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LA FRATERNITÉ DES SHRINERS
Shriners International, une fraternité 
basée sur le plaisir, la camaraderie et les 
principes maçonniques de l’amour fraternel, 
du soulagement et de la vérité, a fondé 
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 
approximativement 200 sections dans 
plusieurs pays et des milliers de clubs à travers 
le monde, continue de soutenir ce réseau 
unique de soins de santé. Pour en savoir plus, 
visitez le site shrinersinternational.org.

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

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

moelle épinière
+ Soin des fissures labiales et palatines

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

F O R M AT I O N  CO N T I N U E
Nous contribuons notamment à améliorer la vie des enfants du monde 
entier en offrant des possibilités de formation aux professionnels de 
la santé. Nous entretenons des relations avec plusieurs établissements 
d’enseignement médical, et nos cliniciens ont la réputation de transmettre 
leur expérience et leurs connaissances aux autres communautés médicales.

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

Bien des choses ont changé depuis 
1922, mais nous sommes restés fidèles à 
notre mission en trois volets : prodiguer 
des soins, mener des recherches et 
offrir des possibilités de formation 
aux professionnels de la santé. Nous 
continuons également à honorer et à tenir 
notre promesse de fournir des soins et des 
services sans égard à la capacité de payer 
de la famille, qu’elle soit assurée ou non. 

Dans cette édition de Leaders en 
matière de soins, nous rendons hommage 
à nos chercheurs, à nos médecins et, 
bien sûr, à nos patients et à leur famille. 
Nous vous invitons à célébrer avec 
nous et à lire ces formidables récits de 
dévouement, d’engagement, d’espoir et 
de guérison. Nous espérons qu’ils seront 
une source d’inspiration pour vous et 
qu’ils vous mettront un sourire au visage.

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

Chers lecteurs,
Alors que nous continuons à honorer et à 
célébrer le 100e anniversaire de notre réseau 

de soins de santé et les 
150 ans d’existence de 
Shriners International, 
la fraternité qui a 
fondé notre réseau 
de soins pédiatriques 
unique, compatissant 
et généreux, nous 
nous souvenons tout 

particulièrement du 16 septembre 1922. Ce 
jour‑là, à Shreveport, en Louisiane, nous 
avons vu notre tout premier patient.  

Au fil du temps, Shriners Children’s a 
pris de l’expansion, a ajouté des gammes 
de service et a fini par être admiré et 
respecté aux quatre coins du monde pour 
l’excellence de ses soins, la transmission de 
son expertise médicale ainsi que la réalisation 
de recherches importantes et pertinentes 
destinées à enrichir le corpus mondial de 
connaissances et à améliorer les protocoles 
de traitement et les normes de soins.

Depuis cette journée de septembre, il y 
a maintenant un siècle, Shriners Children’s 
a apporté espoir et guérison à plus de 
1,5 million d’enfants dans le monde.

Nous devons aux membres de 
Shriners International notre gratitude, 
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athlètes passionnés, ont reçu des soins aux Shriners Children’s. 
Photo par Rachel Nadeau.

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

2020

AWARDS FOR
PUBLICATION EXCELLENCE

POINTS DE VUE DE PATIENTS

RENEE, UNE PATIENTE du Shriners Children’s Lexington, 
adore dessiner et utilise une application sur son téléphone 
pour créer des images incroyables. 

Elle est une patiente du Dr Vishwas Talwalkar, chirurgien 
orthopédiste, depuis qu’elle est bébé. Renee est atteinte 
d’ostéogenèse imparfaite (parfois appelée fragilité osseuse), 

ce qui fait en sorte que ses os sont fragiles 
et se brisent facilement. Elle s’est cassé 
plus d’une douzaine d’os au cours de 
sa vie, et lors de sa dernière visite, on 
lui a retiré les plâtres qu’elle portait 
après une opération visant à réparer 
une fracture complexe de la jambe. 

« Nous sommes reconnaissants de tout ce que 
Shriners Children’s a fait pour nous », a déclaré son père, James. 
« Tout le monde est formidable et les soins sont tout simplement 

extraordinaires. » 
Sa mère, Carrie, était du même avis : « Je ne sais pas ce 

que nous aurions fait sans Shriners Children’s! »

Renee

DISCUSSIONS COMMUNAUTAIRES
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Célébrez le 100e anniversaire de Shriners Children’s

Celebration of the Century
100 ans de soins aux enfants

A Grand Affair Gala

Horseshoe Riverdome | Shreveport, Louisiane
Samedi 17 septembre

shreveportfirstshriners.org 

Célébrez le tout premier 
Hôpital Shriners

Samedi 12 novembre | Minute Maid Park 
Houston, Texas

shrinerscelebrationofthecentury.org

Soutenez un réseau de soins pédiatriques unique, compatissant et généreux!
Depuis 1922, Shriners Children’s a apporté espoir et guérison à plus de 1,5 million d’enfants.

Somptueux buffet de fruits de mer
commandité par le Louisiana Seafood Board
Divertissement par les groupes
George Hancock et Windstorm
Vente aux enchères au profit du
Shriners Children’s Shreveport

BALAYEZ LE CODE QR 
POUR ACHETER VOS BILLETS

BALAYEZ LE CODE QR 
POUR ACHETER VOS BILLETS

Préparez-vous à une soirée 
inoubliable emplie d’énergie, 

d’excitation et de 
divertissement d’exception 

avec le célèbre 
chanteur-compositeur 

Dierks Bentley
Contribuez à la collecte de 

fonds pour soutenir les efforts 
visant à transformer des vies, 

déployés par Shriners Children’s 
à l’échelle mondiale
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PORTRAIT  
COMPLET DES 
MOUVEMENTS
La technologie des centres d’analyse 
du mouvement permet d’améliorer les 
décisions chirurgicales et les résultats 

8  En quête d’une démarche impeccable   |   10  Guérison nutritive

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.

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 évaluer et mesurer les mouvements 
d’un enfant.  
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La démarche 
de Caleb a été 
étudiée au centre 
d’analyse du 
mouvement, et il 
a fait de grands 
progrès. Il peut 
maintenant 
marcher un 
kilomètre.

  >>

pionniers
EN PÉDIATRIE

L’EXCELLENCE AU QUOTIDIEN DANS LES TRAITEMENTS SPÉCIALISÉS ET LA RECHERCHE
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Cette technologie permet de recueillir des données détaillées 
qui 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 formuler les meilleures 
recommandations de traitement possibles pour les patients. En 
outre, la disponibilité des données pré et postopératoires contribue 
à affiner et à ajuster les opérations chirurgicales pour obtenir de 
meilleurs résultats dans l’avenir. 

Le réseau de soins de santé de Shriners Children’s compte 
14 centres d’analyse du mouvement. Ces centres servent 
principalement à l’analyse de la démarche afin d’aider à guider 
les décisions chirurgicales et les résultats.

Une amélioration définitive
Caleb, un élève de troisième année atteint de paralysie cérébrale et 
patient du Shriners Children’s Chicago, a bénéficié des renseignements 
fournis par le centre d’analyse du mouvement de l’hôpital.

Les résultats fournissent un portrait tridimensionnel de la façon 
dont il se déplace, selon le chirurgien orthopédiste de Caleb, le 
Dr Haluk Altiok. « Il ne fait aucun doute qu’il est possible de voir 
et de prendre en charge les patients atteints de paralysie cérébrale, 
mais l’analyse du mouvement permet d’atteindre un tout autre 
niveau en matière de traitement », a‑t‑il déclaré. Les données 
peuvent grandement contribuer à comprendre à la fois les effets 
d’une pathologie sur la démarche d’un enfant et l’amélioration 
qui a été réalisée.

