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Mot de Ginette Bélisle
Directrice générale de l’Association de spina-bifida et
d’hydrocéphalie du Québec
Le colloque est déjà terminé. La fin de semaine est passée à la vitesse d’un
éclair. Pour permettre à notre mémoire collective de se souvenir encore
longtemps de ce formidable événement, j’ai le bonheur aujourd’hui de vous
présenter ce document, les actes du colloque.
Vous trouverez dans les pages suivantes un résumé de chaque témoignage et
atelier pour que tous les participants aient accès à un maximum d’information
même s’ils n’ont pas pu assister à tous les ateliers ou au colloque au complet.
Je souhaite remercier très sincèrement les quelques 150 personnes (dont
20% de langue anglaise) qui ont participé à ce colloque et qui se sont
déplacées majoritairement du Québec mais aussi parfois de très loin pour
venir à Montréal : Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau-Brunswick,
Nouvelle-Écosse, Ontario, Terre-Neuve, et même de France.
catégories de participants
Professionnels
de la santé
23%

11-18 ans
16%

Associations
18%
Familles
43%

Professionnels de la santé

Familles

Associations

11-18 ans

Les différents ateliers ont permis d’étancher leur grande soif
d’informations. Toutes ces personnes ont pu également faire de nouvelles
rencontres et créer des liens qui, nous l’espérons, persisteront longtemps.
Enfin nous avons été agréablement surpris de la présence de nombreux
jeunes de 11 à 18 ans. Cette participation d’auditeurs si jeunes montre
l’intérêt de cette génération de se prendre en charge. Nous pouvons espérer
une relève au mouvement spina-bifida.
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Je tiens à assurer de ma profonde reconnaissance les membres du comité
organisateur du colloque qui, pour certains durant deux années, nous ont
aidés à mener jusqu’au bout ce grand projet, grâce à leur dévouement et leur
expertise.
Enfin, avant de vous laisser poursuivre votre lecture, je remercie tous nos
commanditaires et partenaires financiers qui ont su nous accorder leur
confiance et permettre de réaliser ce grand rêve.
Bonne lecture,

Ginette Bélisle
Directrice générale
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Mot de bienvenue de Sylvie Girouard
Présidente de l’Association de spina-bifida et
d’hydrocéphalie du Québec
Madame, Monsieur, il me fait grand plaisir de vous souhaiter
la bienvenue à notre Colloque.
Mon nom est Sylvie Girouard, et je suis la Présidente de l'Association de spinabifida et d'hydrocéphalie du Québec. Ayant travaillé de près ou de loin à plusieurs
projets parrainés par notre Association au cours des ans, étant moi-même
personnellement concernée par le spina-bifida, permettez-moi de vous dire en toute
candeur que ce moment est pour moi plein d'émotion. En effet, je puis vous avouer
ce soir que je ressens la joie, la nervosité, l'espoir, enfin, la fébrilité de cette
grande aventure dont vous faites tous intimement partie. C'est la première fois que
nous organisons un Colloque de cette envergure, et tout indiquait que notre
collectivité le réclamait. Votre présence ici ce soir, celle de nos interlocuteurs et
de nos exposants le prouve. C'est pour cela que je désire d'abord vous dire un gros
MERCI.
Inutile de dire que l'expérience que nous sommes ici pour partager se trouve
reflétée dans le programme que nous avons élaboré pour vous. En effet, c'est notre
désir le plus ardent de vous offrir de l'information, des ressources, des idées, de
l'encouragement, bref tout ce qu'il y a de bon et de positif afin que nous nous
sentions tous encadrés et faisant partie d'une collectivité avec un but commun:
celui d'avancer, pleins d'espoir, dans ce monde auquel nous faisons partie à part
égale. Ainsi, avons-nous pensé à divers points de vue essentiels à notre bien-être.
Ce colloque s'ouvre en effet, avec des histoires réellement vécues, des expériences
qui contiennent à elles seules les raisons qui motivent toute la recherche qui peut se
faire, toute la pensée sociale qui en rejaillit et qui s'adresse aux PERSONNES. Ce
sont les PERSONNES qui recèlent la valeur primordiale qui nous préoccupe, au-delà
des symptômes, des syndromes, des problèmes auxquels nos interlocuteurs
s'adresseront.
Sachons donc profiter du plaisir à être ensemble, à nous valoriser, à nous entraider.
Vous êtes ici par conviction, par curiosité, par le désir d'être informés, soyons ici
également pour prendre plaisir et nous amuser!
Madame, Monsieur, sans plus de cérémonie, je vous souhaite de passer une agréable
fin de semaine en notre compagnie.
Merci et bienvenue
octobre 2001
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Le vendredi soir
Comme entrée en matière, nous avons pensé vous présenter deux invités qui
ont accepté de se joindre à nous pour présenter nos panélistes et animer la
période de questions qui suivra leurs témoignages. Jean-Philippe Bernier est
bénévole et administrateur à l’Association de spina-bifida et d’hydrocéphalie
du Québec et aussi employé d’une institution financière. Il est né avec le
spina-bifida. Mélanie Cadieux est la radieuse maman de Maël, né le 4 janvier
dernier. Depuis qu'elle connaît l'existence de notre Association, elle sait que
le soutien existe et que ses questions, ses espoirs, et ses problèmes
trouveront une cible.
Ces deux jeunes personnes ont en commun un grand courage mais surtout
beaucoup de dynamisme et de joie de vivre. C’est pourquoi nous les
accueillons ce soir avec un immense bonheur en les remerciant d’avoir
accepté notre invitation.

