages 
du personnel
O

Années 1970 
Les taux de survie se sont considérablement 
améliorés, notamment grâce à des recherches 
innovantes en matière d’excision, de greffe 
et d’alimentation par voie intraveineuse. 
Des vêtements de compression permettant 
d’atténuer les cicatrices ont aussi été mis 
au point. Le Shriners Children’s Ohio a 
été le premier à créer une banque de peau, 
une précurseure des futures méthodes 
d’approvisionnement en tissus, en os et 
en peau. En outre, Shriners Children’s 
a collaboré avec la United States Fire 
Administration et la Consumer Product 
Safety Commission pour définir des 
programmes de prévention des brûlures 
destinés aux écoles et aux services d’incendie. 

L’hôpital de Boston a également lancé le 
premier programme de réinsertion scolaire 
pour aider les patients prêts à réintégrer 
leur école et leur collectivité.

Années 1980 
Des cliniques externes ont été ajoutées 
aux trois hôpitaux pour les brûlures 
afin de fournir des soins continus après 
la sortie de l’hôpital. Les chercheurs 
de Shriners Children’s ont par ailleurs 
découvert que réalisées tôt, l’excision et la 
greffe réduisent les infections, raccourcissent 
les séjours à l’hôpital et améliorent les 
résultats cosmétiques. Shriners Children’s a 
créé la Semaine de prévention des brûlures, 
une campagne nationale visant à sensibiliser 
le public et à réduire le nombre de brûlures 
chez les enfants.

Années 1990 
On a élargi l’offre de services des hôpitaux 
pour les brûlures afin de soigner des 
problèmes non liés aux brûlures, comme les 
taches de vin, les malformations congénitales 
de l’oreille et d’autres plaies et problèmes 
de peau complexes. En outre, de nouveaux 
programmes ont été mis en place pour aider 
les patients brûlés à faire face aux problèmes 
psychologiques et sociaux, y compris la 
réintégration à l’école et dans la collectivité. 

En 1997, on a ouvert le Shriners Children’s 
Northern California à Sacramento pour 
soigner les enfants atteints de problèmes 
orthopédiques, de brûlures et de SCI. L’hôpital 
est devenu le centre pour brûlures pédiatriques 
le plus fréquenté de l’Ouest des États‑Unis.

Années 
2000‑2020 
Shriners Children’s continue de démontrer 
son leadership en soin des brûlures et d’être 
reconnu en la matière. 

Les quatre établissements de soins des 
brûlures ont été dirigés par des présidents 
de l’American Burn Association, et trois 
d’entre eux ont accueilli ou co‑accueilli le 
World Burn Congress, un événement annuel 
de la Phoenix Society for Burn Survivors qui 
réunit environ 800 survivants et leur famille, 
des soignants, des professionnels en soin des 
brûlures et des pompiers, et leur permet de 
raconter leur expérience et de se soutenir. 

Les progrès 
réalisés 
dans le 
traitement 
des brûlures 
améliorent 
la vie des 
patients.
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La spécialiste 
Anne O’Gorman 
entre dans la salle 
de consultation et 
s’approche doucement 

de la famille. Elle examine la situation. 
Le parent est‑il anxieux? Comment l’enfant 
interagit‑il avec son environnement? Tout 
en écoutant et en observant, elle fouille sa 
poche pour y sortir non pas un instrument 
médical, mais un jeu de cartes. Elle est 
spécialiste du développement de l’enfant 
au Shriners Children’s New England. 
Même si les jeux font partie de son travail, 
elle a en fait un rôle essentiel, aux côtés 
des médecins, du personnel infirmier et 
des parents. 

« J’ai appris deux tours de cartes 
pour faire rire les patients, raconte 
Mme O’Gorman. L’humour est un excellent 
outil d’adaptation. »

Elle fait partie des nombreux 
spécialistes du développement de l’enfant, 
ludothérapeutes et gestionnaires des soins 
qui sont responsables de l’approche de 
soins exclusive de Shriners Children’s, 
affectueusement appelée soins complets. 
Cette approche axée sur l’enfant et la 
famille répond aux besoins sociaux et 
émotionnels et favorise la guérison physique. 
Les soins complets, parfois expliqués 
comme témoignant du souci du bien‑être 
général des patients, connaissent un tel 
succès qu’ils sont devenus un élément 
central de l’identité du réseau.  

Une approche des 
soins distinctive
Shriners Children’s fournit de superbes 
soins médicaux, mais les membres du 
personnel sont également fiers de rechercher 
d’autres façons d’enrichir la vie des enfants 
et de les aider dans leur parcours.  

Larissa Sims, spécialiste du 
développement de l’enfant depuis 29 ans 
au Shriners Children’s Spokane, explique 
que les spécialistes du développement de 
l’enfant examinent les nombreux besoins 
de l’enfant liés aux soins.

« Lorsque les enfants sont traités aux 
Shriners Children’s, nous ne les examinons 
pas seulement d’un point de vue médical 
ou clinique, explique Mme Sims. Les soins 
complets découlent de notre mission : ils 
constituent notre identité et nos activités. » 

L’approche des soins complets permet 
au réseau de se distinguer des autres 
modèles de soins de santé. 

« L’approche de Shriners Children’s 
dans la plupart des domaines, y compris 
la ludothérapie, est unique », affirme 

enfants 
à vivre 

leur 
enfance

Notre engagement : aider les

L’évolution des soins complets à Shriners Children’s 

k

Shriners Children’s priorise le bien‑être général des patients.  
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Laura Hollingshead, qui dirige le département 
de ludothérapie à l’établissement de Salt Lake 
City depuis 22 ans. « Le souci des besoins des 
patients est exceptionnel. C’est ce qui nous 
rend spéciaux. On se sent différent parce 
qu’on l’est, et j’adore ça. »

Le même fonctionnement 
depuis toujours
Il n’est pas surprenant que 
Shriners International – une fraternité fondée 
sur les principes de plaisir, de camaraderie et 
de philanthropie – ait mis en place un réseau 
de soins de santé connu pour sa gentillesse 
et sa compassion. Permettre aux enfants de 
remarcher après un traitement contre la polio 
ne suffisait pas, à moins qu’ils ne repartent avec 
certains des souvenirs les plus chers de leur vie. 

