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En juin 2009, une nouvelle sculpture 
de pierre a été installée à L’Hôpital 

de Montréal pour enfants (L’HME) et 
orne maintenant son entrée principale, 
rue Tupper. Le Petit Hercule, comme on 
l’appelle, a été sculpté, donné et installé 
par le Dr Harry Rosen, professeur 
émérite en dentisterie restauratrice et 
prosthodontie à l’Université McGill, 
une perle rare au CUSM. Comptant 
plus de 50 ans de service, le Dr Rosen 
a passé toute sa carrière au CUSM, 
pratiquant l’art de la dentisterie et 
inspirant une multitude d’étudiants 
et de résidents par son enseignement 
passionné.

Son amour de la sculpture et de la pierre 
est né d’un projet de nécessité. Après 
avoir fait l’acquisition d’une maison 
de campagne dans les Laurentides au 
début des années 1960, il a décidé 
de déplacer des rochers du lac afin 
de construire un mur pour prévenir 
l’érosion. « En déplaçant les pierres 
pour dégager une section de mon lac, 
j’ai réalisé que chaque pierre avait sa 
beauté propre, explique le Dr Rosen. 
J’exposais ces pierres et je constatais 

que chacune avait une taille, une 
forme, une couleur ou une texture de 
toute beauté. Et lorsque je plaçais ces 
pierres ensemble, elles formaient une 
composition qui était encore plus belle 
que les pierres elles-mêmes. »

Il vous dira vite que son intérêt pour 
l’art est un dérivé de son amour pour 
la dentisterie qui, selon le Dr Rosen, est 

« un art et une science ». Il s’explique : 
« En dentisterie, vous devez prendre 
la situation en main pour résoudre le 
problème de votre patient. Il vous faut 
une certaine dose de créativité et de 
restructuration pour travailler avec les 
éléments qui sont à votre disposition 
et, dans plusieurs cas, créer quelque 
chose à partir de pratiquement rien. »  

Par Teresa Di Bartolo, directrice, Services architecturaux

(Suite à la page 2)

(Suite à la page 2)

Petit Hercule – « Une œuvre d’amour »

Les résultats du récent sondage de Chez nous (mai 2009) nous ont révélé que vous étiez nombreux à vous 
poser des questions au sujet du papier et de l’impression du bulletin de L’HME. Comme plusieurs d’entre 
vous le savent, l’an dernier, nous avons réduit le nombre de copies imprimées de chaque numéro (passant 
de 1 700 à 1 200 exemplaires), puisque plusieurs employés choisissent de lire le Chez nous en ligne (www.
hopitalpourenfants.com/fr/nouvelles). 

Nous sommes à votre écoute!

Chez nous opte pour un choix plus écologique en matière d’impression



L’installation de la sculpture à L’HME 
n’a pas été une mince affaire, mais 
c’est devenu une « œuvre d’amour » 
et un témoin du concept de « donner 
au suivant ». L’installation a nécessité 
les efforts de nombreux services, 
artistes et corps de métiers. Pour citer 
le Dr Rosen, « une équipe diversifiée 
de bénévoles enthousiastes a été 
mise sur pied pour ce projet ». Le fait 
est que plusieurs personnes ont été 
extrêmement touchées et inspirées par 
la passion du Dr Rosen pour son travail 
et par sa détermination à installer le 
Petit Hercule à L’HME. De l’entreprise 
de transport, qui a déplacé la sculpture 
de 1,8 m et 910 kg du chalet du            
Dr Rosen dans les Laurentides jusqu’à 
L’HME, en passant par la carrière qui 
a donné, livré et installé une pierre 
d’une tonne pour asseoir la base de 
l’installation, jusqu’à la pépinière qui 
a donné et planté les arbustes et les 
fleurs entourant la sculpture, tous ont 
été si touchés par la générosité du
Dr Rosen que la majorité d’entre eux ont 
« donné au suivant » au profit de l’hôpital 
en offrant gratuitement leurs services. 
Évidemment, tout le projet n’aurait pas 

pu être réalisé sans le travail, la ténacité 
et la détermination de madame Sherry 
Goldstein qui a généreusement offert 
son temps et joué un rôle primordial 
dans la coordination de tout le travail 
entourant l’installation. Son inépuisable 
énergie, son engagement généreux et 
inébranlable à l’égard de ce projet et 

son aptitude à se relever les manches 
pour accomplir les tâches qu’on lui 
demande ont assuré le succès de cette 
installation.

Le Petit Hercule trône fièrement et 
transcende toute notion de race, de 
religion et de sexe. Inspiré par les 
propres petits-enfants du Dr Rosen qui 
désiraient être « forts » comme grand-
papa, il représente un enfant portant 
une casquette à l’envers et soulevant 
une barre d’haltérophilie au dessus 
de sa tête. Il symbolise le courage et 
la force de nos jeunes patients qui, 
souvent, ont peur de venir à l’hôpital 
ou doivent affronter des traitements 
douloureux et invasifs. Emblème 
reconnaissable, le Petit Hercule sera 
une source de réconfort et de confiance 
de par la symbolique à la fois familière 
et inspirante dont il est porteur. 

