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« Il y a trois ans, le Programme de dépistage de la surdité chez le nouveau-né
n’existait qu’à la pouponnière du Royal
Vic, explique Anne-Marie Hurteau,
audiologiste et coordonnatrice professionnelle du service d’audiologie
du Children. Cette année, grâce à
l’aide des fondations de L’Hôpital de
Montréal pour enfants et de l’Hôpital
Royal Victoria, nous sommes en
mesure d’offrir le dépistage néonatal
de la surdité dans tout le CUSM. »
Ce programme permet d’intervenir
sans tarder en cas de déficience
auditive, ce qui favorise énormément
le développement de l’enfant. Un
nouveau-né sur 1 000 naît avec
une déficience auditive grave. Sans
dépistage, l’âge moyen au moment du
diagnostic est de deux ans et demi.

La démarche intrahospitalière a été
couronnée de succès. « Ce type
de collaboration est extrêmement
gratifiant, souligne Jill Harrison,
responsable de la pathologie et de
l’audiologie au Royal Vic. Le dépistage
se fait au Vic et le suivi au Children.
La base de données informatisée,
une documentation explicite et la
communication directe entre les
deux hôpitaux sont des éléments clés
du succès du programme. Bien sûr,
c’est sans oublier les compétences et
l’expérience diversifiées des membres
de l’équipe qui montrent en outre un
véritable engagement à l’égard des
enfants malentendants. »

HME: (g à d) Barbara Zavalkoff, Audrey
Hardy, Anne-Marie Hurteau et Suzel Julien
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Le programme de dépistage de la
surdité chez le nouveau-né du CUSM,
une initiative conjointe de L’HME et
de l’HRV, est l’un des lauréats de la
première soirée des Prix du directeur
général, présentée le samedi 21
novembre.

HRV: (g à d) Janet Mackay, Jill Harrison,
Nadia Mlaraha et Isabelle Lachapelle
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Programme de dépistage de la surdité chez le nouveau-né du
CUSM : lauréat des Prix du directeur général

Anne-Marie déclare qu’en moins
d’un an, le programme a dépassé les
normes de qualité en matière de soins.
Le succès du programme est tel qu’il
a incité le gouvernement provincial à
étendre l’expérience à la grandeur du
Québec.

MERCI

Lucy Zinno Cokay, maman d’Erek Cokay, un de nos
patients de longue date, a écrit récemment une lettre
d’opinion au journal The Gazette en réponse à un article
sur notre USIN (Intensive care, kids-style) paru dans le
journal du 25 octobre. Voici sa lettre reproduite avec son
autorisation.

Your article on the Montreal Children’s Hospital’s intensivecare unit brought back many sad but also cherished
memories of the several years my son Erek spent there.

He is no longer with us, but seeing the picture of one of his
primary nurses, Monica, and of the other staff reminded me
of the wonderful medical care he received, and the extra
special care that went beyond the call of duty – all those
tiny details that could otherwise have been neglected, but
greatly brightened Erek’s life.
Thank you all.

Démarrez votre propre campagne
de collecte de fonds en ligne !
Notre Fondation a récemment lancé le site www.unchildrentoutneuf.com, qui
permet à ceux et celles qui souhaitent nous aider à bâtir notre nouveau Children de
démarrer leur propre campagne de collecte de fonds.
C’est facile ! En quelques minutes, créez votre page personnelle en ligne, puis
commencez votre sollicitation. Non seulement amasserez-vous des fonds précieux,
vous ferez aussi connaître notre beau projet.
Au cours des dernières semaines, des dizaines de personnes ont entrepris leur
campagne de collecte de fonds via le site unchildrentoutneuf.com. Déjà, plus de 14
000 $ ont été amassés.
Quel que soit le montant que vous réussirez à recueillir, l’équipe de la Fondation
vous en sera extrêmement reconnaissante. Chaque dollar compte ! Merci de nous
aider à bâtir un Children tout neuf !

