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Les héros
de

l’espoir
Les patients des Hôpitaux Shriners
pour enfants surmontent les
obstacles tels des superhéros

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

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

Q U I T R A I TO N S - N O U S ?
Les enfants de moins de 18 ans peuvent recevoir des soins et des traitements
lorsqu’ils ont une possibilité raisonnable de bénéficier de nos services
spécialisés. Tous les services sont fournis sans égard à la capacité d’une famille
à en assumer les coûts.
Q U E L S S O N T N O S S O I N S P É D I AT R I Q U E S S P É C I A L I S É S ?
+ Traitement des problèmes orthopédiques
+ Soin des brûlures
+ Réadaptation et prise en charge à la suite d’un traumatisme
de la moelle épinière
+ Soin des fissures labiales et palatines
RECHERCHE DE POINTE
Nous nous efforçons de trouver des réponses qui amélioreront un jour la vie
des gens. Nos chercheurs innovateurs ont fait des percées importantes dans nos
quatre gammes de services, permettant d’améliorer le traitement des patients et
d’enrichir l’ensemble des connaissances médicales mondiales.
F O R M AT I O N CO N T I N U E
Nous contribuons notamment à améliorer la vie des enfants du monde
entier en offrant des possibilités de formation aux professionnels de la santé.
Nous entretenons des relations avec plusieurs établissements d’enseignement
médical, et nos cliniciens ont la réputation de transmettre leur expérience et
leurs connaissances aux autres communautés médicales.

L A F R AT E R N I T É D E S S H R I N E R S
Shriners International, une fraternité basée
sur le plaisir, la camaraderie et les principes
maçonniques de l’amour fraternel, du
soulagement et de la vérité, a fondé les Hôpitaux
Shriners pour enfants en 1922 à titre d’œuvre
philanthropique officielle. Ce qui a débuté
à raison d’un seul hôpital est maintenant un
réseau de soins de santé de renommée mondiale
comptant des établissements dans trois pays. La
fraternité, qui totalise près de 200 chapitres dans
plusieurs pays et des milliers de clubs à travers le
monde, continue de soutenir ce système unique
de soins de santé. Pour en savoir plus, visitez le
site shrinersinternational.org.
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DISCUSSIONS COMMUNAUTAIRES
Chers lecteurs,
Bien que cette année ait été marquée par des
difficultés et des défis inattendus en raison
de la pandémie mondiale, la vie continue et
les saisons changent comme d’habitude, ce
qui nous donne un
semblant de normalité.
Le mois de décembre
est toujours une période
de don, de gratitude
et, surtout, d’espoir et
de compassion. Dans
les pages de ce numéro
de Leaders en matière
de soins, nous avons le
plaisir de vous faire part
d’histoires axées sur ces thèmes.
Les Hôpitaux Shriners pour enfants sont des
lieux d’espoir. L’espoir est peut-être intangible,
mais nous pouvons le voir dans tous nos
hôpitaux et nos cliniques lorsque des enfants
atteints de maladies complexes et présentant
des différences physiques découvrent qu’ils
peuvent atteindre leurs objectifs et croire en
leurs rêves. L’espoir permet de repousser les
limites, de défier l’adversité, de renforcer la
confiance en soi et d’alimenter la persévérance.
C’est avec reconnaissance et admiration que
nous entendons des enfants parler clairement

pour la première fois, chanter et rire avec
joie, et que nous les voyons faire leurs
premiers pas, commencer à lacer leurs
chaussures ou écrire leur nom tout seul.
Nous regardons nos patients se préparer
à prendre leur place dans le monde et
dans leurs communautés avec espoir,
grâce et confiance.
Nous sommes aussi des gens animés
par l’espoir. L’espoir encourage le travail
laborieux et minutieux du chercheur
qui, un jour, trouvera des réponses et des
solutions, et anime le médecin qui promet
d’améliorer la vie d’un enfant.
Les Hôpitaux Shriners pour enfants
sont heureux de pouvoir poursuivre leur
tradition qui, depuis près de 100 ans,
consiste à apporter espoir, compassion et
guérison aux enfants et à leurs familles.
Nous sommes impatients de vivre une
nouvelle année pleine de promesses et de
possibilités, et de continuer à vous faire
part de nos histoires.

Cordialement,
Mel Bower
Directeur du marketing et des communications
Hôpitaux Shriners pour enfants
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POINTS DE VUE DE PATIENTS

Edgar est un patient de l’Hôpital
Shriners pour enfants —
Salt Lake City depuis 2011. En
mars dernier, lorsqu’il a appris
que la Journée internationale des
femmes approchait, il a voulu rendre
hommage à deux femmes qui ont
eu une incidence sur sa vie en leur
écrivant un message qui venait du
cœur. Voici un extrait de sa lettre.
Je ne pouvais pas demander mieux que les
femmes qui travaillent à l’Hôpital Shriners
pour enfants — Salt Lake City.
Permettez-moi de commencer par l’incroyable
Dre Kristen Carroll. Elle est l’une des personnes
les plus attentionnées et aimantes que j’ai pu
rencontrer de ma vie. La Dre Carroll est toujours
là pour moi. Je me souviens du jour où elle voulait
que j’essaie un nouveau déambulateur et des
orthèses pour mes jambes. Je lui ai demandé :
« Et si je tombe? » Elle m’a répondu : « Oh, tu ne

Table des

14	Les jouets adaptés offrent un monde
de possibilités

tomberas pas, et même si tu tombes, je serai là
pour te relever parce que je crois en toi. »
Une autre femme que je tiens à remercier
est ma physiothérapeute, Crystal. Elle et moi,
on se connaît depuis 2011, lorsque j’ai subi ma
dernière intervention chirurgicale à la jambe et
à la hanche. J’avais peur parce que j’avais porté
un plâtre pendant huit longues semaines. Quand
je me suis finalement levé de mon lit à l’hôpital,
j’avais mal et je ne pouvais pas marcher. Crystal
est venue dans ma chambre et m’a dit : « Allez,
mon grand, il est temps de se lever et de bouger.
On doit te remettre sur pied! » Elle souriait
toujours et me disait : « Te voir marcher à
nouveau est un de mes objectifs personnels parce
que je tiens trop à toi pour ne pas t’aider. »

PARTENAIRES DE SERVICE

17 Donner au suivant pour une bonne cause
20 Une marque de gratitude
21 Des donateurs vraiment attentionnés
NOTRE COMMUNAUTÉ

23	Un chirurgien en herbe obtient une
bourse d’études

VISITEZ-NOUS EN LIGNE pour
découvrir d’autres histoires similaires à l’adresse
myleadersincare.com.
SUR LA COUVERTURE : Liam pose dans son corset
personnalisé, conçu par sa mère, Sarah, qui est également
sa photographe.
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Une chercheuse clinicienne nommée
présidente d’une association
mondialement reconnue

Nos établissements du Texas
fusionnent
Le déménagement permettra des
soins plus efficaces

Les établissements des Hôpitaux Shriners
pour enfants de Houston et de Galveston
fusionnent leurs services pédiatriques
spécialisés de renommée
mondiale pour
qu’ils soient offerts à
l’établissement de Galveston.
Le déménagement devrait avoir
lieu au début de l’année 2021.
« Cette vision stratégique
témoigne de notre engagement à
transformer la façon dont nous offrons nos soins de
santé, tout en respectant notre mission de fournir des
soins de haute qualité aux enfants atteints de problèmes
orthopédiques, de brûlures, de traumatismes de la moelle
épinière et de fissures labiales et palatines. Le fait de se
développer et de traiter plus d’enfants à l’avenir est une expérience stimulante », explique
Jerry G. Gantt, président du conseil des fiduciaires et des Hôpitaux Shriners pour enfants.
Tout en planifiant le déménagement, les équipes de soins de santé des établissements de
Houston et de Galveston continueront à fournir des soins compatissants à leurs patients.
« Nous nous sommes engagés à prendre soin de ces enfants, affirme M. Gantt. Chaque
jour, leur traitement et leurs soins sont au cœur de nos activités. »
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Deux systèmes
hospitaliers
joignent
leurs forces
Le Centre de soins de santé Shriners
pour enfants de Twin Cities et
l’hôpital pour enfants Blank, un
hôpital pédiatrique de premier
plan à Des Moines, dans l’Iowa, se
sont associés pour fournir des soins
orthopédiques pédiatriques de haute
qualité aux enfants de l’Iowa.
La nouvelle clinique a ouvert
en octobre 2020 sur le campus de
l’hôpital pour enfants Blank à Des
Moines. La clinique orthopédique
pédiatrique pour enfants Blank, dont
les médecins sont fournis par les
Hôpitaux Shriners pour enfants, est
ouverte en tout temps. Située dans
un cadre hospitalier, elle offre un
large éventail de soins orthopédiques
pédiatriques de qualité.
POUR EN SAVOIR PLUS sur cette
affiliation et sur l’ensemble des services
orthopédiques pédiatriques offerts à
Des Moines, veuillez consulter les sites Web
du Centre de soins de santé Shriners pour
enfants de Twin Cities ou de l’hôpital pour
enfants Blank.