* Une capsule vidéo du transport et 
de l’installation du Petit Hercule est 
disponible sur Youtube (Dr Harry Rosen)
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(Suite de la page 1, Petit Hercule – « Une œuvre d’amour »)

Suite de la page 1, Chez nous opte pour un choix...)
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Cet automne, nous allons encore plus loin : nous imprimerons le 
Chez nous sur du papier certifié par le Forest Stewardship Council 
(FSC). Le FSC est une organisation internationale de certification 
et d’étiquetage qui garantit que les produits forestiers achetés sont 
issus d’une forêt bénéficiant d’une gestion forestière responsable 
et de sources recyclées certifiées. Les forêts sont certifiées en 
vertu d’un ensemble de normes sociales et environnementales 
très strictes, et les fibres des forêts certifiées font l’objet d’un suivi 

jusqu’au consommateur par le biais d’une chaîne de traçabilité 
de la certification. 

C’est un choix intelligent pour l’environnement, et un choix 
intelligent pour L’HME. Au cours des prochains mois, nous vous 
informerons des autres suggestions tirées du sondage que nous 
intégrerons au Chez nous.

Aujourd’hui, lorsque vous venez à L’HME, vous sortez 
votre carte d’assurance-maladie, et tous les coûts sont 
pris en charge.

Saviez-vous que dans les débuts de l’hôpital, la majorité 
des familles ne pouvaient pas payer la totalité des frais 
d’hôpitaux ni même une modeste partie? Lorsque 
L’HME a ouvert ses portes, le coût d’hospitalisation 
d’un patient était de 28 cents par jour. Aujourd’hui, le 

coût moyen par patient varie entre 2 080 $ et 19 150 $ 
par jour selon que l’enfant est traité à l’USI ou dans 
une unité de soins médicaux classique. Les dossiers 
montrent qu’en 1938, par exemple, seulement 38 pour 
cent des familles payaient la totalité du traitement. 
Jusqu’à l’arrivée de l’assurance-maladie, les parents 
payaient souvent durant des années le traitement de 
leur enfant; et lorsque c’était impossible, la facture 
était tout simplement annulée.

L’HME, un passé qui étonne!
Le saviez-vous?
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Aux poubelles les vieilleries...
Jetez un coup d’œil dans votre secteur et n’hésitez pas à jeter 
toutes les affiches qui sont périmées, déchirées ou incongrues. 
Qui plus est, si vous voyez des panneaux de signalisation 
faits à la main, veuillez appeler les Installations matérielles 
au poste 24410. On peut y fabriquer des panneaux d’allure 
professionnelle à un coût très minime. Avec votre aide, nous 
pouvons aider notre hôpital à avoir belle allure.

... et place à la nouveauté
Veuillez prendre note que vous devez obtenir l’autorisation 
des Relations publiques et communications (F-372) avant 
d’installer des affiches sur les murs de l’hôpital. Tout ce qui 
n’a pas été autorisé sera rapidement enlevé. Si vous avez 
l’autorisation d’installer une affiche ou une enseigne, vous 
devez utiliser UNIQUEMENT la gomme adhésive (gomme 
bleue). N’utilisez jamais de ruban adhésif ou de ruban-cache; 
ils peuvent décoller la peinture des murs.

Depuis le mois de mai dernier, la campagne Les meilleurs soins pour les enfants 
va bon train auprès du personnel de notre Hôpital. La Fondation a déjà reçu 
de nombreux dons et ces derniers proviennent  de tous les départements et de 
tous les secteurs d’emplois.  La générosité démontrée par la grande équipe du 
Children envers cette campagne prouve à quel point la construction de nos 
nouvelles installations est importante aux yeux de tous. Ensemble, nous sommes 
plus déterminés que jamais à construire le nouvel HME.  Si vous n’avez pas encore 
contribué à la campagne Les meilleurs soins pour les enfants, vous pouvez vous 
procurer un formulaire de don en contactant Suzanne Korf, à la Fondation, au 
poste 29224. Merci !

Shilvi, de nouveau au travail pour l’HME
C’est parti! La phase grand public de la campagne Les meilleurs soins pour 
les enfants prend son envol ce mois-ci, avec une campagne d’affichage et de 
publipostage fort originale  Une fois de plus, notre petite Shilvi se met au travail 
pour annoncer à tous que Montréal profitera bientôt d’un hôpital pédiatrique tout 
neuf, doté d’équipement de pointe. Surveillez bien Shilvi , Popo et Monoiseau. 
Parlez-en à vos amis ! À titre de membre du personnel de l’HME, vous êtes nos 
meilleurs ambassadeurs. Nous avons besoin de l’appui de tous pour atteindre l’objectif de 100 millions $ de la campagne 
Les meilleurs soins pour les enfants et faire du nouvel HME le meilleur hôpital qui soit. Un hôpital dont les infrastructures, 
les équipements et les installations de recherche seront d’avant-garde, pour le plus grand bénéfice de nos enfants.

Les meilleurs soins pour les enfants 

La Fondation vous dit un grand merci !