Lancement de l’album « Le monde en berceuses »
Première rangée (g. à d.) : Jennifer Rose Lapointe, Christine Steele, Pascal Comeau, Christelle Jacquet,
Shayna Palevski, Evelyn Constantin et Sonia Benedetto
Deuxième rangée (g. à d.): Pascal Colpron, Leider Beisan, Anne-Marie Pilon, Isabelle Milette et Sean-Paul O’Brian
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Pascal Comeau et Christelle Jacquet, musicothérapeutes
à L’HME, ainsi que plusieurs autres artistes, ont lancé
récemment l’album « Le monde en berceuses », qui
renferme 12 berceuses en différentes langues. Juste
à temps pour les fêtes, l’album est disponible en ligne

sur Zik.ca, iTunes.ca et Puretracks.ca, en plus d’être
en vente sur le site Web de la Fondation de L’HME
(fondationpourenfants.com) et dans certains magasins
Archambault.

Une toute nouvelle bannière de la traumatologie de L’HME est exposée à l’extérieur de l’urgence de l’hôpital.
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Les Prix d’excellence de la Fondation : c’est le temps d’y penser !
Chaque année, au printemps, dix
membres de la grande famille du
HME se méritent un Prix d’excellence
pour leur contribution remarquable
au succès de notre hôpital. Ces
récipiendaires sont choisis par un
comité composé des gagnants de
l’année précédente. Une personne
devient éligible à recevoir un Prix
d’excellence si ses collègues (ou ses
patients) la mettent en nomination.
Notre appel de candidatures
commencera dès les 1er décembre
prochain. Il est donc temps pour

vous tous de songer à un ou une
collègue qui se démarque par son
dévouement. Tous nos employés
sont éligibles.
Cette année, pour maximiser
chaque dollar amassé, la Fondation
a choisi de fournir le document
de mise en nomination en format
électronique plutôt qu’imprimé.
Pour mettre un membre de votre
équipe en nomination, rendez-vous
sur notre site Web et imprimez
le formulaire, disponible dans la

section thechildren.com/fr/nouvelles.
Cette nouvelle façon de faire est
économique et plus verte. Nous
espérons que vous n’y verrez pas
d’inconvénients. Le formulaire électronique sera aussi disponible via
notre Intranet. Une fois complétés,
les formulaires doivent être envoyés
à notre Fondation, à l’attention de
Valerie Frost. Merci de contribuer
et de participer à l’excellence du
Children !

Il est déjà temps de penser aux Prix d’excellence 2010. Ci-dessus, les dix récipiendaires
de l’édition 2009 avec les représentants des commanditaires de la Fondation.

Lors du congrès annuel de l’Association d’otorhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale
du Québec, qui a eu lieu du 30 octobre au 1er
novembre, le Dr Melvin Schloss de L’HME a été
honoré en étant nommé « pionnier » de la société.

La Dre Alice Chan-Yip a fait une présentation dans le cadre
du 20e Congrès mondial de médecine psychosomatique, qui
a eu lieu à Turin, en Italie, du 23 au 26 septembre 2009. Elle
est devenue membre du Congrès international de médecine
psychosomatique en 2007. Le congrès est incorporé depuis
1970; le regroupement compte une importante représentation
de professionnels médicaux de différentes disciplines. En août
de cette année, la Dre Chan-Yip s’est vu remettre le Certificat de
spécialiste psychosomatique par le Collège.

Jetez-y un coup d’œil la prochaine fois que vous passerez par là.
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La Dre Janet Rennick a reçu le Prix de présentation
d’affiches en études cliniques lors de l’assemblée
annuelle de l’Association canadienne des centres de
santé pédiatriques (ACCSP) qui a eu lieu en octobre.
Le prix inclut le Prix de présentation d’affiches IDSEAACCSP 2009 des Instituts de recherche en santé du
Canada (IRSC), et le Prix de présentation d’affiches
MCHRI-ACCSP 2009 de l’Institut de recherche en santé
infantile McMaster.
Évaluation de la détresse psychologique de l’enfant
à la suite d’une hospitalisation dans une USIP :
développement d’une échelle de répercussion des
maladies infantiles graves