Images : iStock.com/Olga Zakharova/Hilch

Susan Sienko, Ph. D., qui est membre de l’équipe de recherche
clinique de l’Hôpital Shriners pour enfants — Portland, a été
nommée présidente de l’American Academy for Cerebral Palsy
and Developmental Medicine (AACPDM) lors d’une réunion
virtuelle en septembre.
L’AACPDM est une organisation mondialement reconnue
qui est un leader dans la formation des professionnels
impliqués dans le traitement de la paralysie cérébrale et des
déficiences développementales chez les enfants. Les membres
sont unis par un objectif commun, celui de faire progresser les
options relatives aux soins de la paralysie cérébrale et d’autres
handicaps apparus pendant l’enfance.
Susan Sienko, Ph. D.
« L’association a participé à de nombreux changements
révolutionnaires, notamment à l’élaboration de cheminements cliniques, qui fournissent
aux professionnels des lignes directrices fondées sur des preuves pour des pratiques
éclairées, déclare Mme Sienko. En devenir présidente est un grand honneur. Nos activités
et le soutien que nous apportons à la recherche et à l’éducation font de nous de meilleurs
médecins, chercheurs et cliniciens. »

pionniers
EN PÉDIATRIE

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

À LA POURSUITE

DE LEURS
PASSIONS

Les patients atteints de traumatismes de
la moelle épinière peuvent réaliser leurs
rêves, en partie grâce à des traitements
et des recherches de pointe

Alyssa, qui est
atteinte d’un
traumatisme
de la moelle
épinière, réalise
des prouesses
au planchodrome
dans son fauteuil
roulant.

E

n 2020, on estime à 17 800 le nombre de nouveaux cas de traumatismes de la
moelle épinière (SCI) aux États-Unis chaque année, sans compter les personnes
qui meurent sur le lieu de l’incident, selon le National Spinal Cord Injury
Statistical Center. Environ 20 % de ces blessures se produisent chez les enfants et les
adolescents. Les Hôpitaux Shriners pour enfants offrent des programmes de réadaptation
exceptionnels et mènent des recherches de pointe pour aider ces enfants à s’adapter, à
découvrir tout ce qu’ils peuvent accomplir et à devenir les plus autonomes possibles. >>
8 Les traumatismes de la moelle épinière en chiffres
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Un programme pour
promouvoir l’autonomie

« [Les résultats
démontrent] que
l’intervention
chirurgicale de
transfert de nerfs
et de tendons
est efficace pour
les patients
atteints de SCI, et
qu’elle améliore
leurs capacités
physiques et leur
qualité de vie. »
– Dr KOZIN

Aux Hôpitaux Shriners pour enfants,
l’objectif principal du programme
lié aux SCI est de s’assurer que les
enfants atteints de ces traumatismes
participent pleinement aux activités
de leur communauté, atteignent
l’autonomie et vivent une vie
satisfaisante tout en évitant les
complications médicales. Pour ce
faire, le programme offre un large
éventail de services et de thérapies
de réadaptation qui permettent
d’accroître la force et l’endurance,
Œuvre d’art de Maddie, intitulée « American Flag »
d’encourager les interactions sociales
(Drapeau américain)
ainsi que de renforcer la confiance en
qui a entraîné un traumatisme de la moelle
soi et l’estime de soi.
épinière. Sa famille a appris l’existence du
Notre approche innovante intègre
programme lié aux SCI de l’Hôpital Shriners
également des procédures révolutionnaires,
pour enfants — Philadelphia grâce à un
comme des implants chirurgicaux qui
reportage sur un patient qui y avait subi
permettent aux enfants gravement blessés
des interventions chirurgicales de transfert
de respirer sans ventilateur, et la technique
de tendons et de nerfs. Les interventions
chirurgicale avancée de transfert de tendons
avaient été effectuées par le Dr Scott Kozin,
et de nerfs, qui peut rétablir les fonctions
médecin-chef de l’hôpital. Le Dr Kozin est
motrices et sensorielles.
un leader reconnu en matière de chirurgie

Une intervention chirurgicale
complexe des plus bénéfiques

Lorsqu’elle était au secondaire il y a quatre
ans, Maddie a eu un accident de voiture

Après une
intervention de
libération des
tendons et des
nerfs, Maddie
a pu s’adonner
de nouveau à sa
véritable passion :
la création
artistique.

des membres supérieurs et est connu pour
son travail sur les transferts de nerfs et de
tendons pour les patients atteints de SCI.
Maddie et sa famille ont rencontré le
Dr Kozin, et un plan de soins comprenant
une intervention chirurgicale a été établi.
Maddie espérait que l’intervention améliore
sa capacité à pincer et à saisir avec ses mains
et ses doigts afin qu’elle puisse s’adonner de
nouveau à sa passion : le dessin.
Après quelques interventions et des
heures d’ergothérapie intense offerte par les
thérapeutes des Hôpitaux Shriners pour enfants,
axée sur le réapprentissage des mouvements et
la sollicitation des muscles, Maddie a retrouvé
un meilleur usage de ses mains.
Après le traitement, elle a pu mieux
utiliser son iPad et ses logiciels préférés pour
créer des dessins qui ont été intégrés à des
vêtements et à des tatouages portés par ses
amis et sa famille.
« Ces résultats sont importants et
remarquables, car ils démontrent que
l’intervention chirurgicale de transfert de
nerfs et de tendons est efficace pour les
patients atteints de SCI, et qu’elle améliore
leurs capacités physiques et leur qualité de
vie », explique le Dr Kozin.

Une vie qui va comme
sur des roulettes

À Sacramento, en Californie, Alyssa, 14 ans,
réalise des prouesses au planchodrome.
Elle se lance dans une descente de près de
4 m, dévale le bol en béton bordé de dalles
de piscine ébréchées et roule à toute vitesse
jusqu’à l’autre côté, où elle fait un demi-tour
avec un regard de détermination farouche.
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Alyssa se déplace en fauteuil
Alyssa a remporté
roulant.
la première place
« Je l’ai vue faire beaucoup
dans la division
de figures, et je dois admettre
féminine de
que c’est la première fois que je
compétitions
suis un peu nerveuse pour elle », de vélocross.
dit Anna, la mère d’Alyssa.
Alyssa a remporté la
première place de la division
féminine (son entraîneur
l’inscrit régulièrement à des
compétitions de niveau adulte)
au WCMX, un événement de
vélocross pour les compétiteurs
en fauteuil roulant, et à
la Adaptive Skate World
Competition en avril 2020.
À l’âge de deux ans, Alyssa
a reçu un diagnostic de
leucémie. Un an plus tard,
elle a développé une infection
de la colonne vertébrale qui a
entraîné une paralysie partielle.
« Les médecins me
répétaient qu’elle resterait
dans une chaise pour le reste
de sa vie et que je devrais
Étude sur la qualité de vie : À l’Hôpital
apprendre à faire avec, déclare
Shriners
pour enfants — Chicago, l’équipe
Anna. Il n’y avait rien à ajouter. Mais il était
de recherche est en train de créer le
hors de question que je laisse ma fille vivre
module PedsQL™ pour le traitement des SCI.
comme ça. »
Il s’agit du premier questionnaire sur la qualité
Quand Alyssa avait quatre ans, Anna
de vie liée à la santé destiné spécialement aux
l’a amenée à l’Hôpital Shriners pour
enfants et aux jeunes adultes atteints de SCI,
enfants — Northern California. Dès le
âgés de 2 à 25 ans. Le projet est parrainé par
premier rendez-vous, les médecins ont
la Craig H. Neilsen Foundation.
proposé à Alyssa et à sa famille des options
« Parce que leurs vies quotidiennes sont
thérapeutiques, des traitements et des
vraiment différentes, les enfants atteints de
interventions chirurgicales supplémentaires
SCI ne devraient pas être comparés à l’aide
pour améliorer le bien-être général d’Alyssa.
du même outil de mesure de la qualité de vie
Au fil des ans, Alyssa a été prise en charge
liée à la santé que les enfants sans handicap
par une équipe multidisciplinaire de l’hôpital,
physique », explique Kathy Zebracki, Ph. D.,
composée de chirurgiens orthopédistes,
chef du service de psychologie de l’hôpital.
de chirurgiens spécialistes de la colonne
« Le nouveau questionnaire tient compte des
vertébrale, de physiothérapeutes, d’urologues
problèmes de santé des personnes atteintes
et de spécialistes de la gestion de la fonction
de SCI au fil du temps, dont ceux touchant
intestinale, entre autres. Elle a été équipée de
la mobilité, la fonction vésicale ou intestinale,
divers dispositifs d’aide à la mobilité au fur et
la participation et les soucis spécifiques
à mesure qu’elle grandissait.
aux SCI. Ces renseignements aideront les
« Les Hôpitaux Shriners nous ont soutenus
Hôpitaux Shriners pour enfants à améliorer
au fil des ans de toutes les manières possibles,
la qualité de vie et le bien-être général de
que ce soit en nous aidant à obtenir rapidement
cette population de patients. »
un nouveau fauteuil roulant, à parler à notre
Étude sur le sommeil : Les problèmes
compagnie d’assurance des besoins d’Alyssa ou
de sommeil qui surviennent dans la
simplement à obtenir un mot du médecin pour
population générale sont plus fréquents
l’école, affirme Anna. Les Hôpitaux Shriners
chez les personnes atteintes de SCI.
sont toujours là pour nous. »
Alicia January, Ph. D., psychologue en
recherche à l’Hôpital Shriners pour enfants —
Des efforts de recherche
Chicago, mène des recherches sur le sommeil,
qui orientent l’avenir des
les activités et les comportements liés à la
traitements des SCI
santé chez les jeunes adultes atteints de SCI
Les Hôpitaux Shriners pour enfants mènent des
par rapport à leurs pairs qui n’ont pas de SCI.
recherches innovantes pour en savoir plus sur les
L’objectif est d’élaborer des interventions
SCI et améliorer la vie des personnes atteintes
visant à améliorer leur sommeil et en fin
de ces traumatismes. En voici quelques exemples. de compte, leur bien-être. >>