« Je pense que le laboratoire de démarche nous a ouvert les yeux », 
a déclaré Kenia, la mère de Caleb. « Nous avons pu voir comment 
son corps bougeait. On nous a montré une vidéo de lui alors qu’il 
était âgé d’environ 2 ans ainsi qu’une vidéo d’aujourd’hui. Comme 
nous le vivons au quotidien, nous ne réalisons pas tout le chemin 
qu’il a parcouru. La seule chose qu’il faisait, littéralement, c’était de 
marcher sur les orteils. Mais de le voir en vidéo et de s’en souvenir... »

Caleb peut maintenant marcher un kilomètre. Il gagne également 
des ceintures de karaté. L’enfant maintenant âgé de 8 ans adore lire 
et espère travailler un jour à la télévision ou au cinéma.

Des informations précises pour des décisions éclairées  
Payton, 15 ans, est une élève du secondaire qui participe à des 
compétitions de meneuses de claque, joue au soccer et fait partie 
du conseil étudiant. Elle est née avec une paralysie cérébrale, mais 
elle refuse de laisser son état la freiner. 

Lorsque Payton a eu un an, sa mère, Erika, a remarqué que 
sa démarche n’était pas tout à fait normale. Elle a été dirigée 
vers le Shriners Children’s Northern California, où elle a reçu un 
diagnostic de paralysie cérébrale spastique. 

Elle a participé à sa première étude au centre d’analyse du 
mouvement alors qu’elle était âgée de 7 ans. 

« L’analyse du mouvement tridimensionnelle nous aide à voir des 
mouvements qu’on ne pourrait autrement pas voir lors d’une visite 
rapide à la clinique », a déclaré le Dr Vedant Kulkarni, chirurgien 

Les données peuvent grandement 
contribuer à comprendre à la 
fois les effets d’une pathologie 
sur la démarche d’un enfant et 
l’amélioration qui a été réalisée.

Les mouvements de Caleb sont étudiés et enregistrés sous forme 
d’images tridimensionnelles.

Le travail de Payton au centre d’analyse du mouvement lui a permis d’obtenir de 
bons résultats.

pionniers en pédiatrie
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orthopédiste traitant en pédiatrie et directeur 
du programme de bourses de recherche en 
orthopédie pédiatrique à l’hôpital. « Les 
résultats de ces études nous permettent 
d’avoir un degré de précision qui se répercute 
sur notre compréhension et notre prise 
de décision. Chaque enfant mérite cette 
précision. La première étude de Payton 
nous a permis de voir qu’une opération 
d’allongement du tendon de sa cheville 
droite et de son genou droit améliorerait 
considérablement sa démarche. »

L’opération s’est bien passée, et Payton a 
travaillé fort pendant sa physiothérapie. Son 
opération a finalement été si réussie qu’elle 
pratique aujourd’hui plusieurs activités 
sportives, y compris des compétitions de 
meneuses de claque. Elle voyage dans tout 
le pays pour participer à ces compétitions, 
et son équipe a même remporté un 
championnat national. 

Payton s’est exclamée : « Je peux courir et 
faire des culbutes, des sauts périlleux et tout ce 
que mes coéquipiers sont capables de faire. »

Des tests évaluant la capacité à 
reprendre le sport
La réalisation de tests évaluant la capacité à 
reprendre le sport est un service intéressant 
nouvellement offert aux centres d’analyse 
du mouvement.  

Il peut être difficile de déterminer quand 
un patient est prêt à participer pleinement 
aux activités physiques à la suite d’une 
blessure sportive. Grâce à ces tests, le 
Shriners Children’s Erie a concrétisé la 
prise de décision clinique relative aux délais 
appropriés avant de reprendre les activités 
sportives en toute sécurité. « Il est impératif 
que nous ayons recours à des pratiques et un 
processus décisionnel factuels, ainsi qu’aux 
outils de pointe disponibles, comme la 
capture de mouvements tridimensionnelle », 
a déclaré Mary K. V. Eighmy, PT, DPT, 
OCS. « Nous nous assurerons ainsi que les 
patients peuvent reprendre le sport en toute 
sécurité, en fonction de la progression de 
leur fonction et de leur force. »

Dans le cadre des tests, des marqueurs 
rétroréfléchissants sont appliqués sur le 
patient. Le logiciel crée ensuite un modèle 
numérique pour analyser les mouvements 
propres à un sport, comme la course, les 
changements de direction, les sauts et les 
atterrissages. À partir de là, les médecins et 
les physiothérapeutes peuvent créer un plan 
de traitement individualisé qui s’attaque aux 
déficits fonctionnels en matière de force, de 
mouvement et de biomécanique, jusqu’à ce 
que le patient soit autorisé à reprendre le sport.

Olivia, une athlète de 14 ans très motivée 
et une patiente du Shriners Children’s 

«  Les soins que 
nous avons 
reçus à Shriners 
Children’s ont 
été incroyables. 
C’est très utile 
d’avoir son 
médecin et son 
physiothérapeute 
travaillant 
ensemble, au 
même endroit. »  
 – EMILY, 
MÈRE D’OLIVIA

Le travail acharné d’Olivia l’a aidée à surmonter ses blessures sportives.

Erie, a subi de nombreuses blessures sportives qui ont entraîné 
une instabilité de son genou. Après sa blessure la plus récente, le 
personnel des salles d’urgence d’un hôpital local a suggéré à sa 
famille d’avoir recours aux services du Shriners Children’s Erie. Le 
Dr Michael McClincy y a pratiqué une chirurgie reconstructive du 
ligament croisé antérieur (LCA), et Olivia a suivi une physiothérapie 
pour retrouver sa force et sa mobilité. « Les soins que nous avons 
reçus à Shriners Children’s ont été incroyables », a affirmé sa mère, 
Emily. « C’est très utile d’avoir son médecin et son physiothérapeute 
travaillant ensemble, au même endroit. »

Olivia a récemment participé à des tests évaluant la capacité 
à reprendre le sport au centre d’analyse du mouvement. « C’est 
vraiment impressionnant de voir ce que la capture de mouvement 
peut faire et comment elle peut mesurer les choses, a souligné 
Emily. Elle permet de voir ce qui va bien et ce sur quoi nous devons 
encore travailler. » Bien qu’Olivia ne soit pas encore autorisée à 
reprendre ses activités sportives, elle continuera à travailler fort 
pour y parvenir. Elle est une athlète passionnée et est impatiente 
de pratiquer plusieurs sports tout au long de son parcours au 
secondaire. « Je suis rassurée de savoir qu’avant de reprendre ses 
activités, elle sera complètement guérie grâce à Shriners Children’s 
et au centre d’analyse du mouvement », s’est réjoui Emily.

La qualité des soins à nos centres d’analyse 
du mouvement
Shriners Children’s dispose de 9 centres d’analyse du mouvement 
agréés par la Commission for Motion Laboratory Accreditation, 
ce qui représente 41 % des centres agréés aux États‑Unis. 