Les exemples de soins médicaux 
empreints d’amour remontent aux premiers 
jours de Shriners Children’s. En 1922, lorsque 
le premier hôpital a ouvert ses portes à 
Shreveport, en Louisiane, le rire des enfants 
résonnait dans les couloirs. L’hôpital était 
connu pour ses activités axées sur les enfants, 
comme une salle de classe pour les aider à 
poursuivre leurs études, et les programmes 
de scouts pour les garçons ou pour les filles 
visant à enseigner des compétences de vie 
et à encourager le sens de l’aventure. 

Dans les premières années, la plupart 
des patients restaient un an ou plus à 
l’Hôpital Shriners de Chicago, créé en 1926. 
On cherchait à y créer une ambiance familiale. 
Entre les traitements, les distractions de la 
guérison ne manquaient pas. 

Daughters of the Nile, un organisme de 
femmes allié à la fraternité des Shriners ayant 
fondé le réseau de soins de santé, organisait 
des fêtes pour les enfants. La pièce de théâtre 
annuelle de Noël était non seulement une 
occasion festive de chanter et de jouer, mais 
aussi le seul moment où garçons et filles se 
réunissaient pour socialiser. La nécessité 
a conduit à davantage de possibilités 
d’enrichissement. Il était difficile d’engager 
un jardinier à cette époque. Les parterres 
ont donc cédé la place à un potager, dont 
les légumes étaient plantés et entretenus par 
les patients, qui savouraient le fruit de leur 
labeur lors des repas du soir.  

Dans les années 1930, les films 
hebdomadaires sont devenus populaires, et la 
note d’un patient des années 1960, conservée 
dans les archives de l’hôpital de Chicago et 
décrivant le samedi soir comme une soirée 
cinéma et bonbons, prouve que cette tradition 
a perduré. Aujourd’hui encore, les patients de 
Chicago aiment les soirées cinéma. Seulement 
maintenant, ils peuvent regarder des films en 
diffusion continue dans leur chambre. 

Le pouvoir de l’écoute 
Les soins complets commencent par l’écoute.

« L’étape numéro un, c’est l’écoute, dit 
Mme O’Gorman. En développement de 
l’enfant, nous évaluons le patient, tout 
comme le fait le médecin. Nous évaluons ses 
goûts, nous observons son interaction avec 
les autres lors des jeux, nous remarquons ce 
qu’il touche ou non, et nous estimons s’il a 
l’air effrayé ou heureux. » 

C’est en écoutant que le personnel de 
l’établissement de Salt Lake City cerne les 
besoins uniques et y répond. Une simple 
question, « En quoi vas‑tu te déguiser pour 
Halloween? », a mené le personnel du 
département des fauteuils roulants, des sièges 
et de la mobilité à créer une clinique de 
costumes pour les fauteuils roulants. La bonne 
écoute a aussi été à l’origine de la clinique de 
sièges d’auto pour les besoins particuliers de 
Salt Lake City, des familles ayant fait part de 
l’inconfort de leur enfant dans le véhicule en 
l’absence de siège approprié. 

Lorsque Mme O’Gorman a appris 
que le séjour à l’hôpital d’une patiente 
l’empêcherait d’assister au bal des finissants 
de son école, elle s’est empressée de 
transformer la chambre de l’adolescente 
en une salle de bal sur le thème de la nuit 
étoilée. Le bal était complet avec son cavalier, 
ses amis, sa famille et les directeurs d’école 
présents, et en tenue de soirée, bien sûr.

Dans les 
années 1930, 

les films 
hebdomadaires sont 
devenus populaires, 

et la note d’un patient 
des années 1960, 

conservée dans les 
archives de l’hôpital 

de Chicago et 
décrivant le samedi 

soir comme une 
soirée cinéma et 
bonbons, prouve 
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Vers les années 1950, un groupe de scouts travaille sur un projet à l’hôpital de Chicago. Offrir un espace pour les 
rassemblements de scouts est l’un des premiers exemples des soins complets.
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Un but précis 
derrière les jeux
L’intégration des loisirs et des jeux 
dans le cadre médical aide les enfants 
à faire face à leur expérience et à 
grandir à l’hôpital. 

Toutefois, Mme Sims à Spokane 
ne manque pas de souligner que tout 
n’est pas que plaisir et jeux. « Un 
but se cache derrière les activités et 
les traitements personnalisés pour 
chaque patient et famille. »

Elle dirige le groupe de transition 
FutureFest de l’hôpital, qui aide les 
adolescents à relever certains défis 
du passage à l’âge adulte. Elle dirige 
également le groupe d’adolescents 
où des jeunes ayant des problèmes 
semblables se réunissent chaque 
semaine pour discuter de 
leurs difficultés.

Au‑delà des murs 
de l’établissement
Les soins complets exclusifs 
de Shriners Children’s ont 
toujours dépassé les murs de ses 
établissements. Le camp Achieve, par 
exemple, est un camp de Twin Cities 
qui aide les patients ayant des différences de 
membres à vaincre leurs peurs. Les enfants 
peuvent faire de l’escalade ou de l’équitation, 
nager, skier et bien plus encore.