« Les Hôpitaux Shriners
nous ont soutenus au
fil des ans de toutes les
manières possibles, que
ce soit en nous aidant
à obtenir rapidement
un nouveau fauteuil
roulant, à parler à notre
compagnie d’assurance
des besoins d’Alyssa ou
simplement à obtenir
un mot du médecin
pour l’école. »
– ANNA, LA MÈRE D’ALYSSA
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Ce qu’il faut savoir sur
les traumatismes de la
moelle épinière (SCI)
Causes courantes

Les causes les plus courantes de SCI
chez les enfants sont les accidents

20 %
Environ

Pour en savoir plus sur Reveca, une ancienne patiente
de l’Hôpital Shriners pour enfants — Chicago atteinte
d’un SCI et qui a récemment reçu un million de dollars
pour son travail de sensibilisation, rendez-vous à
l’adresse bit.ly/Reveca.

« Il peut être difficile de s’endormir et de
rester endormi lorsqu’on a un SCI. Il existe
d’autres problèmes secondaires comme la
spasticité ou le besoin de cathétérisme la nuit.
Certains changements hormonaux pouvant se
produire après un SCI rendent difficile le fait
de s’endormir et de rester endormi », explique
Mme January.
« Parce que nous savons que le sommeil
est essentiel pour une bonne santé physique,
émotionnelle et psychologique, nous avons
voulu étudier les habitudes de sommeil des
personnes atteintes de SCI par rapport à leurs
pairs qui n’ont pas de SCI afin de déterminer
si les patients atteints de SCI avaient plus de
problèmes de sommeil, indique-t-elle. Une
fois tout cela déterminé, nous voulons que les
personnes atteintes de SCI soient jumelées
avec un conseiller en santé afin de déterminer
si elles peuvent apporter des changements à
leurs habitudes de sommeil pour améliorer
leur santé physique et leur bien-être. Ces
changements peuvent être liés au sommeil,
mais ils peuvent aussi être liés à l’activité
physique, ou au fait d’être activement
impliqué dans la communauté. »
La combinaison d’excellents soins
et de recherches innovantes permet aux
Hôpitaux Shriners pour enfants d’aider les
patients atteints de SCI à réaliser des choses
extraordinaires. Les programmes de soins
et de gestion liés aux SCI sont offerts dans
les établissements de Chicago, en Illinois,
de Philadelphie, en Pennsylvanie et de
Sacramento, en Californie.
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Parmi les autres causes courantes,

des SCI se
produisent chez
les enfants et
les adolescents1.

on peut citer2 :
> une blessure à la naissance;
> une blessure sportive;
> une blessure liée au trampoline;
> une infection de la moelle épinière.

1455

On estime à
le nombre
d’enfants qui sont admis chaque année
dans les hôpitaux aux États-Unis pour
le traitement d’un SCI1.
Parmi les enfants
atteints de SCI
avant le début
de la puberté,
plus de
développent une
scoliose1.

90 %

Le fait de bien
attacher les
enfants dans des

rehausseurs de
voiture diminue
l’incidence des SCI
chez les enfants1.

1 https://asia-spinalinjury.org/committees/pediatric/pediatric-committee-news-and-resources/
pediatric-spinal-cord-injury-facts.
2 https://www.stanfordchildrens.org/en/topic/default?id=acute-spinal-cord-injury-in-children90-P02590.

Image : iStock.com/Tera Vector
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de voiture et les chutes1.

champions
DE LA GUÉRISON

UNE APPROCHE DE SOINS COMPATISSANTS AXÉE SUR LA FAMILLE

LES HÉROS
DE L’ESPOIR
Des histoires comme celle
de Liam illustrent les façons
dont nos patients et notre
personnel illuminent le
monde chaque jour

L

Liam porte un corset
personnalisé conçu par
sa mère. C’est l’un des
nombreux corsets sur le
thème des superhéros
qu’il a portés tout au
long de son traitement
de la scoliose.

iam, un patient de l’Hôpital Shriners
pour enfants — Portland, a reçu
un diagnostic de scoliose précoce à
l’âge de deux ans et il porte un corset pour
corriger la courbe de sa colonne vertébrale.
Dans le cadre de son plan de traitement,
Liam change de corset tous les neuf à
douze mois. Liam et sa mère, Sarah, qui est
photographe professionnelle, ont appris à
accepter son traitement de la scoliose en
transformant ses corsets en costumes de
superhéros et en les utilisant dans des séances
de photos fantastiques. Chaque fois qu’il
reçoit un nouveau corset, la transformation
commence.
« Liam adore les séances de photos,
dit Sarah. J’essaie de lui apprendre à voir le
verre à moitié plein, de lui faire comprendre
que si l’on regarde attentivement le parcours
difficile qui se trouve devant nous, on y verra
une voie prometteuse. J’espère qu’il aura le
sourire aux lèvres lorsqu’il pensera à cette
période de sa vie. »

+Exclusivité en ligne

Pour voir l’article complet et une galerie de photos
de Liam et de ses corsets, rendez-vous à l’adresse
bit.ly/LiamHero.
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Roulez jeunesse!

Une invention pourrait offrir d’innombrables possibilités aux plus jeunes patients

Avant de
pouvoir être
proposée aux
patients, la
Baby Bug
fera l’objet
d’une étude
rigoureuse.

La dernière invention du département des
fauteuils roulants, des sièges et de la mobilité
de l’Hôpital Shriners pour enfants — Salt
Lake City n’est pas qu’un simple moyen pour
nos plus jeunes patients d’apprendre à se
déplacer. C’est aussi un outil révolutionnaire
qui encourage leur développement en
général. La Baby Bug, une chaise à deux
moteurs favorisant la mobilité des enfants en
bas âge, a été créée par Ken Kozole, BSME,
OTR/L, et son équipe pour aider les bébés
qui manquent des étapes cruciales de leur
développement parce qu’ils ne peuvent pas
marcher à quatre pattes ou sur les deux
jambes de façon autonome.

expressif, et de l’orientation spatiale. Les enfants incapables de se
déplacer de manière autonome risquent de subir des retards dans
ces domaines, et lorsqu’ils sont très jeunes, ils sont trop petits pour
se déplacer en fauteuil roulant.
Scott Jerome, MPT, physiothérapeute au sein du département
des fauteuils roulants, des sièges et de la mobilité, explique : « Les
enfants qui ont des besoins spécifiques et qui ne se déplacent pas
de manière autonome passent à côté de l’exploration du monde qui
les entoure et des avantages qui en découlent. Il est possible qu’ils
manquent des étapes sociales et cognitives cruciales. »
C’est pourquoi M. Kozole, un membre du personnel clinique du
département des fauteuils roulants, des sièges et de la mobilité de
l’Hôpital Shriners pour enfants — Salt Lake City a travaillé avec son
équipe et la Open Wheelchair Foundation pour mettre au point le
prototype de la Baby Bug.

Une raison de bouger

Le parcours de la Baby Bug

Au cours des deux premières années de la
vie, le développement de l’enfant consiste en
une série complexe d’événements essentiels
pour former le cadre de la croissance vers
l’âge adulte. Les recherches montrent qu’en
général, les enfants en développement
connaissent un développement accéléré
lorsqu’ils acquièrent la capacité de ramper
et de marcher à quatre pattes et sur les deux
jambes. Ces premiers mouvements sont
responsables de la croissance rapide, des
relations sociales, du langage réceptif et
Jovie se déplace à
l’aide de la Baby Bug.

La Baby Bug est composée d’une base basse sur des roues robustes.
Elle est alimentée électroniquement et programmable, et est dotée
d’un levier de commande. Le siège est fabriqué à partir du siège
pour bébé Sit-Me-Up offert sur le marché.
Avant de pouvoir être proposée aux patients, la Baby Bug doit faire
l’objet d’une étude rigoureuse. Dans le cadre de cette étude, l’équipe a
recruté des bébés du personnel des Hôpitaux Shriners et des membres
de la communauté pour déterminer l’âge optimal auquel les bébés
peuvent utiliser la Baby Bug, et pour évaluer leur capacité à utiliser le
levier de commande. Plusieurs employés étaient impatients d’inscrire
leurs enfants, notamment la physiothérapeute Crystal Haakenson, DPT.
« Je soutiens toutes les études que nous faisons ici aux Hôpitaux
Shriners, dit-elle. Recueillir beaucoup d’informations sur la réaction
des enfants nous permettra de savoir comment aider les enfants qui
en ont besoin et de leur offrir les meilleures possibilités
d’apprentissage. »
Mme Haakenson a amené sa fille de sept mois, Jovie,
au centre d’analyse du mouvement de l’hôpital. Les
séances commencent par une évaluation d’une heure
des capacités motrices de l’enfant avant qu’il n’utilise
la Baby Bug. Le parent est également invité à remplir
un questionnaire sur le développement de l’enfant.