Nouvelle affiche H1N1
Vous avez sûrement remarqué les nouvelles affiches hautes en 
couleur qui font la promotion des mesures de prévention de 
la propagation du virus H1N1. L’affiche (illustrée ci-dessous) a 
été créée afin d’unifier l’image et le message de l’hôpital. La 
nouvelle affiche H1N1 remplace une variété d’autres affiches 
(illustrées à droite) qui peuvent maintenant être enlevées. 
Veuillez retirer les anciennes affiches présentes dans votre 
secteur de l’hôpital. Pour vous procurer les nouvelles affiches 
H1N1, appelez Terry Séguin au poste 24307.
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L’oncologue de L’HME, le Dr David 
Mitchell, s’entraîne – et amasse des fonds 
– pour le Tour de Lance 2009 des Cèdres 
qui aura lieu le 11 septembre. L’Institut 
des Cèdres contre le cancer organise 
encore cette année le Tour de Lance qui 
permettra à une cinquantaine de cyclistes 
de rouler aux côtés de Lance Armstrong, 
sept fois champion du Tour de France, 
à Mont-Tremblant, au Québec. Chaque 

cycliste s’est engagé à amasser 25 000 $; David Mitchell 
de L’HME est l’un de ces coureurs. Cet événement de 
financement est très important pour l’Institut des Cèdres qui 
appuie la mission de soins oncologiques du CUSM en offrant 
du soutien aux patients et aux professionnels de la santé des 
pavillons pour adultes ainsi qu’à L’Hôpital de Montréal pour 
enfants par le biais du Fonds Sarah Cook. 

Tous les jours, le Dr Mitchell travaille avec de jeunes patients 
cancéreux, et il est bien placé pour savoir à quel point l’Institut 
des Cèdres contre le cancer aide nos patients. Si vous voulez 
soutenir le Dr Mitchell et l’aider à atteindre son objectif de 
financement, rendez-vous à la page Web du Tour de Lance 
2009 des Cèdres et faites un don dès aujourd’hui : http://
www.tourdelance.ca/bio/mitchell.html. 

Témoignez votre soutien au 
Dr David Mitchell qui se prépare 
à Rouler avec Lance 
le 11 septembre

Sylvie Aucoin a connu un 
été chargé. Non seulement 
a-t-elle travaillé à plein 
temps au département de 
télémédecine de L’HME, 
mais elle a aussi passé des 
auditions pour la prochaine 
émission de téléréalité de 
Musique Plus intitulée VJ 
recherché.

Sylvie a longtemps rêvé de faire carrière dans le domaine de 
la radiodiffusion et des  communications. « Je suis passionnée 
par tous les genres de musique, dit-elle, alors j’ai pensé que 
le concours de Musique Plus était taillé sur mesure pour 
moi. » Parmi les 400 participants inscrits, Sylvie est l’une 
des 25 finalistes qui participeront au premier épisode de VJ 
recherché qui sera diffusé le vendredi 11 septembre à 20 h. 
Ce soir-là, le jury choisira 11 finalistes qui prendront part à 
l’émission de téléréalité d’une durée de trois mois. La 12e 
personne – et c’est là que vous pouvez aider – sera choisie 
par le public. Les votes auront lieu du 1er au 11 septembre en 
ligne au www.musiqueplus.com/emissions/vj. Alors, assurez-
vous de voter! Bonne chance Sylvie!

Sylvie Aucoin de L’HME 
finaliste de la nouvelle 
émission de téléréalité 
à Musique Plus 

Réunion scientifique
Mercredi
8 h
Amphithéâtre de L’HME

16 septembre
Global Health:  Sub-Saharan Africa - A 
Muzungu Perspective 
Louise T. Auger, MD, PhD, FAAP, FRCP(C)
Associate Professor of Pediatrics
McGill University – Montreal Children’s Hospital
and
Gillian Morantz, MD
Social Pediatrics Fellow
McGill University – Montreal Children’s Hospital

23 septembre
Updates in Pediatric Food Allergies and 
Oral Immunotherapy
Dr Jonathan Hourihane
Professor of Paediatrics and Child Health,
National University of Ireland, Cork
Consultant Paediatrician, Cork University Hospital, HSE, 
Southern Region

Séminaire de l’Institut de Recherche
Lundi à midi, C-417
21 septembre 
Pathogenomic Studies of Mycobacterium 
Tuberculosis and Mycobacterium Avium
Dr Marcel Behr
Department of Medicine
McGill University
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The MCH’s Terry Séguin snuggles with Health Minister Bolduc 
along with Sarah Bazinet at the MCH Foundation Ball

Contrôler votre colère
Il y a des moyens de contrôler votre 
colère lorsqu’elle se manifeste. Mais, vous 
pouvez aussi apprendre de nouvelles 
approches pour vous aider à mieux gérer 
votre colère à longue échéance.

Solution à court terme
w Admettez que vous êtes en colère. Si 

vous niez votre sentiment de colère, 
il ne disparaîtra pas; au contraire, 
il reviendra vous hanter encore et 
encore.

w Essayez de ne pas réagir exagérément. 
Prenez un peu de recul face à la 
situation qui vous met en colère et 
posez-vous la question suivante :       
« Cette situation est-elle aussi terrible 
que je le pense? »

w Identifiez l’origine de votre colère. Si 
les actes ou les paroles d’une autre 
personne vous blessent, essayez 
de parler avec cette personne 
directement de manière calme et 
productive.

w Écoutez attentivement ce que les 
autres vous disent, et laissez-les 
terminer sans les interrompre. Ne        
« grimpez pas dans les rideaux » 
après quelques mots; donnez aux 
gens le temps de s’expliquer.