« Nous pensons que les défis rendent la 
vie intéressante et que les surmonter donne 
un sens à la vie, déclare Maureen Johnston, 
ludothérapeute. Le programme d’une 
semaine donne aux participants une chance 
de repousser les limites de leurs capacités 
physiques et mentales et d’atteindre de 
nouveaux sommets d’excellence.

« Je peux dire avec certitude que ces 
20 dernières années nous avons assisté à une 
hausse de la confiance en soi et de l’estime 
de soi des enfants participant à nos camps. 
Le renforcement de l’indépendance et des 
qualités de leadership qui se sont manifestées 
chez ces enfants est vraiment stupéfiant. »

Prédire l’avenir  
Depuis les premiers jours, les soins 
complets ont évolué. 

« À première vue, la ludothérapie 
aux Shriners ne ressemble pas du tout à 
ce qu’elle était à mes débuts », raconte 
Mme Hollingshead. 

Elle était presque entièrement axée sur les malades hospitalisés 
et, dans la plupart des cas, sur leurs parents qui restaient avec 
eux. Puis, elle est devenue un programme ambulatoire, mais son 
approche est restée la même. 

« Les patients sont toujours ma priorité absolue, affirme 
Mme Hollingshead. Leur fournir un endroit sûr pour grandir, atteindre 
des objectifs et nouer des relations est et sera toujours mon but. »

Et le besoin est croissant. « Notre rôle s’est tellement élargi 
qu’il est difficile d’être disponible pour chaque patient qui pourrait 
avoir besoin de nous, mais nous nous assurons que chaque service 
dispose de jouets spéciaux à distribuer en notre absence, explique 
Mme O’Gorman. Je vois une grande différence dans l’expérience 
des patients lorsque nous pouvons être présents. »

Bien que les soins de santé continuent inévitablement à évoluer, 
une chose demeure : nos spécialistes compétents savent quoi faire. 

« Heureusement, la capacité d’adaptation est l’un des atouts des 
ludothérapeutes », déclare Mme Hollingshead. Cet atout n’a sans 
doute jamais été autant testé qu’en 2020, au début de la pandémie 
de COVID‑19.

« Nous sommes impliqués dans tous les domaines de l’hôpital 
maintenant, affirme Mme O’Gorman. On m’appelle au département 
des malades externes pour des prises de sang, des injections de 
Botox, le retrait de plâtres et la réadaptation. Nous réalisons déjà 
ces tâches, et je nous vois en faire encore plus. »

Associez cet esprit de polyvalence et d’adaptabilité à un héritage 
de 100 ans de soins, et à vous la recette du succès pour les siècles 
à venir. 

N OT R E  E N GAG E M E N T  :  A I D E R  L E S  E N FA N T S  À  V I V R E  L EU R  E N FA N C E

DRE KRISTEN L. CARROLL   |   Directrice médicale, chirurgienne orthopédiste   |   Salt Lake City   |   
26 ans de service
«   Une chose qui n’a pas changé, c’est notre volonté de ne pas créer de difficultés financières pour les 

familles déjà stressées par le fait que leur enfant ait un possible handicap physique; c’est le modèle 
qu’on devrait tous suivre. C’est de cette façon qu’on devrait tous être traités. »

Témoignages 
du personnel
O

Les patients du camp Achieve peuvent participer à des activités amusantes comme la pêche.

Célébrons nos 

ANS
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Depuis sa création en 1922, Shriners Children’s 
a mis en place des traitements innovants 
pour offrir de meilleurs résultats aux patients 
recevant des soins pédiatriques spécialisés 
dans le réseau de soins de santé.

Selon le médecin chef de Shriners Children’s, Dre Frances A. 
Farley, les changements transformateurs dans les soins pédiatriques 
commencent toujours par l’enfant. 

« Comme les jeunes patients sont toujours au centre de nos 
soins, nous sommes constamment à la recherche de nouvelles 
façons innovantes de répondre à leurs besoins, dit‑elle. C’est 
incroyablement gratifiant de voir les répercussions positives 
que nous pouvons avoir sur le reste de la vie d’un enfant. »

L’engagement envers l’innovation est motivé par les données, 
a ajouté la Dre Farley. « Nous recueillons des informations qui 
démontrent à quel point la collaboration entre le milieu clinique 
et celui de la recherche donne de meilleurs résultats, et c’est ce 
qui stimule l’innovation. » 

Orthopédie
La portée de l’innovation est bien réelle en orthopédie, laquelle 
englobe un large éventail de problèmes, dont les problèmes de 
hanches, la scoliose, les membres en moins, les difformités, les 
maladies neuromusculaires telles que la paralysie cérébrale et 

innover
Notre mission :

Tout au long de son histoire, Shriners Children’s a été un pionnier du progrès

même les blessures sportives. Les progrès en matière de diagnostic 
commencent souvent par la technologie et l’interprétation des 
données. La technologie innovante utilisée dans nos centres 
d’analyse du mouvement en est un exemple. Dans ces centres, 
des caméras à grande vitesse, des marqueurs réfléchissants et des 
capteurs musculaires enregistrent et mesurent les mouvements de 
l’enfant afin de brosser un portrait plus complet des interactions 
entre les muscles, les articulations et les os (consultez la page 12 
pour plus de détails).

Shriners Children’s occupe également un rôle de pionnier 
dans la conception d’orthèses et de prothèses personnalisées. Nos 
équipes des services d’orthèses et de prothèses pédiatriques créent 
des dispositifs, parfois en quelques jours, qui permettent aux enfants 
ayant des membres en moins ou des difformités de participer à leurs 
activités préférées, comme jouer d’un instrument ou pratiquer un 
sport, et d’améliorer leur qualité de vie.