« Recueillir beaucoup
d’informations sur la
réaction des enfants
nous permettra de savoir
comment aider les enfants
qui en ont besoin et de
leur offrir les meilleures
possibilités d’apprentissage. »
– CRYSTAL HAAKENSON, DPT
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Un chirurgien des
Hôpitaux Shriners
se joint à la lutte
contre la COVID-19

Un chirurgien de Boston aide un hôpital
de campagne à fournir des soins d’urgence

Pendant que Jovie utilise la Baby Bug, des caméras enregistrent ses mouvements.

Lorsque Mme Haakenson a placé son bébé dans le dispositif, Jovie s’y
est mise tout de suite : elle a manié le levier de commande avec habileté
et parcouru la longueur du centre d’analyse du mouvement avec
aisance, tout en étant encouragée par le personnel et sa mère. Pendant
que Jovie utilisait la Baby Bug, des caméras ont capté et enregistré ses
mouvements et ses interactions pour déterminer la fréquence à laquelle
elle regardait le levier de commande et dirigeait le dispositif de manière
autonome, et les moments où elle avait besoin de l’aide de sa mère.
La prochaine étape de l’étude consiste à faire essayer le prototype
à un patient. Un enfant atteint d’arthrogrypose utilisera le dispositif à
la maison et sera surveillé pendant six mois. Le personnel assurera un
suivi mensuel avec la famille afin de consigner les progrès de l’enfant
et l’évolution de ses capacités motrices.

La mobilité pour la vie

L’équipe responsable de la mobilité à l’hôpital de Salt Lake City s’efforce
d’aider les patients ayant des besoins en matière de mobilité tout au long
de leur vie. « La Baby Bug nous aide à combler les premières lacunes
liées au développement de la mobilité chez les enfants à mobilité réduite,
de la petite enfance à l’âge adulte », explique M. Jerome.
Une fois que les bébés auront passé l’âge de se servir de la
Baby Bug, ils commenceront à utiliser une Go Chair modifiée,
personnalisée par le personnel de l’hôpital pour les tout-petits de
17 mois et plus. La Go Chair est petite et facile à transporter et à
diriger. Elle comprend une base simple alimentée à l’électricité et
un levier de commande. Le département des fauteuils roulants,
des sièges et de la mobilité de l’Hôpital Shriners pour enfants —
Salt Lake City a offert plus de 420 Go Chair modifiées à des enfants
de l’Utah, des États de l’Ouest et de certaines régions du Mexique.

La mobilité pour tous

Bien qu’il existe actuellement d’autres dispositifs d’aide à la mobilité
pour les enfants, ils sont chers et difficiles à obtenir. Les Hôpitaux
Shriners pour enfants prévoient de collaborer avec des fondations
et des entreprises pour rendre la Baby Bug, qui est relativement bon
marché, facilement accessible aux patients, peu importe les moyens
financiers de leur famille.
« Il s’agit là d’une étude révolutionnaire et on doit en entendre
parler », déclare M. Jerome. À cette fin, l’équipe de Salt Lake City
travaille déjà avec la Dre Sue Mukherjee de l’Hôpital Shriners pour
enfants — Chicago pour possiblement reproduire cette étude dans
cet hôpital.
Pour en savoir plus sur ce programme, appelez au 801 536-3500.

Lorsque la pandémie a
frappé et que toutes les
interventions chirurgicales
non urgentes ont été
soudainement reportées,
le Dr Richard Ehrlichman,
chirurgien plasticien à
l’Hôpital Shriners pour
enfants — Boston et au
Massachusetts General
Hospital, a vu son horaire
clinique changer de
façon spectaculaire. Le
Dr Ehrlichman, qui est
également colonel dans le
r
corps médical de l’armée D Richard Ehrlichman
américaine, est devenu un acteur clé dans la création et le
fonctionnement du Boston Hope, un hôpital de campagne
installé dans le Boston Convention and Exhibition Center
pour les patients atteints de la COVID-19. Le Boston Hope
a été mis sur pied en seulement neuf jours et compte 1
000 lits pour les patients en convalescence. Les membres du
personnel se sont également occupés des sans-abri qui ont
obtenu un résultat positif au test
de dépistage de la COVID-19.
« Au cours de cette
expérience, nous avons appris
deux choses importantes :
certains patients peuvent avoir
une rechute, et d’autres qui se
rétablissent peuvent être très
faibles et avoir besoin de soins
de réadaptation, explique le
Dr Ehrlichman. C’était une
expérience différente pour moi.
J’ai déjà eu à mettre en place
des hôpitaux de 20 lits, mais
rien d’aussi grand. Nous avons
beaucoup appris sur les besoins
de nos patients, ce qui était sans
aucun doute plus que ce que nous pensions au début. »
Pendant deux mois, près de 800 patients ont été
admis à l’hôpital de campagne. Bien que ce ne soit pas
nécessaire actuellement, les autorités sont prêtes à rouvrir le
Boston Hope sous réserve d’un préavis de deux jours pour
accepter les patients.
En cette période particulièrement difficile, nous
remercions tous les membres de notre incroyable personnel
qui ont tendu la main pour aider leur communauté.

Le Boston Hope
a été mis
sur pied en
seulement neuf
jours et compte
1000 lits pour
les patients en
convalescence.
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Des membres du personnel et des bénévoles généreux dirigent les efforts de fabrication
de masques pour protéger le personnel non clinique et les visiteurs pendant la pandémie
Lorsque le nombre de cas d’infection au coronavirus a augmenté
rapidement aux États-Unis, de nombreux hôpitaux se sont retrouvés
en pénurie de masques pour leur personnel, qui était alors exposé à
un risque accru de contracter le virus. En outre, la recommandation
des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) de
porter des couvre-visages dans les lieux publics a entraîné une demande
sans précédent de couvre-visages en tissu faits maison. De nombreuses
personnes sont intervenues pour remédier à la pénurie, notamment des
membres dévoués du personnel des Hôpitaux Shriners pour enfants.

Sarah Durgin,
PA, adjointe au
médecin, montre
ses créations.

Assumer le rôle de couturière

Margaret Pedicini,
LCSW, ACM-SW, a
lancé le « Margaret’s
Mask Project ».

12

Alors que le nombre de patients diminuait à
l’Hôpital Shriners pour enfants — Salt Lake
City à la suite de la pandémie de COVID-19,
Margaret Pedicini, LCSW, ACM-SW,
travailleuse sociale clinicienne pédiatrique
agréée à l’hôpital, a utilisé son temps pour
combler un besoin énorme à l’hôpital en
fabriquant des couvre-visages en tissu.
« Le travail social est une profession axée sur l’aide
offerte de façon naturelle et volontaire, affirme Mme Pedicini.
J’aime m’occuper, et comme j’ai beaucoup d’amis médecins
résidents qui sont en première ligne dans différents hôpitaux
partout au pays, j’ai décidé de commencer à fabriquer des
masques. » Mme Pedicini dit qu’elle essaie de répandre
autant de lumière et de joie que possible à un moment
où l’on ne sait jamais qui pourrait avoir besoin d’un peu
d’encouragement.
Grâce à ses efforts soutenus, Mme Pedicini a produit
plus de 500 masques artisanaux, dont 100 ont été donnés à l’Hôpital
Shriners de Salt Lake City. Le reste a été envoyé à des amis, des
membres de la famille et des contacts personnels dans 15 États
différents. Ses efforts sont passés d’une belle idée à une énorme
entreprise, dotée d’un logo et d’un nom : le Margaret’s Mask Project.
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À l’Hôpital Shriners pour enfants —
Springfield, l’adjointe au médecin
Sarah Durgin était attristée que ses patients ne
puissent pas la voir sourire sous son masque.
Elle a travaillé avec le photographe médical du
personnel, qui a créé un insigne d’identité avec
une photo sympathique pour chaque membre
du personnel médical. Les membres portent
leur insigne pour que les patients et leurs
familles puissent se sentir tout de suite à l’aise
et se familiariser avec les fournisseurs de soins
de santé (et voir leur sourire). Mme Durgin
a également fabriqué des masques dotés de
motifs amusants pour les jeunes patients. « Je
pense que les enfants sont plus susceptibles
de porter un masque s’il est amusant, ce qui
contribuera à la sécurité de tous », dit-elle.

Image : iStock.com/Lei7

Des solutions en réponse
à la pénurie de masques

Masques créés par le groupe Chicago Mask Makers

Un effort communautaire

À Chicago, des amateurs de couture de
toutes sortes se sont réunis dans toute la
ville pour fabriquer des masques destinés
aux fournisseurs de soins de santé. Ils ont
communiqué ensemble par l’intermédiaire
du groupe Facebook intitulé « Chicago Mask
Makers ». Lydia Barhight, Ph. D., psychologue
clinicienne à l’Hôpital Shriners pour enfants —
Chicago, s’est
jointe au groupe
lorsqu’un collègue
lui en a parlé.
Mme Barhight
indique que
comme son mari
est un médecin
qui travaille à
l’unité de soins
intensifs, elle est
particulièrement
stressée par le
Lydia Barhight, Ph. D.
problème de
disponibilité des équipements de protection
individuelle pour les travailleurs de la santé.
« Je n’avais pas cousu depuis mes 12 ans,
mais ça m’est revenu rapidement. J’ai fini
par coudre environ 300 masques. Le groupe
a fait plus de 17 000 dons. »

Des volontaires apportent
une précieuse contribution
en fabriquant des masques

Des efforts encore plus importants ont été
déployés pour fournir des masques à l’Hôpital
Shriners pour enfants — Salt Lake City.