Solution à long terme
w Si votre colère est due à un événement 

hors de votre contrôle, comme une 
mise en disponibilité, essayez de 
savoir comment d’autres personnes 
réussissent à faire face avec succès 
à ce problème, et essayez de suivre 
leur exemple.

w Évitez de vous blâmer. Il vaut 
mieux essayer d’apprendre de vos 
expériences et éviter de refaire les 
mêmes erreurs.

w Réduisez votre stress en prenant le 
temps de faire de l’exercice, comme 
marcher, jardiner ou nettoyer la 
maison.

w Apprenez quelques techniques 
de contrôle du stress, comme 
la relaxation et des exercices de 
respiration, ou essayez de méditer 
pour évacuer de vos pensées vos 
soucis de la journée.

w Parlez à une personne de confiance 
qui est capable d’avoir une vision des 
choses plus claire que vous.

w Demandez l’aide d’un professionnel 
de la santé mentale, comme un 
psychiatre, un psychologue ou un 
travailleur social, si vous pensez 
que cela pourrait être utile. Votre 
médecin de famille peut vous donner 
une recommandation.

Vincent Ballenas a accepté la 
position d’infirmier éducateur en 
perfectionnement professionnel pour 
les secteurs médicaux et chirurgicaux. 

Violaine Vastel a accepté la position 
de conseillère en soins infirmiers dans 
le département de l’Urgence.

Annie Capua a été nommée 
superviseure par intérim des cliniques 
chirurgicales, Services ambulatoires.  

Nominations des infirmières educateurs

« Je suis tellement en colère que je pourrais hurler! »
Contrôlez-vous votre colère, ou est-ce elle qui vous contrôle?
Il nous arrive tous d’être en colère à l’occasion. La plupart du 
temps, nous arrivons à maîtriser ce sentiment assez rapidement; 
mais si nous le nions ou, pire, si nous l’accumulons, ça peut 
alors devenir un sérieux problème.

Un sentiment de colère est une réaction normale dans 
certaines situations que vous ne contrôlez pas. Il peut aussi 
simplement indiquer que vous êtes soumis à trop de stress. 

Cependant, vous devez apprendre à gérer votre colère si :
w elle occupe constamment votre esprit durant des   
 semaines et vous enlève votre joie de vivre;
w elle découle d’une situation survenue il y a longtemps;
w elle interfère avec votre capacité à faire votre travail;
w elle nuit à vos relations avec votre famille et vos amis.

Cassandra Lamontagne, 
préposée à l’entretien ménager

Yann Djellid, 
agent administratif, Urgence

Nos collègues @u travail
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Le Conseil des professionnels non cliniques (CPNC) tient son 
assemblée générale annuelle le 29 septembre au local D-182. 
L’assemblée est ouverte à tous les membres du CPNC. Il y 
aura une présentation animée par le Dr Joe Schwarcz à 12 h. 
Comme un dîner sera servi, nous vous demandons de vous 
inscrire d’avance.

La chimie de l’amour – Dr Joe Schwarcz
Cette présentation abordera un aspect léger, mais scientifique 
d’un sujet qui intéresse tout le monde. La présence d’attractifs 

sexuels chez les insectes constitue la toile de fond de cette 
discussion sur des composées analogues chez l’être humain : 
« les molécules de l’amour » qui contrôlent nos émotions, de 
l’attirance initiale jusqu’à l’engouement et l’attachement de 
longue durée. Cette présentation inclut une description des 
aphrodisiaques dans l’histoire et de leurs homologues plus 
modernes et efficaces comme le Viagra. Une discussion qui 
intéressera quiconque a été, est ou rêve d’être « en amour ».

Quand : Samedi 12 septembre
Où : Marché Vic 
378, avenue Victoria
Westmount, Québec

Le Marché Vic a le souci des aliments 
frais, de la santé et de la communauté! 
Venez vous amuser et découvrir comment 
on y prépare des repas frais, organiques 
et abordables que les enfants aiment!

Activités :
10 h Déjeuners santé pour les enfants
11 h 30 Lunchs santé pour les enfants
13 h Collations santé
Chaque séance comprend une 
démonstration culinaire de 20 minutes 
plus une fiche-recette gratuite pour les 
parents. Vous devez vous inscrire pour 
participer (voir ci-contre) et faire un don 
de 5 $ à l’entrée.

14 h Fran Avni, auteure, compositrice, 
interprète et productrice de renommée 
internationale, présentera une partie de 
ses chansons interactives, pour les enfants 
de 3 à 7 ans, tirées de Rhythm And Rhyme 
Time: Snappy Songs For Little Learners 
en s’attardant tout particulièrement à ses 
chansons amusantes sur l’alimentation.

Marché Vic a promis de verser 10 % des 
recettes de la journée au projet Lire/
Imagine de L’HME.

Renseignements : www.centreforliteracy.
qc.ca; pour vous inscrire à l’événement, 
veuillez écrire à info@centreforliteracy.
qc.ca ou composez le 514 798 5601.

Inscrivez-vous à une ou plusieurs 
des sessions suivantes :

Les LUNDIS, de 17 h à 17 h 55; 
10 semaines; 100 $; 

à compter du 14 septembre 2009
- Les MERCREDIS, de 17 h à 
17 h 55; 10 semaines; 100 $; 

à compter du 16 septembre 2009

Bienvenue aux hommes 
et aux femmes. 

2 cours par semaine : 180 $.