Emballage de cadeaux 2009
des auxiliaires de L’HME
Nous sommes en train d’organiser notre activité d’emballage
de cadeaux, une activité de financement qui connaît toujours
un grand succès. Du 3 au 24 décembre, nous avons besoin
de vous si vous disposez de temps (par bloc de 4 heures) et
que vous désirez mettre ce temps et vos talents d’emballeur
au service des enfants. Vous pouvez choisir entre les trois sites
désignés, soit le magasin Simon au niveau de métro/aire de
restauration (Carrefour Industrielle Alliance), la Place Montréal
Trust et les Promenades Cathédrale.
Veuillez envoyer un courriel à lucette.bennett@muhc.
mcgill.ca, agente administrative des auxiliaires de L’HME, ou à
rosemary_gallant@hotmail.com, présidente, pour l’emballage
de cadeaux 2009 en indiquant votre nom, votre numéro de
téléphone et votre courriel.
Les auxiliaires de L’HME vous remercient de votre participation!

Téléthon des Étoiles : recueillir
des fonds pour la recherche sur
les maladies infantiles
Ne manquez pas le 33e téléthon annuel des étoiles,
diffusé en direct le 5 décembre sur CTV-Montreal de
6 h 30 à 23 h. Le téléthon, qui recueille des fonds pour la
recherche sur les maladies infantiles, a permis d’amasser
l’an dernier plus de 5,2 millions de dollars. L’HME est l’un
des quatre centres de recherche hospitaliers du Québec
à recevoir des fonds grâce au téléthon.
Soyez à l’écoute et donnez généreusement!
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Chercheurs : J.E. Rennick, D. Stack, S. Ghosh, J. Rashotte,
C. Chambers, B. Stevens, S. Wood-Dauphinee, C.C.
Johnston, J-C. Tanguay, J-A. Trempe, T. Tewfik, D. Laforte
La Dre Rennick est la chercheuse principale de cette étude,
financée par la Fondation SickKids et le Programme
national de subventions IDSEA-IRSC. Cette étude a pour
objectif de développer un instrument d’auto-évaluation
illustré de la détresse psychologique chez les enfants de
6 à 9 ans à la suite d’un séjour dans une unité des soins
intensifs pédiatriques. L’étude est menée auprès de quatre
hôpitaux canadiens, soit L’Hôpital de Montréal pour
enfants, l’Hospital for Sick Children, le Centre hospitalier
pour enfants de l’est de l’Ontario et l’IWK Health Centre.

L’HME, 5e Journée de
l’alphabétisation familiale
Célébrons!
Le 27 janvier 2010, le personnel et les bénévoles de L’HME, en
partenariat avec le Centre d’alphabétisation, offriront des livres
aux enfants et aux parents présents dans l’aire d’attente 2B.
Des renseignements sur diverses facettes de l’alphabétisation
seront présentés par le personnel du Centre d’alphabétisation
du Québec, tandis que les Services éducatifs en milieu
pédiatrique de L’HME organiseront des activités en lien avec
la lecture.

Mercredi 27 janvier 2010
De 9 h à 14 h
Salon 2B
Veuillez encourager parents et enfants à passer au 2B. Après
14 h, les membres du personnel de l’hôpital pourront récupérer
des livres pour leurs unités ou cliniques.

Renseignements :
Linda Stephens
Coordonnatrice du projet
Imagine:Lire/Read		
linda.stephens@muhc.
mcgill.ca		

				
Lynn Kiraly-Batist
Bibliothèque de ressources
bibliofam@muhc.mcgill.ca
poste 22383

N’oubliez pas qu’il est encore temps de soumettre
vos communications pour la 2e Conférence
transculturelle nationale en santé (Multiple Voices
for enhancing health equity through research, policy,
education, and clinical practice), qui aura lieu du 2
au 4 mai 2010 à Calgary, Alberta.
Pour en savoir plus, rendez-vous au
www.sacyhn.ca/2010transculturalconference/

Un événement photo signé Place Cet hiver, j’essaie le transport
Alexis Nihon et Espace Urbain : collectif –
Souriez don !
Je pourrais gagner 200 $ !
Pour souligner à sa façon la
période des Fêtes, Place Alexis
Nihon s’associe au studio Espace
Urbain, de Montréal, pour signer
la collecte de fonds Souriez
don!, un événement photo qui
permettra de recueillir des fonds
pour la campagne Les meilleurs
soins pour les enfants.