D’ici la fin de l’année 2022, nous espérons que nos 14 centres 
seront agréés. Shriners Children’s représenterait alors 51 % de tous 
les laboratoires agréés au pays. Il s’agit d’une distinction prestigieuse 
qui attirera les patients et encouragera d’autres fournisseurs de 
soin de santé à collaborer avec nous. « L’agrément garantit la plus 
haute qualité de soins et fixe la norme pour la recherche », a déclaré 
Ross Chafetz, PT, Ph. D., DPT, MPH, directeur général des centres 
d’analyse du mouvement de Shriners Children’s. 
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En quête d’une démarche impeccable
Dans une nouvelle étude, Shriners Children’s cherche des réponses en matière de traitements pour la marche sur les orteils

Lorsque Kulukulutea était âgée d’un an et 
qu’elle apprenait à marcher, sa mère, Kaori, 
a remarqué qu’elle marchait constamment 
sur les orteils, en utilisant uniquement ses 
avant‑pieds. En vieillissant, elle tombait en 
avant chaque fois qu’elle essayait de marcher 
les pieds à plat sur le sol. Soupçonnant un 
problème médical, Kaori l’a emmenée voir 
un pédiatre, qui l’a rassurée en lui disant 
que ce n’était pas anormal qu’elle marche 
sur la pointe des pieds. 

La marche sur les orteils est courante chez 
les tout‑petits qui commencent à marcher et 
la plupart d’entre eux finissent par marcher 
normalement, mais certains enfants ont 
besoin de soins médicaux pour y parvenir. 
La cause de ce trouble n’est toutefois pas 
toujours connue et le succès des traitements 
peut varier. Dans le but d’en savoir plus sur 
les meilleurs traitements disponibles pour la 
marche sur les orteils, Shriners Children’s a 
lancé un projet de recherche impliquant neuf 
de ses établissements.

L’application de solutions
Ce n’est que lorsque Kulukulutea a passé son 
examen médical préscolaire que son médecin 
lui a recommandé de consulter le personnel 
médical du Shriners Children’s Hawai i. 
« J’étais nerveuse au début, car je pensais 

que Shriners Children’s était réservé aux 
opérations chirurgicales spécialisées, a confié 
Kaori. Mais quand nous y sommes allés, le 
personnel était si accueillant et irradiait 
d’“Aloha”. » (L’esprit hawaïen d’« Aloha » 
fait référence à la camaraderie et à l’amour.)

Après examen, Kulukulutea a reçu un 
diagnostic de marche sur les orteils grave, 
un trouble qui n’a parfois aucune cause 
médicale exacte. Au grand soulagement de 
Kaori et de son mari, Kalavi, le trouble de 
Kulukulutea était traitable. Au cours des 
mois qui ont suivi, elle s’est rendue chaque 
semaine à l’hôpital pour étirer ses muscles 
et ses tendons, et a subi un moulage et un 
appareillage de ses pieds afin de favoriser 
une démarche normale.

« Les membres du personnel étaient 
géniaux, a raconté Kaori. Ils nous ont 
éduqués et guidés tout au long du processus, 
nous ont fixé des attentes et se sont assurés 
que Kulukulutea était toujours à l’aise. » 

Le personnel l’a également aidée avec 
quelques petits détails relatifs à ses soins, 
notamment en lui donnant des conseils 
sur la façon d’utiliser correctement un 
déambulateur, de monter et de descendre 
les escaliers et de pratiquer une bonne 
hygiène des pieds. « Kulukulutea appelle 
tous les membres du personnel “docteur” à 
Shriners Children’s, parce qu’ils règlent les 
problèmes », a ricané Kaori.

Maintenant âgée de 5 ans, Kulukulutea 
déborde d’affection. Elle s’occupe 
quotidiennement de leurs cultures de taro, 
d’arbres à pain et de « lauhala » dans leur 
ferme familiale de Punaluu. Elle prend 
le temps de rendre visite à ses « kupuna » 
(grands‑parents et aînés de la famille) avec 
des fleurs et du pain fait maison. « C’est 
une petite fille tellement pleine d’énergie et 
féminine, s’est réjouie Kaori. Quand elle ne 
saute pas des souches d’arbres à la ferme, elle 
adore jouer avec sa maison de poupée. » Et 
Shriners Children’s est probablement sa plus 
grande maison de poupée. « Elle trouve que 
Shriners Children’s ressemble à un château 
magique, alors elle l’appelle “l’hôpital 
château” », a affirmé Kaori.

Les mystères de la cause
Bien que la marche sur les orteils soit 
courante chez les enfants en bonne santé et en 
développement, et que les tout‑petits finissent 
généralement par marcher normalement 
en grandissant, si un enfant continue à 

Après avoir été traitée pour la marche sur les orteils 
idiopathique, Kulukulutea est pleine d’énergie et 
peut faire ce qu’elle aime, comme s’occuper des 
cultures de la ferme familiale.

L’ÉTUDE SUR LA MARCHE SUR LES 
ORTEILS accepte des participants. Si vous pensez 
que votre enfant serait un bon candidat, veuillez 
contacter Shriners Children’s au 971‑544‑3377.

pionniers en pédiatrie
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marcher sur les orteils après son deuxième 
anniversaire, il faut consulter un médecin. 
Cette consultation devrait avoir lieu plus tôt 
en cas de mauvaise coordination musculaire, 
de raideur du tendon d’Achille ou de tension 
dans les muscles de la jambe de l’enfant.

Lorsque la cause est inconnue, le trouble 
est qualifié d’« idiopathique ». Mais dans 
certains cas, la marche sur les orteils peut 
être attribuée à d’autres troubles. Par 
exemple, si le tendon d’Achille est trop 
court, il peut empêcher le talon de toucher 
le sol. Chez certaines personnes atteintes 
de paralysie cérébrale, cette démarche peut 
être causée par un développement anormal 
ou des problèmes de mouvement ou de 
tonus musculaire. La dystrophie musculaire 
peut être en cause si l’enfant a commencé 
à marcher normalement puis s’est mis à 
marcher sur la pointe des pieds. La marche 
sur les orteils a également été associée à 
des troubles du spectre de l’autisme. Les 
enfants qui marchent sur les orteils peuvent 
également présenter un risque accru de chute 
et être ridiculisés dans des situations sociales.

Une occasion de chercher 
des réponses
Le Dr Jeremy Bauer, orthopédiste au 
Shriners Children’s Portland, considère 
que le traitement de la marche sur les 
orteils idiopathique présente une excellente 
possibilité de recherche. Il entreprend 
d’ailleurs une nouvelle étude en ce sens. 

« Il est parfois difficile de faire la 
différence entre les diverses causes; elles se 
ressemblent toutes beaucoup, a‑t‑il précisé. 
Nous jetons un coup d’œil à l’état de l’enfant, 
et nous pouvons maintenant nous servir 
de notre étude pour différencier les causes 
neurologiques des causes inconnues. »

Ce projet de recherche collaboratif 
aidera les orthopédistes en pédiatrie à 
établir des plans de soins pour les enfants 
qui marchent sur les orteils et pour qui la 
cause est inconnue. L’étude a une portée 

incroyable, puisqu’elle se déroule dans 
neuf établissements de Shriners Children’s. 
La diversité de patients au sein du réseau 
de soins contribuera ainsi à garantir des 
résultats optimaux pour les patients.

Les chercheurs feront passer une 
analyse du mouvement et une évaluation 
génomique à 180 patients. Ils examineront 
ensuite la chirurgie et le plâtre comme 
traitements de la marche sur les orteils 
idiopathique. La partie de l’étude relative à 
la génomique visera à déterminer s’il existe 
une origine génétique à ce trouble.