INSCRIPTION : Appelez Karen 
pour réserver votre place avant le 11 

septembre au 514 489 7717.
Le nombre de places est limité.

karenkunigis@hotmail.com          

N’oubliez pas que la session 
d’automne 2009 de la 

Mini-école de médecine de 
L’HME prend son envol le
6 octobre. Cette série de 

six conférences se déroulera 
jusqu’à la mi-novembre. 

Il reste encore des places pour 
les conférences en français 

et en anglais.

Rendez-vous au 
www.mchminimed.com/2009/ 

pour des renseignements 
détaillés et pour vous inscrire. 

Venez célébrer!
La Journée internationale de l’alphabétisation 2009 
et le 20e anniversaire du Centre d’alphabétisation

Demandes de communications

Seconde conférence transculturelle en santé – Mai 2010

Dîner avec le Dr Joe Schwarcz pour la 3e assemblée générale annuelle du CPNC 

Cours de Pilates pour 
les employés de L’HME – 
Session d’automne :

Mini-école de médecine 
de L’HME – Automne 2009

Les services de santé de l’Alberta et leurs partenaires invitent les cliniciens, 
chercheurs, éducateurs, intervenants, parents, étudiants, bénévoles et membres des 
organismes communautaires à participer à la seconde Conférence transculturelle 
nationale en santé. Ils vous invitent à soumettre des communications sur les thèmes 
de la conférence :

w Faire face au racisme et à la discrimination systémique, à la mondialisation,  
 aux changements de politiques et aux enjeux politiques en santé transculturelle
w Favoriser la pratique de collaboration
w Créer diverses formes de connaissances et de pratiques
w Promotion et défense de la pratique
w Intégration et avancement de la sécurité culturelle et des compétences   
 culturelles en pratique
w  Présentation de pratiques novatrices

Pour connaître les critères de soumission, rendez-vous au www.sacyhn.ca.
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(left to right:)
Helen Kocilowicz, Carlo Galli, 
Diane Richard, Lisa Grilli, Lisa 
Dutton, Debbie Friedman, Fatemeh 

(Suite à la page 8)

Un garçonnet de cinq mois est à l’USIP. Il a 
été blessé lors d’une collision automobile 
et son état est critique. L’équipe 
médicale explique aux parents qu’il n’y 
a pratiquement rien à faire, parce que les 
blessures sont trop graves. Les parents 
réclament des mesures héroïques, mais 
l’enfant a subi de graves et irréversibles 
dommages au cerveau. Les parents 
espèrent et prient pour qu’un miracle se 
produise, et ils insistent pour poursuivre 
le traitement coûte que coûte.

Qui a raison et qui a tort? Et qui en fin 
de compte prend la décision de traiter 
l’enfant ou de le laisser partir?
 
Kathleen Glass, DCL et éthicienne 
clinique à L’HME, et Franco Carnevale, 
Ph. D. et président du comité d’éthique 
de L’HME, peuvent être appelés à la 
rescousse pour aider l’équipe médicale 
et les parents à prendre une décision. 
La plupart du temps, les parents et 
l’équipe médicale s’entendent sur les 
mesures à prendre. « Cependant, dans 
les rares cas de sérieux désaccord, il 
peut ne pas y avoir simplement une 
bonne ou une mauvaise réponse », 
explique la Dre Glass. « Il faut juste 
trouver une solution avec laquelle tous 
peuvent vivre. »

Lorsqu’on lui demande son aide pour 
résoudre des questions éthiques, la 
première chose que fait la Dre Glass, 
détentrice d’un diplôme en droit en 
plus d’une formation en bioéthique, est 
d’éliminer les options illégales en vertu 
de la loi. Par exemple, la loi n’autorise 
pas un adolescent de 13 ans à refuser un 
traitement nécessaire sans l’accord des 
parents. La Dre Glass travaille avec les 
parents et les professionnels de la santé, 
ainsi que le patient le cas échéant, pour 
trouver une solution. Il arrive à l’occasion, 
soit d’une à deux fois par année, que le 
comité d’éthique soit convoqué pour 
aider à résoudre un dilemme. Ce comité 
rassemble un groupe interdisciplinaire 
de cliniciens, qui ne font pas partie 
de l’équipe soignante du patient, 

ainsi que plusieurs intervenants non 
cliniciens  (p. ex., représentant du forum 
consultatif  de la famille, éthicien, juriste, 
médiateur, cadre supérieur de l’hôpital et 
représentant des résidents en pédiatrie).

Il est important de noter que l’éthicienne 
et le comité d’éthique de L’HME font 
uniquement des recommandations, et 
que ces recommandations ne sont pas 
obligatoires. En fin de compte, ce sont 
les parents qui ont le dernier mot quant 
aux soins à prodiguer à leur enfant. 
« Les parents sont les plus aptes à 
juger du meilleur intérêt de leur enfant, 
explique le Dr Carnevale. Cependant, il 
peut arriver que des parents expriment 
des préférences de traitement qui 
peuvent sembler contraires à l’intérêt de 
leur enfant. »

Dans de rares circonstances, lorsqu’une 
entente n’est pas possible, l’hôpital se 
tourne vers la cour pour demander à un 
juge de restreindre les droits parentaux 
afin de prendre une décision. Par 
exemple, dans le cas où un enfant des 
Témoins de Jehovah a besoin d’une 
transfusion sanguine et que les parents la 
refusent, l’hôpital demandera à un juge 
de passer outre la volonté des parents. 