Les mois d’hiver sont souvent pénibles pour la conduite
automobile et les problèmes de circulation ne font que
s’empirer. Pourquoi ne pas éviter ce stress et essayer le
transport en commun en participant au tirage « Cet hiver,
j’essai le transport collectif ». Retournez votre permis pour
un minimum de 4 mois consécutifs cet hiver et participez au
tirage d’un prix de 200 $ par site. Pour plus d’information,
contactez votre bureau du stationnement ou signalez le 32911.
Le tirage aura lieu le 1er décembre 2009.

Plus spécifiquement, les fonds recueillis permettront
l’achat d’une pièce d’équipement pour l’Unité des soins
intensifs néonatals du nouvel HME. Pour seulement
40 $, lesquels seront entièrement remis à notre Fondation, familles et amis obtiendront une séance photo
au caractère unique et authentique d’Espace Urbain
(espaceurbain.com), tout en faisant un bon geste.

Le 3 décembre est la Journée
de sensibilisation à la sécurité
durant le temps des fêtes

Que ce soit en compagnie de vos enfants, de votre
douce moitié, de vos parents, d’une collègue ou de votre
meilleure amie, ces photos prises en toute simplicité sur
fond blanc feront ressortir l’essence de votre personnalité.
Du 26 novembre au 13 décembre prochains, à Place
Alexis Nihon… Souriez don !
(Places limitées. Réservez dès maintenant au
514 797-DONS. Information : souriezdon.com.)

Pilates pour les employés –
Session de l’hiver
Une nouvelle session de Pilates commencera à L’HME
la semaine du 30 novembre. Faites-vous du bien et
inscrivez-vous maintenant!
Inscrivez-vous à l’une des sessions ou, mieux, aux deux!
Les lundis à compter du 30 novembre 2009, ou les
mercredis à compter du
2 décembre 2009
17 h à 17 h 55
D-292
11 semaines
• Hommes et femmes sont les bienvenus
• 110 $ pour une séance par semaine
11 séances au total (2 fois par semaine : 200 $)
• INSCRIPTION : Communiquez avec Karen avant
le 27 novembre au 514 489 7717 ou
karenkunigis@hotmail.com
Il n’y aura pas de cours les semaines de Noël et de la
nouvelle année.

Comme centre de traumatologie, notre principale responsabilité
est de fournir des soins d’excellence en traumatologie aux
enfants et aux adolescents du Québec. Nous avons également
un rôle important à jouer dans la prévention des blessures, qui
est le traitement le plus souhaitable en traumatologie.
Le 3 décembre, de 9 h 30 à 14 h, les membres des
programmes de traumatologie de L’HME seront présents
dans la salle d’attente des cliniques au 2B pour répondre à
diverses questions portant sur la sécurité durant le temps des
fêtes. Nous distribuerons certaines de nos brochures dont De
joyeuses fêtes en toute sécurité et L’automne et l’hiver : des
saisons de plaisir ainsi que Le guide des jouets 2009 de la
revue Protégez-Vous. Nous fournirons aussi de l’information
au sujet des nouvelles règles et recommandations concernant
le port du casque en ski et d’autres équipements de sports
d’hiver. Les participants auront l’occasion de participer à des
activités et à des jeux interactifs, ainsi qu’à un tirage pour
gagner de merveilleux prix. Mettez-vous dans l’esprit des
fêtes et venez nous rejoindre pour vous amuser tout en vous
informant.
3 décembre
9 h 30 à 14 h
Salle d’attente 2B

Toute information ou annonce pour le Chez nous doit
parvenir au bureau des Relations publiques et communications
au plus tard le vendredi 4 décembre à 17 heures.
N’oubliez pas, les textes doivent être présentés
en français et en anglais expédiés
par courriel à info@thechildren.com.
Inf. : poste 24307
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The MCH’s Terry Séguin snuggles with Health Minister Bolduc
along with Sarah Bazinet at the MCH Foundation Ball

Nos collègues @ travail

Mailyn Woo
Adjointe administrative
Services hospitaliers
19 ans à L’HME

Gisèle explique qu’elle aime vraiment la passion et l’esprit
de camaraderie qui règnent à L’HME. Elle et son conjoint
ont déjà participé à un marathon de danse pour soutenir
la recherche sur l’ataxie de Friedreich. « Nous avons
dansé durant 27 heures consécutives! »

Mailye adore passer du temps avec ses 7 neveux et nièces
par alliance quand elle ne travaille pas. Cuisiner pour sa
famille et ses amis est un de ses passe-temps, qu’elle trouve
relaxant et thérapeutique. Mailyn agit également comme
intervenante bénévole auprès des malentendants afin de
faciliter la communication.