Le Dr Bauer reconnaît qu’on ne sait pas 
toujours pourquoi certains traitements 
fonctionnent et d’autres pas. « L’étude nous 
aidera à découvrir quelle est réellement la 
meilleure façon de traiter chacun de nos 
patients », a‑t‑il renchéri.

« Cet effort souligne la force de la 
collaboration au sein de notre réseau », 
a conclu Bruce MacWilliams, Ph. D., 
directeur du centre d’analyse du mouvement 
de l’établissement de Salt Lake City. « En 
très peu de temps, nous serons en mesure de 
compiler l’ensemble de données le plus vaste 
et le plus complet sur les enfants atteints de 
marche sur les orteils idiopathique. »  

Étude
L’étude sur la marche 
sur les orteils touche 
neuf établissements de 
Shriners Children’s dans 
les lieux suivants :

> Chicago (Illinois)
> Galveston (Texas)
> Greenville (Caroline du Sud)
> Lexington (Kentucky)
> Philadelphie (Pennsylvanie)
> Portland (Oregon)
> Sacramento (Californie)
> Salt Lake City (Utah)
> Springfield (Massachusetts)

«  Quand elle ne saute pas 
des souches d’arbres à la 
ferme, elle adore jouer 
avec sa maison de poupée. 
Elle trouve que Shriners 
Children’s ressemble 
à un château magique, 
alors elle l’appelle 

“l’hôpital château”. »
– KAORI, LA MAMAN DE KULUKULUTEA

Kulukulutea a dû faire des étirements 
et avoir des plâtres et des orthèses 
pour corriger sa marche sur les orteils.
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Guérison 
nutritive
La recherche menée par Shriners Children’s 
permet d’améliorer la nutrition des patients 
souffrant de brûlures

vitamine D était l’un des responsables de l’affaiblissement des 
os des enfants.

« La vitamine D est essentielle à la croissance et au maintien de 
la santé des os, a expliqué Mme Sunderman. Votre corps en a besoin 
pour absorber le calcium, le principal composant des os. »

Mmes Gottschlich et Mayes ont lancé une série d’études et d’essais 
cliniques en 2003 et ont passé plus de dix ans à comparer les grands 
brûlés qui recevaient des suppléments de vitamine D à ceux qui 
recevaient des placebos. Elles ont constaté que le nombre de 
fractures diminuait de manière importante chez les patients ayant 
reçu les suppléments de vitamine D.

Une incidence incroyable
« Il s’agissait d’une recherche vraiment révolutionnaire, car on 
en savait très peu sur les besoins précis en vitamines, a indiqué 
Mme Sunderman. De nombreuses recherches ont été menées sur 
l’importance d’un régime riche en calories et en protéines, mais 
nous ne connaissions pas l’importance des vitamines et des 
minéraux dans le processus de rétablissement avant cette étude. »

Leurs conclusions ont été publiées dans des revues comme le 
Journal of Burn Care and Rehabilitation, Nutrition in Clinical Practice 
et le Journal of Parental and Enteral Nutrition. Mais ce qui compte 
le plus, c’est que les résultats ont été intégrés dans la pratique 
clinique et sont encore utilisés aujourd’hui.

Les diététiciens cliniques comme Mme Sunderman vérifient le 
taux de vitamine D des enfants qui se remettent de leurs brûlures 
dès leur arrivée à l’hôpital, puis chaque semaine jusqu’à leur sortie.

« L’incidence et les effets à long terme de cette étude sont 
incroyables, a souligné Mme Sunderman. Les recherches menées 
à Shriners Children’s ont été révolutionnaires en ce qui concerne 
le caractère si essentiel de la nutrition pour obtenir d’excellents 
résultats pour nos patients. »  

Des chercheurs du Shriners 
Children’s Ohio ont passé plus 
de dix ans à étudier l’aide que 
les suppléments de vitamine D 
apportent pour prévenir 
les fractures des os chez les 
patients souffrant de brûlures 

et ont découvert quelque 
chose d’extraordinaire : 

les suppléments ont une 
énorme incidence.

Le modèle de soins 
complets de Shriners 
Children’s comprend des 
nutritionnistes et des diététistes 

cliniques qui suivent de près les 
patients pendant la phase aiguë et 

l’étape de réadaptation, en particulier 
les enfants qui se remettent d’une brûlure 

grave. Il y a des années, ils se sont demandé 
s’ils pouvaient faire quelque chose pour 
prévenir les fractures des os chez les grands 

brûlés en convalescence.

La découverte d’une forme 
spéciale de guérison
« La peau est le plus grand organe 
du corps et a besoin de beaucoup de 
calories et de nutriments pour aider 
son processus de guérison après 

une brûlure », a déclaré Christina 
Sunderman, MS, RDN, LD, diététiste 

clinique au Shriners Children’s Ohio.
Ce processus de guérison se poursuit 

bien après la phase aiguë, lorsque les 
enfants passent à la réadaptation et 
reçoivent des services de physiothérapie 

et d’ergothérapie. Les chercheuses 
diététiciennes spécialisées en 

pédiatrie de Shriners Children’s, 
Michele Gottschlich, Ph. D., RD, 
LD, CSP, CCRP, et Theresa 
Mayes, RD, LD, CSP, CCRC, 
ont découvert que certains 
patients commençaient à subir 

des fractures des os longs (fémur, 
tibia, péroné) pendant leurs soins 

de réadaptation. Elles ont examiné 
chaque cas de manière approfondie 

et ont découvert qu’un faible taux de 

Christina Sunderman, 
MS, RDN, LD

Michele Gottschlich, Ph. D., 
RD, LD, CSP, CCRP

Theresa Mayes, RD, 
LD, CSP, CCRC

Pour les patients 
souffrant de 
brûlures, comme 
Joelle, la nutrition 
joue un rôle dans 
le rétablissement.

pionniers en pédiatrie
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SOINS

Des sœurs accomplissent 
de grandes choses grâce 
à Shriners Children’s

Andie Sue et Kaysie Li 
sont des sœurs qui, 
lorsqu’elles étaient 

petites, ont été atteintes de la 
même déficience congénitale 
des membres qui a nécessité 
l’amputation des jambes peu 
après leur adoption de Chine.

Andie Sue est aujourd’hui 
une cavalière accomplie de 
17 ans qui rêve de devenir une 
athlète paralympique. Kaysie 
Li est une jeune fille de 15 ans 
qui se consacre au dressage de 
son berger australien, Rusty, en 
tant qu’animal d’assistance. Elle 
espère un jour devenir vétérinaire. 

Les deux filles utilisent des 
jambes prothétiques. Leur 
amputation a été réalisée au 
Shriners Children’s Northern 
California, et depuis, les filles 
bénéficient de soins spéciaux, 
dirigés par le Dr Joel Lerman, 
chirurgien orthopédiste.

La forme et la fonction
« Quand Andie Sue est arrivée 
chez nous, notre pédiatre a insisté 
pour que nous allions au Shriners 
Children’s, relate la mère des 
filles, Barbie. Au fil des ans, nous 
avons essayé d’autres orthésistes 
et prothésistes près de chez nous, 
mais leurs soins ne se sont jamais 
approchés de ceux prodigués 
par Shriners Children’s. Nous ne 
pouvons obtenir des soins de la 
même qualité nulle part ailleurs. »

À mesure que les filles ont 
grandi, l’équipe des services 
d’orthèses et de prothèses 
pédiatriques du Shriners 
Children’s Northern California 
leur a fourni des prothèses 
sur mesure. Les spécialistes 
de l’équipe se concentrent sur 
l’ajustement, la fonction et le 

Andie Sue est 
une cavalière 
accomplie qui 
rêve de devenir 
une athlète 
paralympique.