Nos médecins primés et reconnus internationalement ont 
également fait progresser les options de traitements pour les 
patients atteints de scoliose. Par exemple, l’équipe médicale 
au Shriners Children’s Philadelphia a mis au point la VBT, une 
opération chirurgicale. Pour certains patients, cette opération 
est une solution de rechange à la chirurgie de fusion. Elle aide 
à corriger la scoliose, tout en facilitant des mouvements plus 
naturels que ne le permet la chirurgie de fusion.

X

Le Dr Purnendu Gupta, chirurgien 
de la colonne vertébrale, examine la 
radiographie de Giana après une fusion 
vertébrale pour corriger la scoliose.
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Soin des brûlures
Dans les années 1960, Shriners Children’s 
a étendu aux brûlures pédiatriques ses 
principes d’innovation en diagnostic, en 
traitement et en réadaptation. Le réseau 
a alors créé des hôpitaux exclusivement 
réservés aux soins des brûlures et de 
maladies connexes. Ses médecins et ses 
équipes de soins ont d’ailleurs contribué à la 
plupart des avancées significatives en matière 
de soins aux brûlés aigus et reconstructifs. 

Par exemple, Shriners Children’s a été 
le premier à mettre en place un plan de 
nutrition spécialisé pour diminuer la perte 
musculaire. Les chercheurs ont également 
stimulé les progrès relatifs à la quantité 
de liquide à donner aux patients dans les 
premières heures qui suivent une brûlure. 
De plus, pour fermer plus rapidement les 
plaies aiguës, les médecins ont développé 
une technique qui consiste à utiliser des 
substituts de peau cultivés. Des techniques 
qui sont aujourd’hui considérées comme 
la norme en matière de soins pour la 
reconstruction de cicatrices de brûlures sont 
nées de recherches menées par le personnel 
de Shriners Children’s.   

« Le taux de survie des enfants 
victimes de brûlures graves a augmenté 
de façon importante grâce à l’évolution 
remarquable des phases de traitement 
et de récupération », a expliqué la 
Dre Farley. Elle a ajouté que l’engagement 
de Shriners Children’s en faveur d’une 
approche de soins complets est ancré dans 

des études et des recherches sur les besoins émotionnels 
et psychologiques des enfants qui doivent faire face à des 
blessures et à d’autres changements.

« Nous ne traitons pas seulement la blessure 
physique, indique‑t‑elle. Nous apportons aussi le soutien 
émotionnel et psychologique dont l’enfant et sa famille 
ont besoin pour guérir. »

Réadaptation suite à un SCI 
Dans les années 1980, nous avons lancé aux États‑Unis 
les premiers programmes de réadaptation suite à un SCI 
destinés aux enfants et aux adolescents. Ces efforts nous 
permettent d’offrir une gamme complète de services, 
comme des transferts de tendons et de nerfs qui peuvent 
parfois ramener la fonction motrice et sensorielle, de 
même qu’une variété de thérapies et de programmes 
expérimentaux qui renforcent la confiance et l’autonomie.

« Dans le cas d’un SCI, le plus important est de retrouver 
et de maintenir la fonction motrice, a déclaré la Dre Farley. 
Nous adoptons une approche collaborative pour créer un 

plan de traitement individualisé qui répond aux besoins de chaque 
enfant. Il peut comprendre de la musicothérapie, de la zoothérapie, 
des services de réinsertion scolaire ou des camps spécialisés. »

Malformations craniofaciales
Shriners Children’s offre également des traitements pour une 
variété de troubles craniofaciaux comme les fissures labiales et 
palatines. L’organisation s’est lancée dans ce domaine, car bien 
que les fissures faciales soient l’une des anomalies congénitales les 
plus courantes aux États‑Unis, il était souvent difficile de trouver 
des soins complets pour ces affections.

Nous sommes fiers que plusieurs établissements Shriners Children’s 
aient des équipes approuvées par l’American Cleft Palate‑Craniofacial 
Association. Nos chirurgiens plasticiens ont suivi une formation 
supplémentaire pour évaluer et traiter les malformations craniofaciales. 
Nous proposons, dans certains établissements, des services d’imagerie 
faciale et dentaire et une planification chirurgicale en 3D pour les 
opérations plus complexes.

Comme il peut être compliqué de traiter les effets des fissures, 
notre équipe multidisciplinaire est composée d’audiologistes, 
d’oto‑rhino‑laryngologistes, d’orthophonistes, et de spécialistes 
en dentisterie et en orthodontie. Cette équipe peut suivre l’enfant 
de la petite enfance à l’adolescence, en lui fournissant les soins 
appropriés au bon moment.

La recherche sur les troubles craniofaciaux a maintenant lieu 
pendant la phase prénatale et porte entre autres sur les facteurs 
génétiques potentiels qui peuvent influencer les anomalies 
craniofaciales. « Nous étudions les bases génétiques de la formation 
d’un visage afin de mieux comprendre les circonstances dans 
lesquelles une fissure se crée », a déclaré la Dre Farley.

L’engagement en faveur de l’innovation pris il y a 100 ans 
est toujours d’actualité en raison de l’objectif inébranlable de 
Shriners Children’s : changer et améliorer la vie des enfants. 
Nous allons faire face aux 100 prochaines années avec la même 
motivation d’innover et de voir ce que l’avenir nous réserve. 

N OT R E  M I S S I O N  :  I N N OV E R

TOMMIE HAZEN, CCLS, CIMT   |   Superviseure du développement de l’enfant   |   Shreveport   |   
29 ans de service
«  Lorsque des patients restaient plusieurs jours sans leurs parents et nous étaient confiés, nous avions 

l’occasion de partager des moments privilégiés avec eux. Des expériences merveilleuses, spéciales 
et souvent uniques continuent de se produire ici. J’ai eu le privilège de partager à la fois les combats 
et les moments plus spéciaux. »

Témoignages 
du personnel
O

Les progrès en matière 
de soins des brûlures 
ont permis d’augmenter 
le taux de survie des 
enfants atteints de 
brûlures graves.