Plus de 30 personnes ont collectivement fait don d’au moins 2 500
masques cousus à la main. Parmi les généreux donateurs figuraient
Aline Smith et sa sœur, Denice Vernieuw, membres de la section locale
de Daughters of the Nile, un organisme de femmes qui soutient notre
réseau de soins de santé. « Ce fut un plaisir d’aider », affirme Mme Smith.
Janet Welsh, l’une des maîtres-chiens bénévoles en zoothérapie à
l’hôpital de Salt Lake City, a également fait don de masques. « J’ai
décidé de fabriquer des masques parce que j’en avais le temps et
que je suis couturière. Peu de gens savent coudre de nos jours, alors
j’ai commencé à fabriquer des masques au tout début de l’arrêt des
activités, explique Mme Welsh. Au départ, je les fabriquais pour mes
proches, mais j’ai ensuite découvert un organisme qui coordonnait des
couturières afin d’offrir des masques aux hôpitaux de la région. Puis,
quand les Hôpitaux Shriners ont lancé l’appel, j’ai déposé les deux ou
trois douzaines de masques que j’avais faits. »

Des affiches et des
sourires apportent
soutien et réconfort à
l’Hôpital Shriners pour
enfants — Canada.

Une aide venant de partout au Canada

Près de 100 femmes qui représentent des organismes de femmes au
Canada soutenant le travail de l’Hôpital Shriners pour enfants —
Canada ont fourni plus de 500 masques réutilisables et 450 blouses
réutilisables à l’hôpital. Ces femmes sont des membres des services de
couture des organismes Ladies’ Oriental Shrine
of North America, Daughters of the Nile, Wawa
Ladies Auxiliary, Ladies of the Saber et Karnak
Ladies Auxiliary. Elles se sont même fixé
comme priorité de choisir des tissus aux motifs
amusants et colorés pour égayer les journées
des membres du personnel et des patients.
Il existe d’innombrables exemples d’histoires
de ce genre dans notre réseau de soins de santé.
Nous remercions les nombreux et généreux
bénévoles qui nous ont tant aidés.

« Au départ, je fabriquais [des masques]
pour mes proches, mais j’ai ensuite
découvert un organisme qui coordonnait
des couturières afin d’offrir des masques
aux hôpitaux de la région. »
– JANET WELSH
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« Ce vélo est incroyable.
Il lui permettra de
renforcer son côté
droit et de devenir
plus indépendante pour
qu’elle puisse jouer avec
ses sœurs et profiter de
la vie, tout simplement! »
– STEPHANIE, LA MÈRE DE STARLIT

enfants — Chicago offre des jouets porteurs
adaptés qui s’actionnent à l’aide d’un interrupteur
au lieu de pédales. Ils sont conçus sur mesure, ce
qui permet à l’enfant de « conduire » lui-même.
De plus, grâce à une collaboration avec
l’organisme à but non lucratif Special Bikes
for Special Kids, certains patients de
l’Hôpital Shriners de Chicago peuvent
recevoir gratuitement un vélo spécialisé,
fourni par Project Mobility, s’ils en font la
demande. Depuis 2011, cet hôpital a offert
71 vélos adaptés.
Starlit, une patiente de l’Hôpital Shriners
de Chicago, a reçu son vélo juste à temps pour
son septième anniversaire. Elle est atteinte
d’une paralysie cérébrale qui a affaibli son
côté droit, ce qui signifie qu’elle ne peut pas
utiliser un vélo ordinaire. En février dernier,
Starlit a été hospitalisée, car elle devait suivre
Peu importe le jouet ou l’activité, les occasions de s’amuser
une réadaptation intensive comprenant de
ne manquent pas pour les enfants vivant avec un handicap!
la ludothérapie, de la physiothérapie et de
l’ergothérapie. Elle a participé à une soirée
organisée par Project Mobility, lors de laquelle les
Starlit fait une
Le jeu profite à tous les enfants. En plus
patients ont pu essayer différents vélos et se faire
balade avec son
de les aider à développer leurs capacités
conseiller lequel conviendrait le mieux à leur taille et à leurs capacités.
vélo adapté.
motrices et cognitives, à bâtir leur estime
La mère de Starlit, Stephanie, a écrit au personnel de l’hôpital pour le
personnelle et à renforcer leur conscience
remercier. Voici un extrait du courriel qu’elle a envoyé :
sociale, il favorise l’activité physique et est
« Ce vélo est incroyable. Il lui permettra de renforcer son côté
une source inépuisable de plaisir.
droit et de devenir plus indépendante pour qu’elle puisse jouer avec
Les Hôpitaux Shriners pour enfants
ses sœurs et profiter de la vie, tout simplement! À mon avis, ce vélo
s’engagent à aider leurs patients à être
lui assure une autonomie qui dépasse largement celle offerte par son
aussi autonomes et en santé que possible.
fauteuil roulant ou son déambulateur. Elle ne pourrait avoir reçu
Ils s’efforcent notamment d’offrir aux
un meilleur cadeau d’anniversaire! »
enfants, quelles que soient leurs capacités,
Quant à Starlit, elle n’arrêtait pas de s’exclamer : « J’adore
la possibilité de jouer et de socialiser avec
mon vélo! »
leurs amis et leur famille.
Le personnel de l’Hôpital Shriners pour enfants — Salt Lake
City travaille avec les fiers partisans locaux afin de financer des vélos
Se déplacer grâce aux vélos
adaptés pour les patients et d’en faire au moins un don par semaine.
et aux jouets porteurs adaptés
Les adaptations vont des pédales pour les mains et des ceintures
Certains Hôpitaux Shriners pour enfants
de sécurité aux grands sièges dotés d’un dossier et d’un centre de
proposent des jouets porteurs et des vélos
gravité bas. Faire du vélo présente plusieurs avantages : en plus de
adaptés qui permettent aux enfants de se
donner un sentiment d’indépendance, cela permet de renforcer les
déplacer et qui leur procurent des heures
membres inférieurs, de faire des exercices cardiovasculaires, de gérer
de plaisir!
son poids, d’améliorer son équilibre et de s’amuser. C’est donc une
Par exemple, grâce au programme
merveilleuse activité supplémentaire dans le cadre d’un programme
Go Baby Go, l’Hôpital Shriners pour
de thérapie individualisé.

Un jeu d’enfant
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Kaleb

Kreck

Les vélos adaptés proposés par l’Hôpital Shriners pour enfants —
Honolulu permettent aux enfants de pédaler avec leurs mains.
Grâce aux vélos à propulsion manuelle, les patients dont la mobilité
est réduite ou dont les fonctions du bas du corps sont diminuées
peuvent aussi connaître le plaisir de se déplacer à vélo. Pour certains
d’entre eux, c’est la première fois qu’ils en font (et la seule façon d’en
faire). Les vélos sont utilisés dans le cadre d’un plan de réadaptation
qui favorise la guérison physique et émotionnelle des patients. Le
département de ludothérapie se sert également de vélos pour
permettre aux enfants à mobilité réduite de participer à des activités
comme des promenades hebdomadaires dans les parcs avoisinant
l’hôpital ou des défilés marquant un événement spécial organisés
par la communauté.

Des modifications qui changent tout

de jeu dotées de boutons surdimensionnés et
d’utiliser des chevalets de table ou des tables
à hauteur réglable. »

Joindre l’utile à l’agréable

Les jouets adaptés jouent un rôle important
dans la thérapie des patients.
« Il est possible d’acheter des jouets
déjà adaptés ou de les modifier à l’aide
d’interrupteurs à piles et d’autres
adaptateurs. Ils peuvent être utilisés avec
une variété d’interrupteurs, en fonction
des compétences propres à l’enfant et
des objectifs de la thérapie », explique
Kathryn Hess, MS-CCCSLP, orthophoniste
en chef à l’Hôpital Shriners de Chicago.
« Au département de réadaptation, nous
nous servons de jouets adaptés pour aider
nos patients à améliorer leurs habiletés >>

Les jouets comme les
vélos adaptés font
partie intégrante de la
thérapie de nombreux
patients. Pour savoir
comment vous pouvez
aider un enfant à
obtenir un vélo adapté,
consultez le site
bit.ly/WheelsForLove.

