
« Le cancer a choisi le 
mauvais adversaire. »

—  Philippe, survivant du cancer

Quand le cancer touche votre enfant,  
il est difficile de ne pas ressentir une 
profonde injustice, ne trouvez-vous pas?
Dans notre cas, ce fut dur à accepter puisque l’on croyait que 
Philippe souffrait d’une simple entorse au genou. Toutefois, malgré la 
prise de médicament, la douleur s’accroissait ainsi que l’enflure de 
sa cuisse. C’est alors que le diagnostic est tombé : Philippe avait un 
ostéosarcome, un cancer des os longs plutôt rare chez les enfants.

Comment décrire ma réaction? J’étais comme sur le neutre, et 
ce, jusqu’à ce que mon ado reçoive son premier traitement de 
chimiothérapie. Là, la tristesse a accompagné la peur : est-ce  
que mon enfant allait mourir?

Le pronostic de survie était de 70 à 80 %. Philippe, lui, n’avait 
qu’une préoccupation : éviter l’amputation de sa jambe. 

On a pu compter sur l’expertise du Dr Robert Turcotte, pionnier de 
plusieurs procédures novatrices. Philippe ne pourrait plus faire de 
sport compétitif, lui qui était un joueur de hockey et de baseball, 
il devrait abandonner son rêve de devenir pompier, réapprendre à 
marcher. C’étaient de grands deuils, mais mon fils a choisi cette 
option pour conserver sa jambe. 

Une radiographie a ensuite révélé des taches sur ses poumons.  
Le soir venu, mon mari et moi sommes allés prendre une marche 
pour sortir le trop-plein à coups de pleurs et de cris.  

Après s’être fait installer sa prothèse, Philippe a subi deux 
chirurgies pour retirer des tumeurs aux poumons. Une année  
de combat plus tard, il a vaincu le cancer et se consacre  
désormais à renforcer sa jambe.

Sincèrement, je ne sais pas comment on aurait 
fait sans l’expertise du personnel du Children 
et la générosité de personnes comme vous! Vos 
dons permettent aux spécialistes d’offrir des 
soins d’excellence. Ils aident aussi au maintien 
de programmes comme les Services éducatifs 
en milieu pédiatrique et le Fonds Tiny Tim pour 
soutenir les familles aux prises avec la maladie.
Durant cette odyssée médicale, mon fils a toujours dit que  
« la maladie avait choisi le mauvais adversaire ». La maladie  
aura eu ça de positif : elle a révélé le meilleur de mon fils et a 
prouvé que, lorsqu’on travaille en équipe, tout est possible. 

J’espère que d’autres familles comme la mienne pourront 
bénéficier du soutien qui nous a permis de traverser cette épreuve.

Merci de votre générosité!

— Sonia, la maman de Philippe
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Soulager la 
peine, un 
battement de 
cœur à la fois

La mort d’un enfant est 
la pire des tragédies. 
Les musicothérapeutes 
du Children offrent 
aux parents en deuil un 
souvenir précieux : une 
chanson au rythme du 
cœur de leur enfant.

« Un battement de cœur, c’est 
un son réconfortant, doux, qui 
met immédiatement les parents 
en contact avec leur enfant 
décédé d’une façon très intime », 
décrit Christelle Jacquet, 
musicothérapeute au Children.

Grâce aux donateurs comme vous qui 
financent le programme de rythme 
cardiaque, les musicothérapeutes du 
Children peuvent maintenant enregistrer 
le battement de cœur d’un enfant malade 
grâce à un stéthoscope électronique. Puis, 
ils jouent une chanson choisie par la famille 
et la superposent ensuite au battement de 
cœur. La gamme des pièces produites est 
vaste : allant des berceuses aux chansons 
rock et faisant de chaque enregistrement  
un hommage unique. 

Ce que vous nous avez aidés à accomplir
Transformer des vies
L’équipe de chirurgie craniofaciale et des 
fentes faciales du Children accomplit 
des miracles, transformant les larmes 
et les inquiétudes en sourires et en 
espoir. L’an dernier, 81 jeunes vies ont été 
métamorphosées par l’entremise d’une 
chirurgie complexe et des centaines de 
patients ont reçu des soins de suivi ainsi 
qu’une thérapie, grâce à vous. De plus en 
plus, l’expertise de l’équipe craniofaciale 
est recherchée par des familles de partout 
au pays et d’ailleurs. Votre soutien 
inébranlable permet d’aider ces familles  
à recevoir les soins dont elles ont besoin. 

À tous les jours, l’impact de 
votre don se fait ressentir  
à travers Le Children. 

Qu’ils viennent pour  
un rendez-vous avec un 
spécialiste, pour des 
soins urgents au service 
de l’urgence ou pour être 
admis dans l’une de nos 
unités de soins, nos patients 
et leur famille bénéficient 
de votre générosité. 