Carolle Legault
Technicienne administrative
Santé du Nord/Télésanté
13 ans à L’HME

Mario Provost
Électricien
Installations matérielles
21 ans à L’HME

Carolle adore faire de l’artisanat et du jardinage. Son mari
et elle ont bâti eux-mêmes leur maison de campagne! À
L’HME, Carolle apprécie la diversité de son travail ainsi
que l’esprit d’équipe.

Mario travaille en équipe avec deux autres électriciens.
« Nous travaillons très bien ensemble. » Il est également
représentant syndical. Il y a plusieurs années, il a
commencé à jouer au hockey, un énorme défi qu’il a
beaucoup apprécié.

Photo: Daniel Héon

Gisèle Goguen
Technicienne administrative
Conseil des médecins, dentistes, pharmaciens
6 ½ ans à L’HME
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Buvez-vous assez d’eau?
Saviez-vous que votre corps est
composé de plus de 60% d’eau? Les
cellules peuvent en contenir jusqu’à
80%, le sang et les muscles en
contiennent environ 76%, et la peau
peut en contenir 72%! Buvez-vous
assez d’eau?
Cette teneur en eau diminue avec l’âge
et la déshydratation est un indice majeur de vieillissement (apparition des
rides, affaissement du visage, réduction
du tonus musculaire, destruction
partielle du tissu conjonctif, etc.) et
donc, d’un ralentissement de l’activité
vitale de l’organisme en général. Si la
déshydratation est supérieure à 22 %,
la mort est inévitable.
Le corps humain élimine quotidiennement environ 2 1/2 litres d’eau
par les reins, les intestins, les poumons
et la peau. Il est donc primordial de
renouveler quotidiennement son
capital hydrique.
L’alimentation permet d’aller en puiser
une partie puisque tous les aliments
contiennent de l’eau (principalement

insuffisamment, c’est donc risquer
une mauvaise élimination des déchets
et conséquemment l’intoxication. Il
ne faut pas attendre d’avoir soif pour
boire, car la soif est un appel au
secours de l’organisme qui signifie que
la déshydratation (et ses dramatiques
conséquences) est déjà amorcée.
les fruits et les légumes). Par contre, la
majeure partie sera fournie en buvant
quotidiennement un minimum de
1 1/2 litre d’eau, soit 8 verres de 8
onces (250 ml).

C’est pour ces nombreuses raisons
que l’eau a toujours été considérée
comme un élément privilégié pour
l’entretien et la guérison ainsi qu’un
symbole de purification

Apport hydrique durant une cure
de désintoxication
L’eau, en plus d’être le transporteur
par
excellence
des
particules
alimentaires (nutriments), d’intervenir
dans la dégradation et la synthèse de
plusieurs composantes corporelles,
est responsable du transport et de
l’élimination des déchets vers les
voies d’évacuation. De plus, une
cure met en circulation une plus
grande quantité de déchets. Boire

Par servicevie.com
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Porte-parole de longue date du
Children, l’éditorialiste Marianna
Simeone et le comédien Rémy
Girard sont récemment passés
à l’action au profit de notre
Fondation. Avec l’énergie qu’on
leur connait, ils ont enregistré
deux messages publicitaires
(radio et télé) dans le but de
sensibiliser la population du
Québec à la construction de
notre nouvel hôpital. Soyez
témoins de leur implication dans
les salles de Cinémas Guzzo,
ou visionnez leurs messages
sur le site de la fondation, à
fondationduchildren.com.