Célébrons nos 

ANS



SHRINERSCHILDRENS.ORG/FR-CA   21  
Célébrons nos 

ANS

Au début du 20e siècle, il existait peu d’hôpitaux pour aider les enfants 
présentant des différences invalidantes au niveau des os, des muscles et des 
articulations. Lorsque la fraternité Shriners International a ouvert son premier 
hôpital en 1922, la situation a commencé à changer. Alors que nous célébrons 
un siècle complet au service des enfants, voici un aperçu de la manière dont 

Shriners Children’s a ouvert la voie en matière de soins orthopédiques et prothétiques. 

Des pionniers dans le traitement de maladies complexes
« Je me souviens que presque tous les patients avaient entre 10 et 12 ans et qu’ils présentaient 
d’importantes difformités, car ils n’avaient jamais reçu de soins médicaux », écrivait John 
McGilvray dans son livre, The Shriners Finest Hour, qui porte sur l’hôpital Shriners de San Francisco, 
ouvert en 1923. M. McGilvray, spécialiste du granit pour les projets de construction, a été l’un des 
premiers à participer à la planification du réseau de soins de santé des Shriners. Il a également été 
consultant en bâtiments pour 17 de nos établissements et leur a même fourni la première pierre.

Becky Lynn Born, 
orthésiste et prothésiste 
certifiée, a conçu des 
milliers de dispositifs 
personnalisés pour des 
patients du Midwest.

Tracer
la voie Un siècle de leadership en orthopédie 

et en prothétique pour les enfants
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À cette époque, les patients passaient souvent un an ou plus 
dans les hôpitaux Shriners pour enfants infirmes, où les garçons 
et les filles vivaient dans des pavillons différents, surveillés par le 
personnel infirmer qui demeurait sur place. Parmi les affections 
traitées, on comptait « les pieds bots, les colonnes vertébrales 
courbées, la tuberculose osseuse, la paralysie infantile ainsi 
que les maladies et les difformités qui relèvent de la chirurgie 
orthopédique », écrivait M. McGilvray.

En 1932, les hôpitaux Shriners avaient contribué à changer la vie de 
35 000 enfants. Un rapport de Shriners de l’époque précisait que « les 
hôpitaux sont équipés de tous les appareils modernes qui permettent 
une opération réussie ». Les hôpitaux disposaient de bassins 
thérapeutiques (grande baignoire portative) pour l’aquathérapie et 
de poumons d’acier pour aider les patients atteints de polio. En plus 
de fournir des soins cliniques, le personnel de l’hôpital apportait 
de la joie et des rires aux patients par le biais du sport, du jeu et de 
l’acceptation de soi. Dans la mesure du possible, les enfants passaient 
du temps à l’extérieur sur des terrains bien entretenus.

Même à cette époque, Shriners Children’s fournissait 
gratuitement aux familles des orthèses personnalisées. Les fabricants 
d’orthèses étaient des artisans qualifiés. L’un d’eux, August « Gus » 
Dreher, avait un atelier d’orthèses dans le sous‑sol de l’hôpital de 
Chicago. Dès le 16e siècle, en Allemagne, sa famille fabriquait des 
prothèses et des orthèses en tant que forgerons et travailleurs du cuir. 
« Nous avions une forge à l’arrière de notre atelier (dans le sous‑sol 
de l’hôpital). Ils prenaient un morceau de métal et forgeaient des 
pièces pour les orthèses », expliquait le petit‑fils de Gus, Peter 
Dreher. « Les emboîtures de prothèses ont toutes été faites en bois 
et sculptées à la main. » 

Pendant la Grande Dépression (1929‑1939), l’augmentation de 
la pauvreté et de la malnutrition a entraîné une hausse des maladies 

orthopédiques telles que le rachitisme, ce 
qui a créé une demande en soins à l’échelle 
nationale. Les médecins travaillaient sans 
être payés et subvenaient à leurs besoins en 
travaillant dans un cabinet privé au sein de 
la communauté, et ce, tout en cherchant 
à faire progresser les connaissances et les 
traitements orthopédiques. 

Façonner l’étude de 
l’orthopédie pédiatrique
Comme il y avait peu de résidences en 
médecine spécialisées dans le traitement 
des problèmes orthopédiques, les médecins 
de Shriners Children’s ont contribué à leur 
création. Par exemple, en 1924, Shriners 
Children’s St. Louis a formé un partenariat, 
qui existe encore aujourd’hui, avec l’école de 
médecine de l’Université de Washington. En 
plus d’être membres du corps enseignant de 
l’école de médecine, les médecins prennent 
également le temps de prodiguer des soins 
à l’hôpital.

« L’histoire de la création de l’orthopédie 
pédiatrique en Amérique du Nord ne peut 
omettre l’énorme influence des hôpitaux 
Shriners pour enfants infirmes », écrit la 
Pediatric Orthopaedic Society of North 
America (POSNA), dans son historique en 
ligne. « Les chirurgiens qui ont travaillé dans 
ces hôpitaux ont apporté une expérience 
considérable en orthopédie pédiatrique. » 

Lorsque la Seconde Guerre mondiale 
a entraîné des pénuries de personnel et de 
budget, le chirurgien en chef de Shriners 
Children’s Chicago, le Dr Harold Sofield, a 
mis en place le programme de résidence en 
chirurgie orthopédique le plus important 
et complet des États‑Unis, en partenariat 
avec l’hôpital Hines VA à proximité. Le 
Dr J. Warren White, chirurgien en chef 
très respecté du Shriners Children’s 
Greenville en Caroline du Sud, a mis en 
place un programme d’enseignement affilié 
en orthopédie pédiatrique à l’Université 
Duke, où des centaines de résidents 
ont reçu une formation spécialisée 
en orthopédie pédiatrique. 