Le travail d’un éthicien n’est pas toujours 
facile, admet la Dre Glass. « Parfois, la 
situation peut être excessivement émotive 
et délicate. J’ai des cas à l’esprit que je 
n’oublierai jamais. Toutefois, quand 
vous arrivez à trouver une solution à un 
problème éthique, cela peut être très 
satisfaisant. »

Les Drs Glass et Carnevale conviennent 
tous deux que les professionnels de la 
santé de L’HME sont très sensibles aux 
questions éthiques, et que les douloureux 
dilemmes éthiques sont habituellement 
évités. « Parfois, il n’y a aucune issue 
positive possible pour l’enfant, ce qui 
rend le travail vraiment tragique, explique 
le Dr Carnevale. Mais, en fin de compte, 
notre travail consiste à s’assurer que les 
normes de soins les plus élevées sont 
maintenues. »

Les Drs Glass et Carnevale participent 
tous deux aux activités d’enseignement 
et de recherche en éthique. Le comité 
d’éthique pédiatrique élabore également 
des politiques relatives aux questions 
d’éthique soulevées par les soins de santé. 
Par exemple, la politique de réanimation 
de l’hôpital a été élaborée par le comité 
pour l’évaluation et l’approbation du 
conseil d’administration de L’HME. Par 
ailleurs, les éthiciens assument d’autres 
responsabilités au quotidien; ainsi, la    
Dre Glass participe régulièrement aux 
rondes interdisciplinaires dans plusieurs 
unités.

Les deux éthiciens ont observé un 
virage majeur au cours des dernières 
décennies qui s’est traduit par une plus 
grande demande de leurs services. Ils 
affirment que dans les années 1980, les 
gens étaient plus soucieux d’imposer des 
limites aux traitements que les médecins 
pouvaient prodiguer aux patients, faisant 
valoir un « droit à mourir ». Aujourd’hui, 
plusieurs familles veulent poursuivre le 
traitement à tout prix.

L’éthique : un débat autour de questions de vie et de mort
Par Lisa Dutton
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Un nouveau visage pour le site Web du 
Réseau de santé enfant jeune et famille
Le site Web renouvelé du Réseau de santé enfant jeune et famille a été 
lancé le 2 juillet 2009. Fruit d’un partenariat entre le Réseau et le Centre 
de recherche informatique de Montréal (CRIM), et conçu pour tous les 
professionnels concernés par la santé et le bien-être des enfants, ce site se 
veut un outil d’aide pour favoriser la création de liens entre les partenaires, 
et soutenir la mobilisation des connaissances et les communautés de 
pratique. 

Navigation facilitée
Non seulement le site a changé d’allure, mais il a aussi été réorganisé pour 
faciliter la navigation. De plus, on a ajouté de nouvelles fonctionnalités 
qui répondent mieux aux besoins définis par un groupe de consultation 
comprenant des membres de plusieurs régions desservies par le Réseau.

Un site rassembleur
Ces nouvelles fonctionnalités vont permettre la création de liens et 
les échanges entre vous et les autres membres du Réseau. Dorénavant, 
vous pourrez être tenu au courant des pratiques prometteuses, partager 
vos expériences et établir des liens avec d’autres praticiens qui ouvrent 
de nouvelles voies et tentent d’innover sur le terrain. Vous aurez même 
la possibilité de créer des communautés de pratique afin d’offrir à des 
personnes de différents milieux qui veulent travailler ensemble un espace 
de rencontre virtuel pour partager des points de vue, des documents, des 
liens utiles et bien plus.

Pour consulter le nouveau site, rendez-vous au www.reseaudesanteenfant.ca.

Maman blogue à 
L’HME
L’équipe du site Web de L’HME 
propose une toute nouvelle initiative 
qui a pour objectif de fidéliser les 
internautes. Maman blogue à L’HME 
et A dose of reality--one mom’s 
prescription for life with kids 
sont deux nouveaux blogues tenus 
respectivement en français et en 
anglais par Denisse, notre webmestre 
et la maman de Frédérique (1 an), et 
par Julia, une de nos rédactrices et la 
maman de Mya (7 ans), Brooke (5 ans) 
et Max (2 ans). Ces blogues mettent en 
scène deux mamans qui ont à cœur la 
santé et le bien-être de leurs enfants. 
Avec leur ton léger et humoristique, 
ces blogues interpellent les parents 
avec de petites tranches de vie de ces 
deux mamans… Elles partagent leurs 
questions et leurs inquiétudes, mais 
aussi les réponses qu’elles ont pu 
recueillir en arpentant les couloirs de 
L’HME, de quoi combler beaucoup de 
parents qui n’ont pas cette chance.

h t t p : / / m a m a n b l o g u e a l h m e .
wordpress.com/

http://momsprescription.wordpress.com

La Dre Glass raconte que certains parents 
ont des attentes exagérées quant à ce que 
les professionnels de la santé peuvent 
faire, peut-être en raison de l’image 
que l’on donne de ces professionnels 
dans les médias. Elle cite une recherche 
récente qui révèle que dans les émissions 
de télévision, 75 % des patients sont 
réanimés avec succès. En réalité, dans 
un hôpital, ce pourcentage est plus près 
de 15 %.