Les Services éducatifs 
prennent le virage virtuel
La COVID-19 a tout changé du jour au 
lendemain pour les spécialistes des 
Services éducatifs en milieu pédiatrique. 
Mesures sanitaires rigoureuses, enfants 
et familles en confinement, distanciation 
physique : leurs façons de travailler 
traditionnelles ont dû être repensées. 
Grâce à votre générosité, les appareils 
nécessaires ont été obtenus, assurant  
une transition rapide et harmonieuse.  
Des activités de groupe en ligne régulières 
ont été organisées pour les patients 
hospitalisés, en centre de traitement 
de jour et ceux souffrant de maladies 
chroniques voulant participer de la 
maison. Même la visite annuelle des 
Canadiens de Montréal s’est déroulée 
virtuellement, au grand bonheur des 
jeunes partisans de hockey du Children.  

« En musicothérapie, le rythme est vraiment 
la base de la vie. Partager son battement 
de cœur, c’est puissant », ajoute Pascal 
Comeau, musicothérapeute au Children.

« J’ai enregistré le cœur d’une femme 
suivie en oncologie qui allait mourir après 
son accouchement, se rappelle Christelle. 
La maman y a trouvé du réconfort, sachant 
qu’une partie d’elle allait continuer d’exister 
pour son enfant. Le père a confié que 
l’enregistrement l’avait aidé à vivre son 
deuil et était un souvenir précieux  
qu’il partageait avec sa fille. » 

À une autre occasion, alors que le décès 
d’un enfant était imminent, Christelle a été 
appelée pour enregistrer son battement 
de cœur. Elle est demeurée avec la famille 
et a joué de la musique jusqu’à la fin. Les 
proches ont révélé que cela les avait aidés 
à laisser partir leur enfant.

Apaiser les cœurs brisés 
« La possibilité d’écouter le cœur de notre 
fils James a apaisé notre cœur brisé et 
nous a aidés à guérir », témoigne Kristen, 
une maman qui a également bénéficié du 
service. Ce programme est rendu possible 
grâce à vos précieux dons. Nous sommes 
des plus reconnaissants pour votre soutien.



Leroy : sauvé 4 fois avant 
son 3e anniversaire
Leroy a fêté son 3e anniversaire. Un 
véritable exploit sachant que Le Children  
lui a déjà sauvé la vie 4 fois! 
Avant sa naissance, Leroy a reçu un diagnostic de tumeur à la 
colonne vertébrale. Né deux mois avant la date prévue, il a dû 
subir une première opération à seulement 3 jours. La tumeur 
étant difficile à enlever, l’angoissante attente a duré 10 heures. 
L’opération fut une réussite, mais l’intestin du bébé étant sur  
le point de perforer, l’équipe médicale a dû créer une stomie. 

Juste avant son congé de l’hôpital, Leroy a reçu un diagnostic  
de fibrose kystique (FK). Sa famille était terrassée. Heureusement, 
le Dr Larry Lands, spécialiste de la FK, était là pour répondre  
à leurs questions. 

« Vous ne pouvez imaginer à quel point c’est 
rassurant d’être entourés de gens bien informés 
lorsque vous recevez de telles nouvelles »,  
raconte Rachel, la maman de Leroy.
Ensuite, une IRM a montré que les os du crâne de Leroy étaient 
soudés. Encore un obstacle. Encore une opération. C’est le 
neurochirurgien Dr Jean-Pierre Farmer, qui allait les aider à 
affronter cette nouvelle épreuve. Cette délicate intervention aura 
été la plus facile : en quatre jours, la famille était sortie de l’Hôpital. 
Tranquillement, Leroy s’épanouissait, mais il n’était pas au bout de 
ses peines. À la suite de vomissements, il s’est à nouveau retrouvé 
au Children où le personnel a tout de suite compris que c’était 
grave. Diagnostic : choc septique. Leroy a dû être intubé d’urgence 
en attendant de connaître l’impact sur son cerveau. Une IRM a 
montré qu’il avait des lésions cérébrales qui allaient affecter ses 
habiletés motrices. Leroy était maintenant incapable de bouger  
ou de parler. 

Comment sa famille a-t-elle fait pour tenir le coup ?  
« La vérité, c’est que j’ai pleuré pendant des 
semaines, mais l’équipe du Children est si dévouée 
qu’il y avait toujours quelqu’un pour m’épauler », 
répond Rachel, avec émotions.
Aujourd’hui, contre toute attente, Leroy peut ramper et s’asseoir,  
il gazouille et a le rire le plus mignon qui soit. Voilà ce qu’est  
Le Children : des soins d’excellence à tous points de vue. C’est  
ce que vous soutenez par vos dons. Merci d’aider à sauver des  
vies comme celle de Leroy.

L’autorité médiatique du  
Children en matière de COVID-19 :  
le Dr Jesse Papenburg
Ses aptitudes exceptionnelles en tant que communicateur font  
du Dr Jesse Papenburg, la personne-ressource pour les médias 
en matière d’information rigoureuse à propos de la COVID-19, des 
vaccins et de l’impact du virus sur les enfants et les adolescents.  
Le spécialiste en infectiologie et microbiologiste médical du 
Children a fait plus de 132 entrevues depuis mars 2020.