Selon Darlene Kelly, spécialiste certifiée en loisirs thérapeutiques
de l’établissement de Chicago, la modification de jouets traditionnels
est une autre façon de permettre aux patients des Hôpitaux Shriners
de s’amuser. « Nous adaptons souvent des activités et des jouets
traditionnels pour rendre
l’enfant aussi autonome
que possible, explique-t-elle.
« Au département de réadaptation, nous nous
Il nous arrive, par exemple,
servons de jouets adaptés pour aider nos patients
d’augmenter la taille d’une
poignée en y ajoutant de
à améliorer leurs habiletés motrices, à développer
la mousse, d’ajouter un
embout à un pinceau pour
des compétences telles que la participation active
que l’enfant puisse peindre
et l’écoute, ainsi qu’à apprendre la relation de cause
avec sa bouche, de nous
servir d’un ballon plus léger
à effet et l’importance d’attendre son tour. »
ou que l’on peut pousser
avec un fauteuil roulant,
– KATHRYN HESS, MS-CCCSLP
de fournir des manettes
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Shelby

Myiles

« Les jouets à
interrupteur
permettent aux
enfants, selon leur
handicap, de contrôler
leur environnement,
de trouver la
motivation nécessaire
pour participer au
jeu, d’avoir confiance
en eux-mêmes
et d’accomplir
certaines tâches. »
– DARLENE KELLY, CTRS

16

motrices, à développer des compétences
telles que la participation active et l’écoute,
ainsi qu’à apprendre la relation de cause
à effet et l’importance d’attendre son tour,
précise Mme Hess. Lorsque les enfants
s’amusent avec des jouets adaptés, ils
améliorent leur autonomie, leur estime
personnelle et leurs facultés cognitives
tout en ayant du plaisir. »
Selon Mme Kelly, les avantages sont trop
nombreux pour être comptés. « Les enfants
tirent profit du jeu, qui offre d’innombrables
possibilités de développement de la
motricité globale et des capacités de
résolution de problèmes, d’amélioration
de l’estime de soi et de formation d’amitiés,
affirme-t-elle. Les jouets à interrupteur
permettent aux enfants, selon leur handicap,
de contrôler leur environnement, de trouver
la motivation nécessaire pour participer
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au jeu, d’avoir confiance en eux-mêmes et
d’accomplir certaines tâches. Ils les aident
à devenir plus autonomes et à adopter une
attitude positive. Ces jouets amènent les
enfants à participer à des activités ludiques,
à s’amuser avec d’autres enfants de leur âge
et à nouer des amitiés. »
Le monde est de plus en plus accessible et
ouvert aux personnes vivant avec un handicap
et un nombre croissant de ressources sont
consacrées aux besoins spécifiques des
enfants dans cette situation, notamment
des guides d’achat, des magasins spécialisés
et d’autres outils qui améliorent le jeu.

POUR EN SAVOIR PLUS sur les
programmes de loisirs adaptés, veuillez consulter
le site fr.shrinershospitalsforchildren.org.

partenaires
DE SERVICE

ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET INSPIRATION DE LA COMMUNAUTÉ DES SHRINERS

DONNER AU SUIVANT
Des patients et leur famille trouvent des moyens de remercier les Hôpitaux Shriners
en faisant preuve de générosité

Q

ue ce soit en sensibilisant les gens
à vélo ou en organisant une grande
soirée pour amasser des fonds, nos
patients et leurs proches ont l’énergie et la
détermination nécessaires pour accomplir
de grandes choses pour une bonne cause.
Nombre d’entre eux sont inspirés par les
soins prodigués dans les Hôpitaux Shriners
pour enfants. Voici quelques-unes de
leurs histoires.

D’un océan à l’autre

Roger et Kyle
ont parcouru le
pays à vélo pour
amasser des fonds
pour les Hôpitaux
Shriners.

Un grand-père et son petit-fils ont fait
équipe pour amasser des fonds au profit
de l’Hôpital Shriners pour enfants —
Portland après avoir été témoins des
soins extraordinaires qu’a reçus un
membre de leur famille, Rachel.
Rachel se plaignait de douleurs au dos;
lorsqu’elle a remarqué la présence d’une
bosse, ses parents, Jenny et Paul, ont décidé
d’aller consulter un médecin. À l’été 2017,
ils l’ont emmenée à l’Hôpital Shriners
de Portland, où on lui a diagnostiqué
une scoliose grave qui nécessitait une
intervention chirurgicale.
Rachel a subi une chirurgie de fusion
vertébrale pour corriger deux courbes et
une rotation de sa colonne vertébrale.
« Nous avons immédiatement remarqué
une différence, affirme Jenny. Elle a grandi
de cinq centimètres après l’intervention,
sa posture s’est redressée et ses épaules
sont revenues au même niveau. Elle peut
faire tout ce qu’elle veut maintenant. » >>

20 Une marque de gratitude | 21 Des donateurs vraiment attentionnés | 22 Les dons planifiés soutiennent les Hôpitaux Shriners
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Chaque fois que
Paige est à l’hôpital,
le Dr Donelan et elle
portent des bonnets
assortis sur lesquels
sont brodés les mots
« Médecin de Paige » et
« J’aime le Dr Donelan ».
Ce cadeau, offert au
Dr Donelan par la famille
sa patiente, signifie
beaucoup pour lui.

18

Cette expérience a inspiré le grand-père
et le frère de Rachel, Roger et Kyle, à
parcourir le pays pour amasser des fonds
et sensibiliser le public au travail des
Hôpitaux Shriners. Équipés de leurs vélos et
de leur matériel de camping, ils ont quitté
Washington pour entreprendre un voyage
qui les a menés d’un océan à l’autre.
« J’avais déjà hâte de partir, mais la
décision d’en faire une collecte de fonds a
donné au voyage un tout autre sens. Nous
avons pu remercier les Hôpitaux Shriners
pour leurs incroyables soins », explique Kyle.
Ce dernier apportait les radiographies
de Rachel dans tous les restaurants où ils
mangeaient pour illustrer le motif de leur
voyage. « Pour expliquer les raisons de
notre voyage aux gens, nous leur parlions
de l’histoire de Rachel et leur montrions
des photos. La gravité de la courbure en
a choqué plusieurs », raconte-t-il.
Kyle et Roger ont fait le récit de
l’incroyable rétablissement de Rachel et ont
distribué des cartes de visite aux gens pour
que ces derniers puissent faire un don sur
le site Web qu’ils ont créé pour l’hôpital.
« Il était intéressant de constater l’effet que
cette histoire avait sur les gens, se souvient
Roger. Souvent, nous pouvions voir qu’une
personne à qui nous avions parlé plus tôt
dans la journée avait ensuite fait un don. »
Après avoir pédalé pendant 92 jours et
récolté plus de 3 000 $, Kyle et Roger ont
terminé leur périple de plus de
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6 500 kilomètres en atteignant l’océan Atlantique. Ils ont fêté leur
dur labeur avec un souper de homard à Bar Harbor, dans le Maine.
Que signifie ce voyage pour Roger? « Cette expérience est
la chose la plus incroyable que j’ai jamais faite, confie-t-il.
J’aimerais pouvoir aider les Hôpitaux Shriners encore plus. Je suis
extrêmement reconnaissant envers eux et je ne pourrai jamais assez
les remercier! »

Une amitié longue distance

Peu de gens disent qu’ils ont hâte d’aller à l’hôpital ou de subir
une intervention. Toutefois, Paige, 12 ans, est toujours impatiente
de se rendre à l’Hôpital Shriners pour enfants — Boston tous les
trois mois, même si cela signifie qu’elle doit aussi visiter la salle
d’opération.
Paige est née avec une
En tant que patientetache de vin sur le visage
ambassadrice,
et a commencé à voir le
Dr Matthias B. Donelan,
Paige adore aider
chirurgien plasticien,
alors qu’elle n’avait que
les autres, ce qu’elle
deux ans. En tant que
patiente-ambassadrice,
fait en soutenant
elle adore aider les autres,
d’autres patients
ce qu’elle fait en soutenant
d’autres patients ou en
ou en amassant des
amassant des fonds au profit
de l’Hôpital Shriners de Boston. fonds au profit de
« Les Hôpitaux Shriners
comptent beaucoup pour moi, l’Hôpital Shriners
affirme-t-elle. L’un de mes
de Boston.
moments préférés de l’année
est lorsque je vais à Boston et
que je passe du temps avec les amis que je me suis faits au fil des ans,
comme les infirmières, les autres patients et le Dr Donelan. »
Selon Shelly, la mère de Paige, le
centre Za-Ga-Zig de leur région, en Iowa,
les soutiennent.
En l’honneur de Paige, l’organisation des
Shriners de l’Iowa a mis sur pied une activité
de collecte de fonds pour l’Hôpital Shriners
de Boston. Cette soirée, à laquelle tous les
pompiers de la région étaient invités, s’est
tenue en octobre 2019.
« Cet événement a permis de sensibiliser
beaucoup de personnes qui ne savaient pas
où allaient leurs dons », affirme Shelly.
« Paige a été invitée à parler de son
expérience à l’Hôpital Shriners de Boston.
En apparence, elle n’a pas l’air d’être malade,
explique Shelly. Les gens ne comprennent donc
pas pourquoi elle doit aller dans un hôpital
spécialisé en brûlures. Nous avons pu expliquer
ce qu’est une tache de vin et comment les
incroyables traitements au laser des Hôpitaux
Shriners aident les enfants comme elle. Son
histoire et sa vision positive de la vie ont ému
bien des gens! L’événement a connu un énorme
succès et nous espérons doubler, voire tripler,
les dons recueillis l’année prochaine. »
L’histoire et la participation de Paige ont eu
de grandes répercussions sur les invités et sur la
quantité de dons reçus.