SUR 
MESURE

  >>

13  Des liens pour la vie entre patients

UNE APPROCHE DE SOINS COMPATISSANTS AXÉE SUR LA FAMILLE

champions
DE LA GUÉRISON
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confort des patients, et sur les activités 
particulières qui les intéressent, comme 
l’équitation de compétition.

« J’ai commencé à monter à cheval quand 
j’étais très jeune, raconte Andie Sue. J’ai 
commencé à monter à cru, car nous ne 
savions pas comment faire fonctionner ma 
jambe prothétique avec l’étrier. Il fallait que 
mon pied soit bien droit, sans angle, et que 
mon talon soit plus bas que mes orteils. Le 
talon doit être bas pour être bien fixé, mais 
les orteils doivent être à l’intérieur et vers 
l’avant pour qu’ils ne s’accrochent à rien. »

À 5 ans, Andie Sue savait exactement de 
quel modèle elle avait besoin pour soutenir 
son équitation. Son prothésiste certifié, Eric, 
très compétent dans son métier, a été à la 
hauteur de la tâche.   

« La conception d’une prothèse adaptée 
à l’équitation qu’Andie Sue fait exige un 
ajustement et une fonction uniques lorsque 

ses pieds sont dans les étriers, a 
expliqué Eric. Cela a nécessité 
une certaine créativité, mais nous 
devons sortir des sentiers battus 
pour soutenir nos patients et les 
activités qu’ils aiment. »

Contrairement à sa sœur, Kaysie 
Li est connue pour choisir des styles 
audacieux pour ses prothèses.

« Je suis très créative et 
artistique, et je veux que ma 
prothèse reflète cela, a‑t‑elle 
confié. Au fil des ans, Eric a 
souvent envoyé des messages à ma 
mère pour lui dire : “J’ai le motif 
parfait pour la prochaine prothèse 
de Kaysie Li.” Cela m’a toujours 
donné l’impression que je suis la 
seule patiente d’Eric et qu’il tient 
à ce que je sois à l’aise et confiante 
par rapport à mon apparence. » 

L’équipe des services d’orthèses 
et de prothèses pédiatriques 

veille à ce que les prothèses des jeunes 
filles soient correctement adaptées à 
leur croissance, afin qu’elles soient bien 
équipées pour continuer de poursuivre 
leurs rêves. 

« Ils ne nous font jamais sentir coupables 
d’être trop durs sur une jambe, a précisé 
Barbie. Ils me disent toujours : “C’est votre 
travail de les garder actives, et c’est notre 
travail de les suivre.” Ils veulent toujours 
que les filles soient actives, entreprenantes 
et à l’aise. »

Un projet animal 
Kaysie Li s’est découvert une passion pour 
le travail avec les animaux d’assistance au 
cours de son parcours de soins au Shriners 
Children’s. Des bénévoles se rendaient à son 
chevet avec des chiens d’assistance lorsqu’elle 
se remettait d’une opération chirurgicale. 
Elle entraîne désormais ses propres chiens 
d’assistance dans l’espoir d’aider un jour 
d’autres patients pédiatriques. 

« Les chiens de thérapie ont eu une 
grande incidence sur moi, a déclaré 
Kaysie Li. Je me souviens lorsque j’étais en 
convalescence : mon chien à la maison me 
manquait, et un gros chien au poil soyeux 
venait poser sa tête sur mes genoux. Mon 
humeur changeait instantanément. Je veux 
offrir ça à d’autres enfants parce que ça m’a 
vraiment fait du bien. » 

L’équipe de Shriners Children’s 
continuera à suivre Andie Sue et Kaysie 
Li dans leur croissance. Nous avons hâte 
d’entendre parler de leurs activités et de 
leurs aventures, et nous encouragerons 
Andie Sue lorsqu’elle se rendra un jour 
aux Jeux paralympiques.  

 «  Je suis très 
créative et 
artistique, et 
je veux que 
ma prothèse 
reflète cela. 
Au fil des 
ans, Eric 
a souvent 
envoyé des 
messages 
à ma mère 
pour lui dire : 

“J’ai le motif 
parfait pour 
la prochaine 
prothèse de 
Kaysie Li.” »
– KAYSIE LI

À mesure 
que les filles 
ont grandi, 
l’équipe des 
services 
d’orthèses et 
de prothèses 
pédiatriques 
du Shriners 
Children’s 
Northern 
California 
leur a 
fourni des 
prothèses 
sur mesure.

L’équipe des services 
d’orthèses et de 
prothèses pédiatriques 
conçoit des prothèses qui 
peuvent suivre le rythme 
des sœurs actives.

Kaysie Li a découvert un amour pour les animaux d’assistance lors de son parcours de soins. 

champions de la guérison
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Des liens pour la vie entre patients
Le Patient Alumni Network offre une plateforme permettant aux anciens patients de raconter leur histoire
Chaque ancien patient de Shriners Children’s a une histoire à 
raconter, et grâce au Patient Alumni Network (Réseau des anciens 
patients) nouvellement créé, nous prévoyons de les aider à le faire. 

Le Réseau a été créé en 2022 dans le cadre des célébrations 
du 100e anniversaire de Shriners Children’s. Son objectif est de 
mettre en relation les anciens patients et de leur donner l’occasion 
de raconter leurs histoires et de parler de leurs réalisations avec 
d’autres patients, des Shriners, des donateurs et le public. Les 
membres du Patient Alumni Network se sont réunis pour leur 
première réunion en juillet 2022, lors de la convention annuelle de 
la fraternité Shriners International à Minneapolis, au Minnesota. 

Il y a Elena, qui, à 4 ans, a subi l’amputation de ses deux pieds au 
Shriners Children’s Twin Cities. Elle a subi l’opération moins d’un an 
après avoir été adoptée de Russie. Elle a ensuite passé des mois à se 
rétablir et à suivre une physiothérapie. Moins de cinq 
mois après son amputation, Elena était prête pour 
sa première paire de jambes prothétiques et a 
fait ses premiers pas. « Je ne serais pas debout 
sur mes deux pieds – littéralement – sans 

Chaque ancien 
patient de Shriners 
Children’s a une 
histoire à raconter, 
et grâce au Patient 
Alumni Network 
nouvellement créé, 
nous prévoyons de 
les aider à le faire. 

En partant du 
bas à gauche : 
Parker, Leigh, 
Megan et Jacob

  >>
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Shriners Children’s! », s’est exclamée Elena, 
aujourd’hui âgée de 24 ans. « Tout ce qui a 
été fourni par les Shriners, de mes jambes 
prothétiques aux accès à des camps, m’a 
aidé à prendre confiance en mes capacités, 
à exceller en athlétisme, à m’impliquer 
dans des programmes adaptatifs et à 
vivre pleinement une vie active. Au‑delà 
des capacités physiques, j’ai établi des 
relations importantes et j’ai grandi en 
tant que personne grâce à l’influence de 
personnes et d’expériences merveilleuses 
à Shriners Children’s. »

Elena a été patiente‑ambassadrice 
nationale pour Shriners Children’s en 
2004‑2005. Le fait d’être membre du 
Patient Alumni Network a permis à Elena 
d’entrer en contact avec Parker (traité à 

l’établissement de Twin Cities), qui a 
réussi une carrière universitaire de 

lanceur au baseball, bien qu’il 
soit né avec une seule main. 
Le réseau a permis de mettre 
en relation tant d’autres 
anciens patients : Elisabeth, 
qui travaille comme 
gestionnaire des talents et a 
été traitée pour une paralysie 
cérébrale au Shriners 

Children’s Chicago (voir 
ci‑dessous); Megan, infirmière, 

dont les fissures labiales et 
palatines ont été traitées au 

Réseau de talents

«  Au‑delà des capacités physiques, j’ai établi 
des relations importantes et j’ai grandi en 
tant que personne grâce à l’influence de 
personnes et d’expériences merveilleuses 
à Shriners Children’s. » 
– ELENA

Elisabeth attribue à Shriners Children’s 
le mérite de lui avoir donné le soutien 
nécessaire pour réussir.