« Lorsque les médias me demandent d’expliquer ou de 
contextualiser la pandémie, ce qui fait partie de mon champ 
d’expertise, je m’y sens tenu, explique le Dr Papenburg. Si les 
scientifiques et les médecins ne commentent pas, les faux experts 
peuvent s’approprier l’espace avec des théories du complot, des 
visées personnelles ou de la désinformation. Pendant la pandémie, 
plusieurs voix fortes se sont faites entendre mais j’essaie de garder 
la mienne claire, calme et réfléchie. » Le chercheur-clinicien révèle 
que le plus grand défi des entrevues médiatiques est de transmettre 
un message clair en 20 secondes, la longueur du clip sonore que les 
journalistes télé et radio préfèrent inclure dans leurs reportages.

Du microphone au microscope
Le Dr Papenburg mentionne que la pandémie a mis en évidence  
ce que les cliniciens scientifiques savaient depuis longtemps :  
les maladies infectieuses et immunitaires (telles que la COVID-19)  
sont parmi les plus grandes menaces à la santé humaine du  
21e siècle. Lorsqu’il n’est pas devant un microphone, le  
Dr Papenburg est derrière un microscope afin d’établir quels 
enfants souffrant de pneumonie ou de bronchite (toutes deux 
causées par un virus ou une bactérie) auraient avantage à prendre 
des antibiotiques (ceux-ci n’ont aucun effet sur les virus). Il note 
que les médecins prescrivent parfois des antibiotiques à près  
de 80% des enfants hospitalisés avec ces problèmes de santé 
« juste au cas », contribuant ainsi à accroître la résistance aux 
antibiotiques, ce qui résulte en de plus longues hospitalisations, 
des frais médicaux plus élevés et une augmentation du taux de 
mortalité. Votre générosité soutient la recherche du Dr Papenburg. 

« Les chercheurs ont besoin de donateurs qui croient 
en une science novatrice et exploratoire. C’est avec 
gratitude que je reçois des fonds de démarrage de 
la Fondation du Children, qui m’aident crucialement 
à lancer ma recherche et à collecter les données 
préliminaires nécessaires pour sécuriser des bourses 
plus importantes afin de poursuivre le travail. » 

Il fait remarquer avec fierté que Le Children, en collaboration avec 
d’autres hôpitaux et instituts de recherche affiliés à McGill, est un chef 
de file dans l’étude des menaces infectieuses et immunitaires majeures 
envers la santé humaine grâce principalement à la philanthropie. La 
preuve que les dons sauvent des vies.



* FAITES UN DON DÈS AUJOURD’HUI ET PROFITEZ D’UN CRÉDIT D’IMPÔT POUR 2021. 
VOYEZ LES DÉTAILS SUR LE COUPON-RÉPONSE.

Il n’y a pas 
de meilleur 
endroit que 
chez soi
Après plusieurs mois 
d’absence, j’étais content 
de revenir à mon deuxième 
chez-moi afin de visiter 
mes amis au Children et  
de donner un coup de main 
au rallye automobile Les 
tannants au volant, qui a 
amassé 300 000 $.
Je me suis fait également un nouveau 
copain, André-Philippe Gagnon.  
André-Philippe aide à changer la donne  
en tant qu’ambassadeur francophone  
de l’Hôpital. Bienvenue à bord ! 

Mon séjour à Montréal m’a rappelé tout 
ce qu’on a accompli ensemble et tout 
ce qu’il reste encore à faire. S’il y a bien 
quelque chose qu’on a appris dans la 
dernière année et demie, c’est combien 
nous dépendons des professionnels 
dévoués de l’hôpital, qui prennent soin de 
nous lorsqu’on en a le plus besoin. Tout ce 
qu’on peut faire pour leur faciliter la tâche 
nous revient, à nous et nos proches, au 
centuple. Je suis plus engagé que jamais 
envers les jeunes patients du Children 
et leur famille et j’espère que vous vous 
joindrez à moi afin d’améliorer leur vie. 

En décembre, on fait également appel 
à votre générosité par l’entremise du 
jumelage de dons de P.K., qui vous donne 
la chance de doubler l’impact de votre 
don, mais seulement si vous donnez d’ici 
le 31 décembre. Ensemble, nous pouvons 
illuminer les fêtes pour d’innombrables 
enfants malades et leur famille. 

Joyeux temps 
  des fêtes !  

Les constellations 
des tannants

Remettez des étoiles dans  
les yeux des enfants malades. 

Jusqu’au 31 décembre, visitez  
fondationduchildren.com pour  
découvrir comment illuminer  
les fêtes des jeunes patients 

hospitalisés et leur famille avec  
Les constellations des tannants. 

Faites briller Le Children  
de mille feux et donnez une  
lueur d’espoir aux enfants  

malades du Québec.