Cependant, lorsque les parents espèrent 
un miracle, lorsqu’ils souhaitent 
prolonger la vie ne serait-ce que de 
quelques heures, ou encore lorsqu’ils 
émettent des doutes sur le pronostic ou 

le plan de traitement, on peut alors faire 
face à une question d’éthique. C’est lors 
de tels moments que le délicat travail 
des éthiciens de L’HME est sollicité.

Le saviez-vous?
L’HME a été le premier hôpital au Canada 
à embaucher un éthicien à temps plein. 
En effet, le Dr Dawson Schultz était 
embauché en 1984.

(Suite de la page 7, L’éthique : un débat autour de questions...)

FORMATION 
CONTINUE

Rendez-vous à la page du 
Chez nous en ligne pour voir la 
liste complète des activités de 
formation continue de ce mois-
ci : www.hopitalpourenfants.
com/fr/nouvelles
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L’Hôpital de Montréal pour enfants 
(L’HME) est une maison hors de la 
maison pour Katie Gabrielli, 16 ans, 

et sa maman Patsy. Elles viennent à L’HME 
depuis que Katie a cinq ans. « Katie a été à 
L’HME plus souvent que ne devrait jamais 
l’être un enfant, raconte Patsy. Mais, elle 
n’a jamais rechigné à s’y rendre, même 
quand elle savait qu’elle aurait à subir une 
multitude de tests et d’interventions. »

La vie de Katie était remplie de promesses. 
Intellectuellement, elle était bien plus 
avancée que d’autres enfants de son âge; 
elle a même commencé l’école un an 
plus tôt que ses pairs. Mais, c’était en pure 
perte. Le lundi de Pâques 1999, la vie 
de Katie a basculé à tout jamais. Katie a 
connu ses premières convulsions tonico-
cloniques non fébriles. La fillette de cinq 
ans a perdu connaissance et a souffert de 
violents spasmes musculaires. La cause : 
une épilepsie partielle complexe incu-
rable, une forme de trouble neurologique 
qui répond mal aux médicaments.
 
Une équipe de médecins de L’HME et 
de l’Hôpital neurologique de Montréal 
a tout tenté pour contrôler les crises de 
Katie. Mais, les 10 à 12 crises par jour 
qu’elle subissait ne pouvaient qu’épuiser 
son corps et son esprit. La crise la plus 
sévère a duré une heure et demie et l’a 
laissé dans le coma; elle a été hospitalisée 
durant des mois.
 
« À six ans, Katie avait déjà dépassé les 
doses maximales de tous les médica-

ments anticonvulsifs. Mais, la quantité 
astronomique de médicaments n’a pas 
fait grand différence », rapporte sa mère.
 
Des années de puissants médicaments et 
de crises incessantes ont laissé la jeune fille 
de 16 ans handicapée intellectuellement. 
Sa capacité intellectuelle équivaut à celle 
d’une enfant de cinq ans.
 
Patsy ne peut même pas évaluer le nombre 
d’interventions qu’a subies Katie. Elle se 
souvient des plus évidentes, dont deux 
chirurgies au cerveau, et d’innombrables 
EEG, tests de télémétrie, TEP et IRM. Katie 
a même subi une chirurgie rachidienne 
majeure parce que les convulsions avaient 
provoqué une importante courbature de 
sa colonne.
 
« Je me demande souvent ce que sa vie 
aurait pu être, nous dit Patsy. De temps en 
temps, je vois l’étincelle d’une enfant très 
brillante. » Patsy explique que la situation 
est particulièrement difficile, parce que 
ses deux plus jeunes enfants sont en 
pleine adolescence et deviennent de plus 
en plus indépendants, tandis que Katie 
continue de régresser.
 
« Ça fait terriblement mal de voir ce qui 
arrive à ma fille. Depuis son diagnostic, 
nous avons développé une toute nouvelle 
dynamique familiale. Mes deux plus 
jeunes enfants s’occupent de leur grande 
sœur, raconte Patsy. Moi, j’ai dû quitter 
mon emploi à temps plein pour prodiguer 
des soins à Katie 24 heures sur 24. Et mon 

mari travaille des heures ridiculement 
longues pour soutenir la famille. » Mais, 
malgré la tragédie de cette histoire, Patsy 
demeure optimiste et la famille ne s’est 
pas laissée abattre par le diagnostic. 
 
Aujourd’hui, Katie est encore considérée 
comme une épileptique très active, avec 
deux à trois crises majeures par jour. 
Malgré la dégradation de son état médical, 
Katie demeure une enfant joyeuse. Elle 
adore nager et jouer au soccer. Il y a un 
an, elle s’est jointe à l’équipe de meneuses 
de claques Rive-Nord qui a une « équipe 
de rêve » pour les jeunes présentant une 
déficience intellectuelle. Cette équipe 
a été créée en partie par l’Association 
de l’ouest de l’île pour les handicapés 
intellectuels. 
 
« Le frère et la sœur de Katie nagent 
et jouent au soccer. Mais, seule Katie 
est meneuse de claques, et elle adore 
vraiment cela, raconte Patsy. Elle est si 
fière d’enfiler son costume de meneuse 
de claques. C’est une formidable activité 
pour elle. »

Si L’HME a beaucoup aidé Katie, la 
famille Gabrielli a aussi énormément 
aidé l’hôpital grâce au Nickels for 
Neurology Fund mis sur pied en 2001. 
À ce jour, la famille a amassé 81 000 $ 
pour le département de neurologie de 
L’HME.