Shriners Children’s Portland; Leigh, 
qui étudie pour devenir infirmière 
et est une ancienne patiente 
du Shriners Children’s Florida 
(et ancienne patiente‑ambassadrice 
nationale) traitée pour une 
ostéogenèse imparfaite; et la 
liste est encore longue.

Jacob est un ancien patient qui 
a passé au moins dix ans de sa vie 
à être traité au Shriners Children’s 
Northern California pour une 
paralysie cérébrale spastique. Il 
profite de son temps au sein du 
Patient Alumni Network pour 
s’adresser aux patients actuels 
et à leurs familles. « Aux patients 
et aux familles qui se trouvent à Shiners 
Children’s en ce moment, je n’ai qu’une chose 
à dire : un pas à la fois, un jour à la fois, a‑t‑il 
déclaré. Je sais que c’est peut‑être difficile en 
ce moment, mais tout va s’améliorer. Il suffit 
de sourire et d’aller de l’avant. »  

Elena

le théâtre et le cinéma m’ont 
toujours intéressée. Je m’y suis 
surtout mise quand j’étais à 
l’école secondaire. » Le Dr Smith 
plaisantait avec elle en disant qu’un 
jour, ils donneraient son nom à 
une aile de l’hôpital lorsqu’elle 
deviendrait célèbre. 

Elisabeth est diplômée en 
théâtre de l’Université d’État de 
l’Illinois. Depuis, elle travaille 
dans le domaine, notamment en 
tant que superviseure du scénario de Best Summer Ever sur Hulu, 
un long métrage musical pour adolescents dont la distribution 
et l’équipe sont principalement composées de personnes 
handicapées. En 2020, Elisabeth est elle‑même passée devant les 
caméras, en participant au défilé Runway of Dreams de New York 
au nom de la société Zappos Adaptive. 

« Grâce à Shriners Children’s, j’ai trouvé un système de soutien 
et l’inspiration pour aider d’autres personnes handicapées », a‑t‑elle 
déclaré. Elle travaille aujourd’hui en tant que gestionnaire de talents 
depuis sa maison dans l’Indiana, représentant plus de 500 acteurs 
handicapés dans tout le pays pour Gamut Talent Management.

Une ancienne patiente et membre 
fondatrice du Patient Alumni 
Network poursuit ses rêves et 
contribue à ouvrir des portes à 
d’autres personnes dans le monde du 
spectacle. Elisabeth, 28 ans, souffre 
d’un type de paralysie cérébrale 
appelé hémiplégie, qui entraîne une 
faiblesse d’un côté du corps. 

Sa famille a découvert 
l’existence de Shriners Children’s 

grâce à une personne qui, dans 
une épicerie, a remarqué les 
différences physiques de 

l’enfant et s’est renseignée sur 
son diagnostic. Cette femme 
était l’épouse d’un Shriner et a 

mis la famille en contact avec l’hôpital de Chicago. Elisabeth a été 
soignée de la maternelle à l’université par le Dr Peter Smith, et une 
équipe de spécialistes de l’Hôpital Shriners de Chicago. Ses soins 
comprenaient une variété d’opérations chirurgicales et de thérapies.

En plus de l’aider à progresser physiquement, Shriners Children’s 
lui a appris à croire en elle et à poursuivre ses rêves. « En grandissant, 

«  Grâce à Shriners 
Children’s, j’ai 
trouvé un système 
de soutien et 
l’inspiration pour 
aider d’autres 
personnes 
handicapées. »
– ELISABETH

champions de la guérison
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FIERS DE 
FAIRE PARTIE

Après des guérisons 
remarquables, les athlètes 
Parker et Katherine redonnent 
de leur temps en tant que 
patients‑ambassadeurs nationaux

Chaque année, Shriners 
Children’s sélectionne des 
patients‑ambassadeurs nationaux afin 

de représenter les bénéficiaires du réseau de 
soins de santé. Les ambassadeurs racontent 
leurs histoires de persévérance et l’incidence 
que les services de Shriners Children’s ont 
eue dans leur vie. Nous sommes honorés 
d’avoir ces jeunes gens impressionnants qui 
promeuvent notre réseau.

DE L’ÉQUIPE
  >>

18  Aider les enfants à retourner sur le terrain

ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET INSPIRATION DE LA COMMUNAUTÉ DES SHRINERS

partenaires
DE SERVICE
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Retour sur le terrain pour l’étoile 
du soccer
Katherine, 19 ans, est étudiante à 
l’Université Northeastern de Boston, où 
elle se spécialise en soins infirmiers et joue 
dans l’équipe de soccer de division 1. Après 
un accident de voiture dévastateur en 2019, 
elle n’était pas sûre de pouvoir en arriver là.

L’accident a laissé à Katherine des 
brûlures du troisième et du quatrième 
degrés au bas de sa jambe gauche et sur 
sa cuisse et son mollet droits. Elle devait 
être opérée immédiatement, et c’est à ce 
moment‑là qu’elle a rencontré le Dr Robert 
Sheridan, directeur du service des brûlés au 
Shriners Children’s Boston.

« On nous a dit que sans l’opération, je 
risquais d’être amputée à partir du genou », 
a précisé Katherine.

L’adolescente a été hospitalisée pendant 
un mois. Pendant cette période, elle a subi six 
opérations chirurgicales et interventions, et a 
travaillé quotidiennement en physiothérapie 
et en ergothérapie. 

Joueuse de soccer depuis l’âge de 
3 ans, Katherine s’était engagée à jouer 
à l’Université Northeastern alors qu’elle 
n’avait que 15 ans. Pour l’aider à atteindre 
ses objectifs sportifs et à rejouer au 
sport qu’elle aime, les thérapeutes de 
Shriners Children’s se sont concentrés 
sur la mobilité, l’endurance, la force et 
l’amplitude des mouvements. 

« J’ai travaillé d’innombrables heures 
avec mes infirmières, le personnel de 

physiothérapie et les services 
du développement de l’enfant 
pour arriver à rentrer chez 
moi, a expliqué Katherine. 
Chaque jour, je rencontrais 
mon ergothérapeute, 
Courtney. Elle était à mes 
côtés à chaque étape du 
processus. Elle a commencé 
par m’aider à faire mes 
premiers pas avec un 
déambulateur et a fini par 
venir assister à mon premier 
match après l’accident. 
Le personnel de Shriners 
Children’s veille à ce que vous 
n’ayez jamais l’impression de 
traverser une épreuve seul. »

Après le passage aux soins externes, l’accent a été mis sur la 
chirurgie au laser. « Le mieux à propos de ces opérations est 
qu’elles ne sont pas obligatoires, mais que je peux en faire autant 
que je veux, à condition qu’elles soient espacées de quatre mois », 
a indiqué Katherine.