Le Kōkua Club
encourage
les patients
à améliorer
le monde qui
les entoure en
s’impliquant
dans leur
communauté.

Un coup de main du Kōkua Club

Le mot hawaïen « kōkua » signifie « offrir de l’aide sans rien
attendre en retour ». C’est exactement ce que font les infirmières,
les médecins et les thérapeutes qui se dévouent à leurs patients. Le
personnel de ludothérapie de l’Hôpital Shriners pour enfants —
Honolulu a donc voulu aider ces jeunes à donner à leur tour.
« Nous voulions que nos patients aient la possibilité de redonner
aux autres », explique Helene Freni-Rogers, responsable de la
ludothérapie.
Voilà pourquoi le Kōkua Club a été créé.
« C’est grâce au Kōkua Club que j’ai appris à aider les autres
de la même façon que les médecins et les infirmières m’aident »,
affirme un patient de 15 ans.
Créé en 2019 par Kathleen Tuckness, stagiaire en ludothérapie,
le programme aide les jeunes patients à faire preuve de gentillesse
et à exprimer leur appréciation et leur gratitude. La mission du club
touche à trois domaines importants de la vie des patients :
• Leur entourage : exprimer leur amour, soit « aloha » en hawaïen,
à leurs proches et au personnel de l’Hôpital Shriners d’Honolulu;
• Leur communauté : offrir de l’aide, ou « mãlama », aux
établissements de santé, aux écoles et à d’autres membres
de leur voisinage;
• Le monde qui les entoure : être « pono », ce qui signifie « vertueux »,
et réduire leur empreinte environnementale en adoptant un mode
de vie durable.
« Le Kōkua Club permet aux patients de réaliser des projets en
fonction de leurs capacités, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Hôpital
Shriners d’Honolulu, qui sont utiles et significatifs pour l’hôpital, la
communauté ou la planète », explique Mme Tuckness.
Ils ont l’occasion, tout au long de l’année, de participer à
des activités de petite et de grande envergure, comme la remise

«L
 e Kōkua Club permet
aux patients de réaliser
des projets en fonction
de leurs capacités, à
l’intérieur et à l’extérieur
de l’Hôpital Shriners
d’Honolulu, qui sont utiles et
significatifs pour l’hôpital, la
communauté ou la planète. »
– KATHLEEN TUCKNESS

de crayons à fleurs faits à la main aux
départements de soins lors de la Journée
internationale de la gentillesse, la
préparation d’un mélange montagnard pour
les pompiers de leur région ou le nettoyage
de plages et de parcs.
« J’ai vraiment aimé coudre des coussins
en forme de cœur pour les infirmières
à l’occasion de la Semaine des soins
infirmiers. Elles étaient très heureuses, ce
qui m’a aussi rendu heureux », se souvient
un jeune patient de 13 ans.
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Une marque de gratitude
transmise de père en fils
Des années après que son père eut reçu des soins,
un fils redonne à son tour

20
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D’autres
façons de
donner
Voici différentes manières
de faire un don

1
2

Faites un don mensuel en
ligne. Les dons peuvent être
destinés à un établissement
de soins de santé particulier.
Joignez-vous au
programme de dons
annuels. En faisant un don
annuel aux Hôpitaux Shriners pour
enfants, vous nous aidez à continuer
à offrir des soins médicaux de qualité
aux enfants, à mener des recherches
novatrices et à offrir des programmes
de formation aux futures générations
de professionnels médicaux.

3

Faites un don d’amour en
héritage. Donnez en l’honneur
ou à la mémoire d’un être cher.
Pour en savoir plus sur les
nombreuses autres façons de donner
aux Hôpitaux Shriners pour enfants,
y compris les dons planifiés, les dons
de titres à valeur accrue, les dons de
propriété et les dons d’entreprise,
appelez le service du développement
des relations avec les donateurs
au 866 958-6277 ou visitez le
lovetotherescue.org.

Images : iStock.com/johnwoodcock/SiberianArt

Au milieu des années 1920, un garçon de trois ans prénommé Del a reçu un diagnostic
de polio. Il a été admis à l’Hôpital Shriners pour enfants — Salt Lake City, le huitième
établissement ouvert par la fraternité des Shriners,
qui a fondé son premier hôpital en 1922, en
grande partie pour offrir des soins pendant
l’épidémie de polio. Membre d’une
fratrie de 11 enfants, Del pouvait
passer de longs mois sans visite à
l’hôpital, car la mort récente
de son père obligeait sa
mère à s’occuper seule de
sa famille. Finalement, il a
pu rentrer chez lui après
avoir reçu une jambe
prothétique. Plus tard,
il s’est mis à utiliser un
fauteuil roulant, mais
il n’a jamais perdu
sa fougue.
Au fil des ans, Del a
souvent parlé de l’amour
et de la gratitude qu’il
éprouvait à l’égard de la
fraternité, des médecins, des
infirmières, du personnel et des
bénévoles qui ont changé sa vie.
En novembre 2019, son fils,
Kurt, a contacté le service des
relations avec les donateurs du siège
social des Hôpitaux Shriners pour
enfants à Tampa, en Floride, pour s’enquérir
des possibilités de désignation en l’honneur de
son père au sein du réseau de soins de santé. Bien que
Kurt et sa femme, Karen, vivent à Kearney, au Missouri, et qu’ils soient plus près de l’Hôpital
Shriners pour enfants — St. Louis, ils tenaient à faire un don commémoratif à l’Hôpital
Shriners pour enfants — Salt Lake City, où Del a reçu des soins.
Afin de leur offrir les meilleures options possibles, Nathan Clark, directeur de
développement, et Kevin Martin, administrateur de l’hôpital, ont réfléchi aux différentes
possibilités de désignation. Le personnel de l’hôpital a également cherché des informations
au sujet de l’hospitalisation de Del. Imaginez l’enthousiasme des membres de la famille
lorsqu’ils ont mis la main sur son dossier médical!
Lorsque Kurt et sa femme ont rendu visite à leur famille à Salt Lake City, en Utah, ils en
ont profité pour visiter l’Hôpital Shriners. M. Clark et M. Martin leur ont offert une visite
guidée pendant laquelle ils ont décrit l’évolution de l’hôpital depuis sa création en 1925. Le
couple en a appris davantage sur l’expérience de Del et a été ému de découvrir à quel point
l’hôpital a eu une influence positive sur sa vie.
Au bout du compte, Kurt a choisi de renommer les bureaux du service des fauteuils roulants.
Les efforts combinés de nombreux intervenants de différents départements ont permis
d’obtenir ce don généreux d’un nouveau donateur, qui sera d’une grande utilité pour
les Hôpitaux Shriners pour enfants. Nous sommes très reconnaissants envers tous les
donateurs qui nous soutiennent et sommes heureux de les aider à déterminer de quelle
façon ils peuvent nous aider.

Des donateurs
vraiment attentionnés
Nos donateurs font preuve de créativité et d’innovation
pour soutenir nos patients et notre mission
Nous sommes très
reconnaissants envers les gens
qui s’efforcent de soutenir la
mission des Hôpitaux Shriners
pour enfants et qui nous aident
à améliorer et à changer la
vie des enfants. Voici quelques
exemples de leurs incroyables
efforts.

Un sourire en cadeau

En juin, les Hôpitaux Shriners pour
enfants et Kodak Smile ont fait
équipe pour apporter de l’inspiration,
des sourires et du plaisir sur les
médias sociaux. Kodak Smile a fourni
à quelques patients des appareils photo
numériques à impression instantanée
pour qu’ils puissent immortaliser
leur expérience pendant une semaine
spéciale remplie de plaisir.

Des femmes s’unissent pour
soutenir notre réseau de soins
de santé

Il est d’usage que notre première dame, épouse
Nos patients ont pris des photos
du Potentat impérial (ou CEO) de Shriners
pour Kodak Smile.
International, la fraternité qui a fondé et
continue à soutenir les Hôpitaux Shriners
pour enfants, lance un programme de collecte
de fonds. Cette année, l’une de ces initiatives est le programme Femmes
et philanthropie – Hôpitaux Shriners pour enfants, qui soutient le réseau
de soins de santé notamment grâce aux cotisations annuelles des
membres. Toutes les femmes sont invitées à se joindre au programme.
Les seuls critères
sont la passion et le
souci des autres, ainsi
« Ma petite-fille a reçu un diagnostic d’arthrogrypose et de pied bot
qu’une volonté sincère
à sa naissance, elle ne pouvait donc pas bouger ses bras et ses jambes,
et forte de créer un
raconte Tim, un donateur. Le personnel
monde meilleur et d’améliorer la vie des enfants. Notre première
de l’Hôpital Shriners pour enfants —
dame, Alice Smith, croit que les femmes sont de plus en plus capables
Spokane s’est très bien occupé d’elle.
d’apporter des changements par leur leadership et leurs efforts
Nous ne pouvions pas penser à un meilleur
philanthropiques.
organisme auquel donner lorsque l’occasion
de faire un don s’est présentée. »
Vous souhaitez donner un véhicule? Le
Vos voitures aident nos enfants
processus est simple et gratuit. Vous n’avez
L’une des nombreuses façons de soutenir les Hôpitaux Shriners
qu’à remplir le formulaire de don à l’adresse
pour enfants est de faire don d’un véhicule. Presque tous les types
shrinerscardonations.org ou à composer
de véhicules, dans toutes les conditions, peuvent être donnés. Nous
le 833 SHC-KIDS (833 742-5437).
acceptons les voitures, les camions, les véhicules récréatifs, les
Nous nous occuperons de la suite et vous enverrons une lettre
bateaux et même les avions. Notre programme, conçu pour optimiser
de remerciement, qui vous servira également de reçu fiscal.
la valeur de chaque don, vous offre une occasion unique de donner
Nous apprécions chaque don, peu importe leur forme, et remercions
votre automobile rare, votre voiture classique ou votre collection de
les fantastiques donateurs qui nous aident à améliorer des vies.
voitures adorées.
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Les dons planifiés soutiennent
les Hôpitaux Shriners
Un Shriner a trouvé différentes façons d’aider notre réseau de soins de santé

« Les Hôpitaux Shriners
font ce qu’aucun autre
hôpital ne peut faire
pour les enfants. Ils sont
particulièrement avancés
en matière de soin des
brûlures et ils traitent
tous les patients de la
même façon, peu importe
les moyens financiers de
leur famille. »
– ELWIN STUDEBAKER JR.