Photo : Courtoisie de CBC

Marianna Simeone et Rémy Girard font une sortie remarquée
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Par Maureen McCarthy

Q

uand Ben a eu 2 ans, son vocabulaire ne comprenait que quelques mots simples, qui commençaient
tous par la lettre « b ». « Nous savions que les
garçons commencent souvent à parler plus tard que les
filles, mais nous avions l’impression que quelque chose
n’allait pas », raconte Stephen Wark, le père de Ben. « Il y
avait d’autres signes aussi. Nous avions remarqué que Ben
aimait s’isoler et jouait souvent seul. »
Sur le conseil de leur pédiatre, les Wark ont pris rendezvous à L’Hôpital de Montréal pour enfants (HME) du Centre
universitaire de santé McGill pour faire vérifier l’audition de
Ben. Les résultats de l’examen étaient porteurs de bonnes
nouvelles : l’ouïe de Ben était bonne. Toutefois, il restait
des questions sans réponse pour Stephen et sa conjointe.
L’une des audiologistes leur a suggéré de prendre rendezvous avec le programme des troubles envahissants du
développement (TED) de L’HME. Ils ont suivi ce conseil,
espérant obtenir enfin quelques réponses.
Quelques mois plus tard, Ben a été examiné par plusieurs
membres de l’équipe du programme TED. Après une série de
tests, incluant le test ADOS (Autism Diagnostic Observation
Schedule), l’entretien diagnostique d’autisme (ADI), et des
évaluations en ergothérapie, orthophonie et comportement
cognitif, ils ont conclu que Ben était autiste.

Le soulagement d’avoir enfin un diagnostic

Stephen raconte qu’il a été difficile pour eux de prendre
connaissance du diagnostic, mais qu’ils ont quand même
ressenti un certain soulagement. « Il était maintenant possible
de faire des plans pour aider Ben », explique Stephen. Ils ont
rencontré des thérapeutes du programme pour discuter de
ce que ces plans devaient contenir. « Au début, nos pensées
allaient plus vite que nous, dit-il, mais l’équipe nous a aidé
à nous recentrer en nous expliquant que l’autisme couvre
un spectre très large, qui va de léger à sévère. Nous avons
appris qu’il n’y avait pas de formule magique quant au plan
de traitement, mais qu’il y avait des choses sur lesquelles se
concentrer pour aider Ben. »
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Tandis que le programme des troubles envahissants du
développement de L’HME a pour mandat d’offrir des services
diagnostiques, le traitement des enfants souffrant d’autisme
est assuré par les CLSC, les CRDI (Centres de réadaptation
en déficience intellectuelle) et les écoles. L’autisme de Ben
est léger, mais ses capacités langagières lui posent problème.
Ses parents ont vite constaté que les temps d’attente pour
des services comme l’analyse behaviorale appliquée (ABA)
pouvaient être longs. Pour mettre à profit cette attente, ils
ont enrôlé Ben dans plusieurs études offertes à ce moment
par le programme d’autisme de L’HME, dont les études
Trajectory et More than Words dirigées par le Dr Eric
Fombonne, directeur du département de psychiatrie de
L’HME, et Catherine Hambly, orthophoniste.
« Les études nous permettaient vraiment de voir comment
Ben progressait, explique Stephen. Toutes les six semaines,
nous étions à l’hôpital pour deux semaines complètes
durant lesquelles Ben faisait des tests. Les thérapeutes
prenaient des mesures de référence, puis faisaient le suivi
en conséquence au cours des séances subséquentes. Nous
étions toujours présents dans la pièce avec Ben durant les
tests, et nous pouvions observer ses forces et ses faiblesses,
et les aspects où il s’améliorait. » Stephen et sa conjointe
ont aussi suivi le conseil de la clinique d’inscrire Ben à la
garderie dans le cadre de son traitement.
L’automne dernier, Ben a commencé l’école et il a partagé
une aide-enseignante avec un autre garçon autiste. L’aideenseignante aidait Ben à gérer son temps de jeu libre et
ses interactions sociales lors du dîner et des récréations.
Stephen dit que ce fut une bonne année. « En général, Ben
n’a pas eu de problème majeur à rester assis tranquille et à se
concentrer sur son travail. L’analyse behaviorale appliquée
l’a aidé à apprendre à rester concentré. Dans l’ensemble, il
s’en sort très bien. »

Photo : Courtoisie de Stephen Wark

Un diagnostic
d’autisme :
que faire après?