« J’ai vu une énorme évolution dans l’apparence, la texture et la 
mobilité de ma jambe, a‑t‑elle ajouté. Chaque fois que je reviens 
et que je rencontre mon équipe chirurgicale, je suis en mesure 
d’indiquer une région sur laquelle je voudrais qu’elle se concentre 
pour accroître mon confort et ma réussite sur le terrain. »

Désireuse de rendre la pareille, Katherine a organisé des 
collectes de dons dans sa communauté et est impatiente de 
servir comme 
patiente‑ambassadrice 
nationale pour le 
réseau de soins de 
santé. « Lorsque tout 
semble aller mal, 
cherchez le positif 
dans la situation, 
conseille‑t‑elle. 
Pour moi, ce sont les 
personnes que j’ai 
rencontrées tout au 
long de mon parcours.

« Que ce soit en 
raison des autres 
patients qui seront 
à jamais mes amis 
ou du personnel que 
j’admire, Shriners 
Children’s sera 
toujours ma famille, 
ma maison loin de 
chez moi. »

«  Lorsque tout semble 
aller mal, cherchez 
le positif dans 
la situation. » 
– KATHERINE

Katherine a réalisé son 
rêve de devenir une 
athlète universitaire 
après s’être remise des 
brûlures subies dans un 
accident de voiture. 

partenaires de service

SHC-017_LIC Fall22 Frenchƒ.indd   16SHC-017_LIC Fall22 Frenchƒ.indd   16 10/4/22   10:16 AM10/4/22   10:16 AM



SHRINERSCHILDRENS.ORG/FR-CA   17  
Célébrons nos 

ANS

Retour sur le terrain 
avec confiance
Parker avait 10 ans quand sa vie a changé 
à jamais. En route vers l’école, la mère de 
Parker, Sharonda, a souffert d’une crise et 
perdu connaissance. « Quand Parker a vu 
que quelque chose clochait, il a détaché 
sa ceinture et est allé prendre le volant », 
raconte Sharonda. Grâce à l’action 
courageuse de son fils, ils ont pu s’éloigner 
des véhicules venant en sens inverse avant 
la collision. « Il nous a sauvé la vie. »

Parker a cependant été gravement blessé 
dans l’accident : ses organes internes ont 
été endommagés et il a dû être placé sous 
système de maintien des fonctions vitales 
pendant un certain temps. Parmi ses autres 
blessures graves, il a souffert d’une grave 
fracture de la cheville. Lorsqu’il a appris 
que sa jambe devrait être amputée en raison 
de la blessure, le jeune sportif était anéanti. 

Trois mois plus tard, Parker est devenu 
un patient du Shriners Children’s Greenville, 
où une équipe compétente a commencé à 
travailler pour l’aider à reprendre les activités 
qu’il aime. Il a reçu une jambe prothétique 
conçue pour lui offrir un soutien confortable 
et lui permettre de faire beaucoup 
d’activité physique.

À aujourd’hui 13 ans, « 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. »

Ses sports préférés sont le baseball et le 
basketball, et il aime jouer aux jeux vidéo. 
Sur les médias sociaux, ses comptes préférés 
auxquels il est abonné sont tous liés au sport. 

 C’est Sharonda qui a dû annoncer 
à son fils qu’il devait être amputé. 
« La déception sur son visage m’a brisé le 
cœur, a‑t‑elle admis. Mais j’ai remarqué 
une chose : Parker n’a pas pleuré si 
longtemps. Il persévère en gardant une 
attitude positive, et grâce à Shriners 
Children’s, il n’a plus de limites! »

Parker, qui a déclaré être doué pour 
aider les autres, est heureux d’être un 
patient‑ambassadeur national. « Je peux 
donner en retour une petite partie à Shriners 
Children’s, qui m’a rendu une grande partie 

de ma vie, a‑t‑il affirmé. Je 
veux que le prochain enfant 
qui traversera la même 
situation sache qu’il y a des 
gens pour le soutenir et qu’il 
n’est pas seul.  

« Pour moi, un héros 
est une personne qui, quoi 
qu’il arrive, fait tout ce 
qu’elle peut pour s’assurer 
que tout reste intact. 
C’est exactement ce que 
je veux m’assurer de faire, 
non seulement pour ma 
mère et mon frère, mais 
aussi pour tous ceux qui 
m’entourent. »  

«  Je peux donner en 
retour une petite partie 
à Shriners Children’s, qui 
m’a rendu une grande 
partie de ma vie. » 
– PARKER

La jambe de Parker 
a dû être amputée 
après un accident 
de voiture, mais 
il a recommencé 
à jouer au sport 
qu’il aime.

POUR VISIONNER la vidéo inspirante de 
Katherine et de Parker, Back in the Game, cliquez 
sur ce lien : bit.ly/BackInTheGameVideo.
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Aider les enfants à 
retourner sur le terrain
Women Impacting Care soutient les soins pour les blessures sportives

de nos patients, ainsi qu’à 
l’expertise de nos spécialistes de 
la santé, afin que nos patients 
puissent surmonter les défis 
avec des possibilités infinies de 
réussite et de rétablissement. »

Aide pour les blessures sportives 
De nombreux jeunes pratiquent des sports d’équipe et individuels, 
ainsi que des activités comme la danse, la course à pied, le vélo et le 
jeu. Malheureusement, ils mènent parfois à des blessures, qui doivent 
être traitées différemment des blessures similaires chez l’adulte. Les 
équipes médicales de Shriners Children’s sont particulièrement 
sensibles aux préoccupations des athlètes et connaissent bien les 
différences entre le corps d’un adulte et celui d’un jeune athlète en 
pleine croissance. 

Plans de soins personnalisés 
Shriners Children’s propose des soins pour les fractures, les 
entorses, les foulures, les torsions, les déchirures et plus encore. 
Traitement des fractures, moulage, chirurgie et réadaptation 
pour des blessures impliquant des ligaments, des tendons, des 
articulations et des tissus; nos équipes médicales conçoivent des 
plans de soins personnalisés qui sont complétés par nos programmes 
de physiothérapie, d’ergothérapie et de ludothérapie. Les familles 
apprécient la commodité d’une source unique de traitement, et les 
enfants bénéficient de la continuité des soins et de la collaboration. 

Parfois, les enfants hésitent à se faire soigner pour des douleurs 
ou des blessures, parce qu’ils ont peur de ne pas être autorisés à 
reprendre l’entraînement. Toutefois, une opération chirurgicale et de 
longues périodes de récupération ne sont pas toujours nécessaires. 
Lorsque l’opération chirurgicale est la meilleure ou la seule option, 
nos équipes cliniques comprennent ce que l’athlète vit et travaillent 
ensemble pour lui permettre de retourner dans la compétition de 
façon aussi rapide et sécuritaire que possible. 

The World is Your Oyster 
La première dame JJ vous invite à vous joindre à 
elle pour avoir un effet sur la vie de nos patients. Les 
donateurs qui souhaitent soutenir Women Impacting 
Care peuvent acheter des produits uniques The World 
is Your Oyster ou faire des dons en ligne.