L’enseignement se poursuit encore à 
ce jour. « Au fil des ans, la majorité des 
chirurgiens orthopédistes en pédiatrie ont 
reçu une partie de leur éducation et de leur 
formation au Shriners Children’s », a déclaré 
Jerry G. Gantt, président actuel du conseil 
des fiduciaires de Shriners Children’s.

Maintenir le statut de leader
Dans les années 1950, les vaccins ont 
progressivement éradiqué la polio aux 
États‑Unis, et de nouveaux antibiotiques ont 
réduit le nombre d’infections des os. L’un 
des objectifs de Shriners Children’s est de 

T R AC E R  L A  VO I E

Grâce aux prothèses, les 
patients peuvent faire ce 
qu’ils aiment. 

Célébrons nos 

ANS
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mener des recherches pour faire progresser 
les traitements et de collaborer autour 
d’affections spécifiques. Le Dr Sofield a mis 
au point le premier traitement chirurgical 
efficace contre les troubles de fragilité 
osseuse. Des orthopédistes des quatre coins 
du monde se sont déplacés pour apprendre 
sa technique. Le Dr Sofield et d’autres 
orthopédistes de Shriners Children’s ont 
contribué à la création de l’Orthopedic 
Research and Education Foundation. 

En 1969, le Dr Douglas McKay du 
Shriners Children’s Shreveport a organisé, 
dans une chambre d’hôtel, la première 
réunion de ce qui est devenu la POSNA. 
Le Dr Frank Stelling, chirurgien en chef 
au Shriners Children’s Greenville et le 
Dr Burr Curtis, membre du conseil consultatif 
médical de Shriners Children’s étaient 
aussi présents. Ces noms figurent parmi 
les nombreux médecins, anciens et actuels, 
reconnus comme des leaders nationaux et 
internationaux dans leurs domaines respectifs. 

En quête d’innovation 
et de progrès
Dans les années 1960 et 1970, de nouveaux 
matériaux et de nouvelles possibilités 
de traitement ont fait leur entrée. 
L’organisation a introduit la traction par 
halo et des opérations de fusion vertébrale 
antérieure plus complexes grâce à une 
meilleure anesthésie et au développement 
d’instruments médicaux implantables. 

L’amélioration générale des soins 
pédiatriques a réduit considérablement 
la durée moyenne des séjours à l’hôpital, 
mais les blessures orthopédiques 
nécessitaient encore souvent plusieurs 
semaines d’hospitalisation. Le Dr Jeffrey 
Ackman a commencé sa carrière au 
Shriners Children’s Chicago en juin 1989. 
« On amenait un enfant ayant une fracture 
du fémur à l’hôpital, et on le mettait 
en traction pendant plusieurs semaines 
jusqu’à ce que la fracture commence 
à guérir. Ensuite, on mettait un plâtre 
et on renvoyait l’enfant chez lui. Un 
lourd fardeau était imposé à la famille, 
raconte le Dr Ackman. Quelqu’un devait 
prendre congé de son travail pour rester 
avec l’enfant, qui manquait de l’école. 
Aujourd’hui, on peut pratiquer une 
opération qui permet à l’enfant de quitter 
l’hôpital et de guérir à la maison. » 

 Les années 1990 ont été 
marquées par des changements 
et de l’innovation continue. 
Des opérations chirurgicales 
nécessitant autrefois de longs 
séjours pouvaient désormais être 
réalisées le jour de l’admission et 
permettre à la famille de retourner 
à la maison le jour même. Cette 
évolution spectaculaire de la 
médecine a conduit certains 
établissements à se concentrer 
entièrement sur les services de soins 
aux malades externes quelques 
décennies plus tard.

Les innovations médicales ont 
continué à caractériser le réseau de 
soins de santé des Shriners. Par exemple, 
le Shriners Children’s Philadelphia a 
été l’un des sept établissements au monde 
à inaugurer, en 1991, la chirurgie des côtes 
en titane, une technique révolutionnaire 
à l’époque pour arrêter la progression 
de la scoliose.

En 2015, des chirurgiens du Shriners 
Children’s Philadelphia, les Drs Scott Kozin 
et Dan Zlotolow, ont participé à la première 
greffe de main sur un enfant au monde. 
Le service de chirurgie plastique de 
l’établissement de Chicago a mis au point 
une planification chirurgicale virtuelle en 3D, 
qui est désormais utilisée par les médecins 
d’autres établissements. Les récents progrès 
réalisés par Shriners Children’s en matière de 
VBT changent la vie des patients qui souffrent 
de problèmes de colonne vertébrale.

Aujourd’hui, nos établissements traitent 
couramment plus de 100 problèmes 
orthopédiques et soignent plus de 
100 000 patients par an. Nos soins se sont 
étendus au‑delà de nos bâtiments et de nos 
frontières grâce à la télésanté et aux cliniques 
mobiles. Cinq de nos établissements affiliés à 
des réseaux de soins de santé éducatifs ont été 
classés parmi les 50 meilleurs programmes 
d’orthopédie pédiatrique en 2021 aux 
États‑Unis par le U.S. News and World Report. 

Alors que nous entamons notre 
deuxième siècle de soins aux enfants 
souffrant de problèmes orthopédiques, 
nous sommes guidés par la même mission 
qu’au tout début. Nos patients sont notre 
première priorité lorsque nous fournissons 
des soins, menons des recherches et 
formons les professionnels médicaux. 