Pour le couple, c’est l’option parfaite, car
les revenus qu’il reçoit grâce à ses rentes lui
permettent de payer une partie considérable
des frais mensuels de sa résidence pour retraités.

Elwin Studebaker Jr.
et sa femme, Terry,
sont accompagnés
de Phoenix,
patient-ambassadeur
des Hôpitaux Shriners.

Elwin Studebaker Jr. est un homme doué avec les chiffres. En effet,
il arrive à les additionner avant même que d’autres ne puissent
les mettre sur papier. Aujourd’hui retraité, il a déjà exercé des
fonctions en finances et occupé un poste de contrôleur au sein
d’International Game Technology.
Toutefois, lorsqu’il est question des Hôpitaux Shriners pour enfants,
M. Studebaker, 84 ans, se sert de son cœur pour multiplier à l’infini les
répercussions de son don.
M. Studebaker et son épouse, Terry, comptable à la retraite, sont
non seulement défenseurs de la mission des Hôpitaux Shriners, mais
aussi des rentes de bienfaisance (des dons qui leur rapportent un revenu
fixe à vie). Au total, le couple a créé neuf rentes de bienfaisance au profit
des Hôpitaux Shriners.

Multiplier son don

POUR EN SAVOIR PLUS au sujet des
rentes de bienfaisance et pour évaluer si cette façon
d’aider les Hôpitaux Shriners pour enfants vous
convient, communiquez avec le bureau des dons
planifiés et des dons majeurs au 866 954-1576
ou à l’adresse plannedgiving@shrinenet.org.
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« Le donateur qui met en place une rente de
bienfaisance reçoit un avantage fiscal immédiat
et bénéficie d’un rendement sur son argent pour
le restant de sa vie, explique M. Studebaker. Ce
type de rente est avantageux, car nous vivons
tous plus longtemps et les revenus obtenus se
maintiennent toute notre vie. D’ailleurs, plus le
donateur est âgé lorsqu’il crée la rente, plus le
montant obtenu en retour est élevé. »
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Un soutien qui remonte
loin dans l’histoire

L’histoire qui unit M. Studebaker aux Hôpitaux
Shriners dure depuis de nombreuses années.
Il s’est joint aux Shriners en 1983 et est même
devenu Potentat, ou président, des Shriners
Kerak à Reno, au Nevada, où il a participé à la
création et à l’inauguration de l’Hôpital Shriners
pour enfants — Northern California. Il se
souvient d’avoir un jour remarqué que l’enfant
de l’un de ses amis boitait. Il lui avait alors
conseillé de se rendre aux Hôpitaux Shriners.
« Les médecins ont déclaré que l’enfant
avait un tendon trop court, qu’ils ont réussi à
corriger, explique M. Studebaker. Il a arrêté
de boiter et est même devenu capitaine de
l’équipe de football de son école! »
De plus, il affirme que les Hôpitaux Shriners
font ce qu’aucun autre hôpital ne peut faire
pour les enfants. « Ils sont particulièrement
avancés en matière de soin des brûlures et
traitent tous les patients de la même façon, peu
importe les moyens financiers de leur famille,
précise-t-il. Les enfants et leur rétablissement
passent toujours en premier. »

NOTRE COMMUNAUTÉ

DES SOIGNANTS ET DES PATIENTS QUI NOUS RENDENT FIERS

UN ATHLÈTE ET CHIRURGIEN EN HERBE OBTIENT UNE BOURSE D’ÉTUDES
NOM : JOE
MALADIE : PIED PLAT
ÉTABLISSEMENT :
HÔPITAL SHRINERS POUR
ENFANTS — ERIE

« [Les Hôpitaux
Shriners] m’ont permis
d’accomplir tout ce que
je voulais », affirme Joe.
C’est en voyant ses frères et sœurs prendre part à
des courses que Joe a eu envie de courir, même s’il
avait du mal à se déplacer. Né avec des muscles et
des ligaments trop tendus, il marchait les chevilles
tournées vers l’intérieur. Ses médecins ont déclaré
que ses muscles et ses ligaments continueraient à se
resserrer au fur et à mesure qu’il grandirait. Selon eux,
la marche deviendrait de plus en plus difficile et il
aurait peut-être besoin d’assistance pour se déplacer.
Joe se rappelle un moment qui l’a marqué : « Je me
souviens d’avoir assisté à une course lorsque j’étais
en première année. La piste était boueuse et ça avait
l’air tellement amusant! » Joe a décidé qu’un jour
il allait participer à ce genre de course. Une fois la
compétition terminée, l’entraîneur a promis à Joe
qu’il serait là pour lui lorsqu’il serait prêt.
Joe a commencé à recevoir des soins à l’Hôpital
Shriners pour enfants — Erie à l’âge de cinq
ans. Pendant les huit premières semaines de
son traitement, il a porté des plâtres. Ensuite, il
a dû mettre des orthèses jambières pendant de
nombreuses années avant de commencer à utiliser
des semelles orthopédiques. Il a également suivi
un traitement de physiothérapie, qui l’a aidé à
conserver sa mobilité et sa flexibilité ainsi qu’à
renforcer les muscles de ses jambes.
À son entrée au secondaire, Joe courait le
cross-country. « Lors de ma première course, mon
principal objectif était d’atteindre le fil d’arrivée,
explique-t-il. J’ai terminé 20 minutes après tout le
monde. » À sa dernière année, il était capitaine de
l’équipe de cross-country. « Mon entraîneur m’a
toujours dit de croire en moi, raconte Joe. Tout le
soutien que j’ai reçu m’a permis d’arriver là où je suis
aujourd’hui. »
Joe étudie maintenant les sciences de la santé à
l’Université Gannon, à Erie. Il a obtenu la bourse
aux étudiants-athlètes du district 10 après avoir été
nommé par son directeur sportif. Son expérience
avec l’Hôpital Shriners d’Erie l’a inspiré à vouloir
devenir chirurgien orthopédiste.
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Des réalisations extraordinaires
Les Hôpitaux Shriners pour enfants sont reconnus pour leur excellence

Neuf établissements des Hôpitaux Shriners pour enfants ont été
récompensés par Press Ganey, chef de file en matière d’amélioration et
de mesure du rendement des soins de santé. Les établissements suivants
ont reçu le prix Guardian of Excellence pour l’expérience des patients :
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Canada
Chicago
Greenville
Honolulu
Mexico

Northern Calfornia
Portland
Salt Lake City
St. Louis

Image : iStock.com/Irina_Strelnikova

Ce prix est décerné chaque année aux
établissements de soins de santé les plus
performants, qui atteignent au moins le
95e percentile dans différentes catégories de
rendement telles que l’expérience des patients.
Nos établissements du Canada, de la Northern
California et de Salt Lake City ont également reçu le prix Pinnacle of
Excellence pour l’expérience des patients, qui récompense ceux qui ont
maintenu ce niveau d’excellence pendant trois ans.
★ ORTHOPAEDICS

BURNS
•✖ SPINAL
CORD INJURY

✿ CLEFT LIP AND PALATE
✜ OUTPATIENT, AMBULATORY CARE CENTER

ÉTABLISSEMENTS

SPOKANE
★

★✜
MINNEAPOLIS

•

★✿ ✖
SACRAMENTO

Orthopédie

• Brûlures
Traumatisme de la moelle épinière

MONTREAL
★
SPRINGFIELD

★✿
PORTLAND

★✿

★✿✖
CHICAGO

★
SALT
LAKE
CITY

★✿
ST. LOUIS

★✿✜
PASADENA

★✜
ERIE

•

★✖
PHILADELPHIA

✿
CINCINNATI
★✜
LEXINGTON
★
GREENVILLE

HOUSTON
★✿

•

★✿
SHREVEPORT

GALVESTON

HONOLULU ★
★
MEXICO CITY

✿
•BOSTON

★✜
TAMPA

Fissures labiales et palatines
Soins aux malades externes uniquement;
les soins nécessaires aux malades
hospitalisés sont prodigués dans un
établissement affilié