« Cette communauté de sports nous met tous 
dans la même équipe, a 
déclaré JJ. Nous pouvons 
tous comprendre ce genre 
de blessure, souvent 
inattendue. Et savoir que 
des soins pédiatriques de 
classe mondiale sont offerts 
par Shriners Children’s 
est un tel réconfort pour 
les familles. »   

Chaque année, l’épouse du nouveau 
dirigeant de Shriners International est à 
l’origine d’un programme visant à recueillir 
des fonds et à sensibiliser le public aux 
soins extraordinaires prodigués par 
Shriners Children’s. Cette année, Jennifer 
« JJ » Craven, première dame de Shriners 
International, préside le programme Women 
Impacting Care, anciennement appelé 
le programme de la première dame. Le 
nouveau nom du programme reflète ce que 
les femmes liées à la fraternité ont toujours 
fait : travailler ensemble pour soutenir 
les patients et les familles de Shriners 
Children’s. Pour 2022‑2023, le programme 
a comme thème The World is Your Oyster (Le 
monde est ton coquillage), et est conçu pour 
promouvoir Shriners Children’s et recueillir 
des fonds pour soutenir les soins offerts par 
ce dernier pour les blessures liées au sport et 
au jeu.

« Ce qui distingue notre réseau de soins 
de santé des autres spécialistes traditionnels 
des blessures sportives, ce sont nos options 
de traitement innovantes et complètes 
centrées sur les besoins et les objectifs 
individuels de chaque patient », a déclaré JJ.

« La campagne de cette année, The World 
is Your Oyster, est conçue pour montrer que 
nous croyons au courage et à la détermination 

«  Je veux que 
les familles 
sachent que 
d’étonnants 
soins des 
blessures 
sportives 
centrés sur 
la famille 
sont offerts 
à Shriners 
Children’s. »
– JJ CRAVEN 

The World is Your Oyster met en 
lumière les soins pour les blessures 
sportives et d’autres soins connexes 
offerts par Shriners Children’s en 
apprenant aux familles à accéder à ces 
soins et en soutenant Shriners Children’s 
dans la poursuite de sa mission 
d’amélioration de la vie des enfants. 

POUR EN SAVOIR PLUS, 
rendez‑vous sur shrinerschildrens.org. 
Pour prendre un rendez‑vous, appelez 
l’établissement Shriners Children’s le plus 
proche ou le 1‑800‑235‑5055.

VISITEZ la page Facebook sur 
facebook.com/WomenImpactingCare.

Première dame de Shriners International, 
JJ Craven

partenaires de service
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NOTRE COMMUNAUTÉ DES SOIGNANTS ET DES PATIENTS QUI NOUS RENDENT FIERS

UNE HISTOIRE ÉCRITE DANS LES ÉTOILES
NOM : KECHI

MALADIE : BRÛLURES

ÉTABLISSEMENT : 
SHRINERS CHILDREN’S 
TEXAS

Kechi, finaliste de l’émission Du 
talent à revendre en 2017, détaille 
son incroyable histoire de survie, son 
rétablissement et son parcours pour 
devenir une source d’inspiration pour 
tous dans ses mémoires, More Than 
My Scars. Son livre est le dernier d’une 
liste de réalisations impressionnantes 
qu’elle a accomplies depuis qu’elle a 
failli perdre la vie dans un accident 
d’avion à 16 ans.

L’écrasement du vol 1145 de Sosoliso 
Airlines en décembre 2005, qui a coûté 
la vie à 107 personnes, a causé à Kechi, 
l’une des deux seules survivantes, des 
brûlures au troisième degré sur près de 
65 % de son corps. Elle a d’abord été 
soignée dans un hôpital d’Afrique du 
Sud, puis est venue en Amérique, où 
elle a demandé de l’aide au Shriners 
Children’s Texas. Kechi y a subi plus de 
100 chirurgies reconstructives et suivi 
une physiothérapie intensive.

« Shriners m’a rendu ma vie », a 
récemment déclaré Kechi à un talk‑show 
du matin dans sa ville natale. « Pour moi, 
l’hôpital en Afrique du Sud m’a ramenée 
à la vie, et c’est Shriners Children’s qui 
m’a redonné mon indépendance. Ils 
m’ont donné tout ce qui avait un sens. »

Pendant sa convalescence à Shriners 
Children’s, Kechi a participé au 
programme de musicothérapie de 
l’hôpital, où elle a trouvé la confiance 
nécessaire pour concourir à l’émission 
Du talent à revendre, où elle est 
devenue finaliste. 

Elle est aujourd’hui une artiste, une 
auteur et une défenseure des victimes 
de brûlures qui sensibilise le public 
à des causes mondiales comme 
l’autonomisation des jeunes et la 
prévention de l’intimidation. Son 
engagement dans diverses organisations 
internationales, en plus de son livre, lui 
a donné une plateforme pour raconter 
son histoire et transmettre son message 
inspirant d’espoir et de guérison. 

POUR EN SAVOIR PLUS sur 
Kechi, visitez kechiofficial.com et 
youtu.be/32erjHLkCRY.
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ÉTABLISSEMENTS
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

 ORTHOPAEDICS
 BURNS
 SPINAL CORD INJURY
 CLEFT LIP AND PALATE
 OUTPATIENT, AMBULATORY CARE CENTER
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Un docteur qui peut comprendre
Chirurgien orthopédique autrefois patient

Le Dr Eric Gordon a connu le 
domaine de l’orthopédie alors 
qu’il était un nouveau‑né en 
Californie centrale. Évidemment, 
il a compris que c’était sa vocation 
seulement des années plus tard, 
lorsqu’il est devenu médecin dans 
ce domaine.

Lorsque le petit Eric a reçu 
le diagnostic des pieds bots, ses 
parents ont cherché une aide 
immédiate. Des mois de moulage 
ont été suivis d’une ténotomie du 
tendon d’Achille alors qu’il avait 

environ un an. Cette opération sera la première d’une série de six. 
Le diagnostic et les traitements ont influencé une grande partie de 
l’enfance du Dr Gordon. Son chirurgien orthopédique est devenu un 
personnage régulier de son parcours.

C’est donc tout naturellement que le Dr Gordon a choisi d’étudier 
la médecine, puis l’orthopédie pédiatrique. Une possibilité de 
bourse l’a amené au Shriners Children’s St. Louis et à l’Université 
de Washington. C’était en 1993. Comme on dit, vous savez le reste.

« J’aime construire des choses. Mon grand‑père était 
charpentier‑menuisier, et je voulais toujours travailler avec lui en 
grandissant. Je dis aux gens que l’orthopédie est de la menuiserie 
magnifiée, explique le Dr Gordon. J’aime le processus de réflexion 
sur la façon d’améliorer le fonctionnement des choses. »

Soixante ans après son premier diagnostic, le Dr Gordon se 
souvient encore de ce que c’était que d’être un enfant avec un 
problème orthopédique. Il se souvient de grandes réussites mais 
aussi d’horribles malaises. C’est pourquoi, en tant que fournisseur 
de soins, il veille toujours à ce que le patient soit à l’aise. 

Souvent, en clinique ou avant une opération chirurgicale, il 
raconte son propre parcours médical aux patients et aux familles 
en signe de solidarité et d’empathie.  

« Vous remarquerez que j’essaie toujours de parler aux enfants 
à leur hauteur. Je leur demande : “Quelles questions as‑tu pour 
moi?” », dit‑il.

C’est un petit geste qui a une grande conséquence : permettre 
à un enfant de s’approprier son expérience. « La capacité quasi 
instantanée d’aider un patient me procure une satisfaction 
immédiate, a déclaré le Dr Gordon. Et qui n’aime pas travailler 
avec des enfants? »   

Dr Eric Gordon
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