Les 
fabricants 
d’orthèses 

étaient des artisans 
qualifiés. L’un d’eux, 

August « Gus » 
Dreher, avait un 
atelier d’orthèses 

dans le sous‑sol de 
l’hôpital de Chicago. 

Dès le 16e siècle, 
en Allemagne, sa 
famille fabriquait 
des prothèses et 

des orthèses en tant 
que forgerons et 

travailleurs du cuir.

u

DR ALEXANDER VAN SPEYBROECK   |   Directeur du département de la pédiatrie   |   
Californie du Sud   |   21 ans de service
«  La réparation in utero du spina bifida a changé la donne. En traitant le spina bifida dans l’utérus 

de la mère, on obtient de meilleurs résultats sur les plans du développement et de l’orthopédie. 
Ces bébés quittent souvent l’unité néonatale de soins intensifs sans avoir besoin d’une opération, 
et ils ont de bien meilleures chances de pouvoir marcher correctement. »

Témoignages 
du personnel
O
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Le savoir
forceest une

Grâce à son engagement en faveur de la recherche, Shriners Children’s 
a réalisé des avancées révolutionnaires en matière de soins

Le programme 
de recherche a 
permis d’élargir 
les connaissances 
médicales 
dans plusieurs 
domaines. 
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Shriners Children’s s’engage à mener 
des recherches qui amélioreront à la 
fois la qualité des soins et la qualité de 
vie des enfants et de leur famille. Ce 
qui a commencé il y a plus de 40 ans 

par un modeste effort disposant d’un budget de 
12 000 $ est devenu aujourd’hui un programme 
de recherche solide et respecté – surtout dans 
les domaines de la génétique, des maladies 
musculosquelettiques, des brûlures graves et des 
SCI – disposant d’un budget annuel de plusieurs 
millions de dollars.

Améliorer les vies en 
élargissant les connaissances
Shriners Children’s s’engage à investir dans la 
recherche clinique et à accroître l’ensemble des 
connaissances médicales. Bien que les recherches 
menées dans nos établissements de santé bénéficient 
principalement aux enfants, elles ont, au final, des 
répercussions sur les personnes de tous âges.

Les chercheurs de Shriners Children’s ont 
contribué à ce qui suit :
• Mettre au point une peau artificielle et de 

meilleures techniques de cicatrisation pour les brûlures graves;
• Mettre au point des traitements efficaces contre 

l’hypophosphatémie liée à l’X et l’ostéogenèse imparfaite (OI);
• Affiner l’utilisation de la stimulation électrique fonctionnelle 

pour aider certains enfants atteints de SCI ou de paralysie 
cérébrale à se tenir debout, à marcher et à utiliser leurs mains 
de manière plus efficace;

• Découvrir que le syndrome de Marfan est causé par des 
mutations du gène de la fibrilline;

• Découvrir une protéine (nommée le biomarqueur du collagène 
de type X) qui reflète la vitesse de croissance osseuse d’un 
enfant. En utilisant le biomarqueur du collagène de type X, les 
médecins peuvent prédire rapidement la vitesse de croissance 
de l’enfant et prendre immédiatement des décisions concernant 
le plan de soins médicaux de leurs patients;

• Améliorer le taux de survie et la qualité de vie des personnes 
atteintes de brûlures graves;

• Élaborer un traitement pour l’OI qui implique un traitement 
par perfusion et qui est devenu la norme en matière de soins.

Poursuivre le travail
Notre équipe de recherche continue d’améliorer les soins que 
nous prodiguons. Les découvertes scientifiques réalisées dans nos 
laboratoires conduisent à de nouveaux traitements médicaux efficaces. 
Aujourd’hui, nos chercheurs sont à l’avant‑garde dans certains des 
domaines les plus innovants des soins de santé, notamment la génétique 
et l’analyse du mouvement. Ces travaux nous permettent de faire 
progresser notre capacité à fournir des soins précis et d’élaborer des 
plans de traitement plus efficaces et personnalisés pour nos patients. 

En 2022, notre équipe de 
recherche s’occupera de :

26 
subventions de recherche 

fondamentale à grande 
échelle et de 23 subventions 

de recherche clinique à 
grande échelle

13  
subventions de développement

4  
demandes de propositions 

de projets
7  

subventions de démarrage avec le 
Georgia Institute of Technology

11  
installations spéciales partagées

6  
bourses de recherche ainsi 

que de nombreux prix 
administratifs

CLAYTON COLLINS, B.SC.INF., IA, CPN   |   Coordonnateur en formation clinique   |   Texas   |   12 ans de service
«  Dans les années 1960, une crise de santé publique est survenue : les brûlures pédiatriques étaient  

fréquentes et les résultats très peu satisfaisants. Les Shriners ont réagi à cette situation et ont depuis,  
grâce à des soins de qualité, des recherches et des initiatives de sensibilisation, aidé des milliers  
d’enfants souffrant de brûlures. Je suis particulièrement impressionné par notre capacité à remodeler  
les cicatrices de brûlures et à améliorer les résultats fonctionnels en utilisant un laser chirurgical. » 

Témoignages 
du personnel
O

Shriners Children’s 
s’engage à investir 
dans la recherche.
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Shriners Children’s est dévouée à 
fournir les meilleurs soins médicaux 
possibles aux enfants du monde 
entier. Une part importante de ce 
dévouement passe par la deuxième 

partie de son énoncé de mission : offrir des 
possibilités de formation aux professionnels 
médicaux. Grâce à cet effort, le réseau 
contribue à garantir que davantage d’enfants 
recevront les soins dont ils ont besoin, où 
qu’ils se trouvent.