L’histoire de Katie

Comment l’épilepsie 
a détruit un avenir 

prometteur
Par Lisa Dutton
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Sévère : D’un jugement strict, en 
contrôle, fortement critique, modéré 
ou retenu. 
Dictionnaire Merriam-Webster

Sévère n’est pas un qualificatif par lequel 
les gens aiment se voir décrits. Alors, 
vous pouvez imaginer la surprise de Lola 
Cartier quand elle a découvert que c’est 
exactement par ce qualificatif que les 
gens la décrivaient.

« J’ai entendu dire maintes et maintes 
fois que je passais pour une personne 
sévère », explique Lola, directrice clinique 
du département de génétique médicale 
de L’HME. Elle affirme pourtant que c’est 
loin de la vérité. « Je suis un véritable 
livre ouvert ». La bonne nouvelle, c’est 
qu’une fois que les gens la connaissent, 
leur première impression change 
radicalement.

Lola célèbre cette année son 30e 
anniversaire à L’HME. Elle y est arrivée 
comme bénévole, puis a gravi les 
échelons jusqu’à devenir chef en second 
de la génétique médicale.

Elle est arrivée à L’HME en 1979 après 
avoir terminé un baccalauréat en sciences, 
avec une majeure en génétique. Sous la 
tutelle du Dr Charles Scriver, elle a créé 
un registre des patientes souffrant de 
phénylcétonurie, une maladie génétique 
qui peut exposer le fœtus d’une femme 
atteinte au risque de malformation 
congénitale.

« J’ai travaillé bénévolement durant six 
mois avant de dire au Dr Scriver : “Je ne 
suis pas une riche héritière. Pourrais-je 
être payée s’il vous plaît?” » se souvient-
elle. « J’adorais le travail et le milieu, mais 
je devais payer mes factures. »

L’hôpital a trouvé une façon d’embaucher 
Lola à temps partiel, de sorte qu’avec son 
poste d’assistante de recherche à temps 
partiel à McGill, elle a pu éviter de se 
retrouver à la soupe populaire.

Elle a ensuite commencé à travailler à 
L’HME à temps plein, s’intéressant aux 
avantages, aux risques et aux limites de 
l’amniocentèse chez les femmes enceintes 
d’un âge avancé présentant un risque 
d’anomalies chromosomiques.

À ce moment, la profession de conseiller 
en génétique, que l’on connaît aujourd’hui, 
en était à ses premiers balbutiements. En 
1985, McGill a été la première université 
canadienne à offrir une maîtrise en 
consultation génétique. Lola a terminé 

sa maîtrise en consultation génétique 
et, depuis les débuts du programme, 
elle supervise les étudiants durant leur 
formation clinique.

« J’adore la consultation génétique! Je 
ne suis jamais blasée. Le domaine de la 
génétique est en constante évolution, 
alors il faut continuer à apprendre pour 
suivre », explique-t-elle. Au cours de la 
dernière année, Lola a accepté de relever 
un nouveau défi. Elle est devenue la 
directrice clinique du département de 
génétique. En fait, son travail consiste à 
mettre en œuvre la vision du directeur 
en développant de nouveaux services et 
en participant à la création de mesures 
d’amélioration de la qualité des services.

« Je n’ai jamais cherché à occuper un 
poste de direction », précise Lola, qui 

admet avoir fait face à une courbe 
d’apprentissage abrupte et s’ennuyer des 
patients. En fait, dès que c’est possible, 
elle remplace les conseillers qui sont 
malades.

Toutefois, participer à l’organisation du 
département la passionne. Ses deux 
principaux objectifs consistent à s’assurer 
que les conseillers en génétique ou les 
généticiens sont intégrés aux différentes 
équipes médicales de l’hôpital lorsque 
cela est nécessaire, et à améliorer l’accès 
pour les communautés liées au RUIS 
McGill. 

À ce propos justement, le département 
a commencé récemment à offrir des 
consultations génétiques par télémé-
decine; pour Lola, en fait de différence, 
c’est le jour et la nuit. Auparavant, par 
exemple, lorsqu’une femme enceinte d’une 
communauté du Nord avait un rendez-
vous avec un conseiller en génétique, 
elle devait se rendre à Montréal par ses 
propres moyens. Souvent, elle devait 
prendre seule de très difficiles décisions. 
Lola se rappelle que ces femmes étaient 
si inquiètes, si déroutées et si effrayées 
durant le rendez-vous, qu’elles avaient du 
mal à prononcer un seul mot. Lors d’une 
récente consultation par télémédecine, 
Lola a rencontré par le biais d’internet 
une femme accompagnée de son mari, 
de sa sœur et d’une infirmière locale.                    
« La maman n’arrêtait pas de parler, dit-
elle. C’est ça, de bons soins de santé. » 

Lola Cartier 
Directrice clinique du Département de génétique médicale

Toute information ou annonce pour le 
Chez nous doit parvenir au bureau des 

Relations publiques et communications au 
plus tard le vendredi 11 septembre à 17 heures.  
N’oubliez pas, les textes doivent être présentés 

sur disquette, en français et en anglais, ou 
expédiés par courriel à info@thechildren.com.  

Inf. : poste 24307  

Par Lisa Dutton