Partenaires en éducation
À Shriners Children’s, nous nous engageons 
à offrir des possibilités de formation 
de qualité à nos médecins et autres 
professionnels de la santé. En entretenant 
des liens avec plusieurs grands établissements 
d’enseignement, nous créons un milieu qui 
favorise une prestation de qualité en matière 
de formations aux professionnels médicaux 
et de soins aux patients. De plus, nos équipes 
médicales aident à former des professionnels 
de la santé de partout dans le monde afin 
que plus d’enfants puissent bénéficier de 
soins près de chez eux.

Au fil des ans, des milliers de médecins 
ont reçu une formation en résidence ou 
des bourses d’études supérieures dans les 
hôpitaux Shriners Children’s. Nos médecins 
et cliniciens renommés veillent à ce que 
nous transmettions les meilleures pratiques 
en travaillant de près avec les boursiers pour 
les préparer à une spécialité en pédiatrie. 
En outre, nos installations proposent 
des programmes de formation pour les 
professionnels médicaux et les étudiants, 
notamment les infirmiers, les travailleurs 
sociaux, les thérapeutes, les prothésistes et les 
radiologues. Nombre de nos établissements 
qui sont équipés pour offrir des services 
d’orthèses et de prothèses collaborent avec 
les universités de leur région pour offrir des 
programmes de formation aux étudiants.

Pour encourager les professionnels 
médicaux à poursuivre leur formation, à 
approfondir leurs connaissances, à affiner 
leurs compétences et à enrichir leur 
carrière, nous leur offrons des outils pour 
une variété de spécialités : des conférences, 
des séminaires, des ateliers et une série de 
balados destinés aux médecins, axés sur la 
recherche, les pratiques exemplaires actuelles 
et les traitements médicaux innovants. 
Les médecins d’un grand nombre de nos 
établissements donnent des conférences, 
assistent à des séances scientifiques et 
participent aux formations du personnel.

Des ambassadeurs inspirants
Shriners Children’s organise régulièrement 
des conférences et des séminaires, et ses 

classe
Premiers de 

Aider plus d’enfants dans le monde est ce que signifie la mission 
de partage des connaissances de Shriners Children’s 
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dirigeants font souvent des présentations 
lors d’événements éducatifs aux États‑Unis 
et à l’étranger. Par exemple, le personnel des 
établissements de Chicago et de Philadelphie 
a lancé la Howard H. Steel Conference on 
Pediatric Spinal Cord Injury, une conférence 
destinée à informer les cliniciens et les 
chercheurs sur les pratiques factuelles 
en matière de réadaptation pédiatrique 
suite à un SCI ainsi que sur les nouveaux 
traitements et les nouvelles innovations. 

De plus, les équipes de soins des 
brûlures participent à des congrès 
annuels comme celui de l’American 
Burn Association (ABA) et le World 
Burn Congress. Le réseau de soins de 
santé a également été un participant 
d’importance à la Frank Stelling Pediatric 
Orthopedic Lectureship, à la Carroll 
Larson Conference et à la réunion annuelle 
de la POSNA. Des médecins du monde 
entier participent à ces événements 
éducatifs et à d’autres, ce qui permet au 
personnel médical de Shriners Children’s 
de transmettre ses connaissances et son 
expertise à toute la communauté médicale. 

Depuis des décennies, nos équipes 
médicales partagent leur expertise en 
participant à des conférences régionales, en 
agissant à titre de leader dans le secteur des 
soins et en formant d’autres professionnels 
de la santé dans leurs disciplines principales.

Plusieurs membres de notre personnel 
occupent aussi un poste de direction 
dans une association de leur domaine de 
pratique. Les médecins hospitaliers sont 
très impliqués dans la POSNA, l’ABA, 
l’Arthrogryposis Multiplex Congenita 
Support, l’American Society for Surgery 
of the Hand, l’American Spinal Injury 
Association, la Scoliosis Research Society 
et d’autres importantes organisations 
professionnelles de soins pédiatriques.

Bien que les établissements 
Shriners Children’s soient dans trois 
pays, notre réseau a une portée mondiale. 
Nombre de nos médecins et cliniciens 
voyagent régulièrement pour prodiguer des 
soins médicaux et partager leur expertise 
avec les communautés médicales locales. 
Des médecins du monde entier se rendent 
également dans nos établissements 
pour observer et apprendre les derniers 
traitements relatifs aux problèmes 
orthopédiques, aux brûlures, aux SCI 
et aux malformations craniofaciales. 

DONNA LANDES   |   Coordinatrice de rendez‑vous   |   Greenville   |   43 ans de service
«  Bon nombre de nos familles ont les moyens d’aller n’importe où pour se faire soigner. Je pense que 

nous sommes choisis non seulement pour notre expertise, mais aussi pour l’amour et le dévouement 
dont fait preuve chaque employé lorsqu’il entre en contact avec les patients et leur famille. 
Ce dévouement perdure depuis maintenant 100 ans. »

Témoignages 
du personnel
O

Nombre de nos établissements qui sont équipés 
pour offrir des services d’orthèses 

et de prothèses collaborent avec 
les universités de leur région pour offrir des 

possibilités de formation aux étudiants.

u

Les équipes professionnelles de Shriners Children’s partagent leur expertise lors de conférences et de réunions annuelles.
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les soins nécessaires aux malades 
hospitalisés sont prodigués dans un 
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TONY LEWGOOD   |   Administrateur principal   |   Lexington   |   27 ans de service
«  Nous prodiguons réellement les soins pédiatriques les plus extraordinaires qui soient. Nous 

offrons des traitements de la plus haute qualité en orthopédie, pour les brûlures, pour les SCI 
et bien plus encore. Notre vision 2035 en dit long. Nous voulons voir plus d’enfants, dans de 
nouveaux endroits, à un moindre coût. C’est une importante mission. »

Témoignages 
du personnel
O

L’établissement 
de Twin Cities a 
ouvert en 1923.
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