Témoignages

De gauche à droite : Mathilde Barbeau; Dominique
Lagueux et Sylvie Girouard

Et vient le jour de donner la vie.
Sylvie Girouard
Être mère se veut en soi, assez universel. Par contre être mère, quand on est
atteinte d’un spina-bifida (myéloméningocèle), devient une façon bien
différente d’aborder et de comprendre l’expérience de la maternité. Cela
4
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touche à une dimension où j’ai dû me tourner avec confiance et sagesse vers
l’avenir, afin de jouir pleinement de cette grande aventure que j’avais
choisie : donner la vie.
Au fil des premiers mois de grossesse, j’ai été inspirée de tout mon vécu et
me suis mise à puiser à même mes ressources transpersonnelles pour mieux
définir comment j’allais remplir cette mission d’amour et rendre à profit pour
mon bébé à naître, les forces et habiletés d’être humain que j’avais acquises,
en 25 années d’existence.
Ma grossesse, ma plus fascinante expérience de vie! Des liens puissants se
sont d’abord établis avec mon bébé qui grandissait dans mon ventre, et ce,
malgré la crainte de lui avoir transmis la maladie. J’ai surtout dû apprendre
un nouveau savoir-être perpétuel qui amène à parfaire, au quotidien, l’art
d’être une mère «différente» et hautement privilégiée de pouvoir élever
avec tout son amour son plus grand trésor : ma belle Vanessa.

Avec Jean-Michel, c’est pareil mais pas pareil…
Dominique Lagueux
Jean-Michel, 11 ans, est le deuxième enfant d’une famille de cinq…trois gars,
deux filles. Né avec un spina-bifida, qui lui impose une déficience physique
des membres inférieurs,
Jean-Michel fait son petit bonhomme de chemin dans la vie, avec confiance
et joie de vivre. Mais quel genre de frère est-il ? Et le spina-bifida ? Quelle
place a-t-il dans cette vie familiale si intense ? Au fil des randonnées
pédestres, des soins spéciaux, des expéditions de camping, des séjours à
l’hôpital, chacun fait l’apprentissage des forces et des limites de l’autre.
Mère de tout ce beau monde, j’ai fait enquête auprès de mes enfants pour
savoir comment chacun percevait sa vie au sein de cette grande famille avec
ce frère qui a le spina-bifida. Je vous rapporte aujourd’hui leurs impressions.
Comme dans toute famille il y a parfois des chicanes entre les frères et
sœurs. Mais dans l’ensemble, Jean-Michel a su développer des affinités avec
chacun d’eux : avec sa sœur aînée il partage le goût pour les sciences. Avec
les deux enfants du milieu ils inventent sans cesse de nouveaux jeux. Enfin,
octobre 2001
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Jean-Michel remplit avec plaisir et fierté le rôle de grand frère avec la
petite dernière. La seule ombre au tableau est finalement le regard des
autres et les questions incessantes sur Jean-Michel - pourquoi marche-t-il
avec difficulté, pourquoi est-il petit - qui obligent continuellement les frères
et sœurs de Jean-Michel d’expliquer sa condition et de justifier sa
différence.
Mais ceci n’a pas empêché la famille de rester vivante et active : notre
terrain de jeu favori se trouve dehors : canot, camping, bicyclette, patin,
rien n’est impossible pour notre famille.

Une intégration scolaire réussie!
Mathilde Barbeau
Je termine présentement ma résidence en médecine familiale à la Cité de la
santé de Laval. Mes études sont l’aboutissement d’une intégration scolaire
réussie. Je suis née avec le spina-bifida. J’ai appris à marcher avec des
béquilles et des orthèses longues dès l’âge de deux ans. Mais les
conséquences du spina-bifida n’ont jamais constitué un obstacle pour mes
études. J’ai été intégrée à l’école régulière dès la troisième année.
Dans l’ensemble, mon contact avec les enfants non handicapés s’est bien
passé. Mes années de primaire, de secondaire et de CEGEP se sont écoulées
dans la simplicité. Au secondaire je fréquentais une école de filles. Mon
contact avec les garçons au début du CÉGEP a été bon également.
À la fin du CEGEP j’ai voulu entreprendre des études de médecine. C’est là
que les difficultés ont commencé! Je ne voulais pas quitter Québec. J’ai donc
appliqué à la faculté de Médecine de l’Université Laval. J’ai senti à l’entrevue
de sélection un certain malaise de mon interlocuteur. Finalement les
résultats sont tombés comme un couperet : non seulement j’étais refusée
mais je n’étais même pas sur la liste d’attente! J’ai appliqué deux autres fois
à l’Université Laval sans succès. J’ai alors entrepris un baccalauréat en
psychologie que j’ai obtenu en 1994.
Mais je n’oubliais pas mon premier rêve : étudier en médecine. Pourquoi
j’échouais aux entrevues malgré un très bon dossier? J’ai finalement eu une
réponse indirecte : un professeur de médecine nucléaire m’a proposé de
6
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suivre cette voie parce que « Il y a peu de contact avec la clientèle,
contrairement à la médecine familiale ». J’avais enfin compris la raison
cachée de mes échecs. On n’imaginait pas qu’un médecin puisse lui-même être
handicapé!
Après cette révélation j’étais mieux armée pour convaincre l’administration
des universités. J’ai alors été reçue à l’Université de Montréal. J’ai quitté à
regret Québec mais avec la consolation de pouvoir entreprendre des études
tant rêvées!

Mini-Conférence du vendredi soir
Plaidoyer pour un nouveau partenariat patient/médecins/associations.
François Haffner
Père d’un enfant avec le spina-bifida, président de l’Association spina-bifida de France
Les relations entre le corps médical, les familles d’enfants handicapés, les
adultes handicapés sont parfois excellentes, parfois conflictuelles et très
contrastées puisque la justice peut être amenée à trancher.
Les relations entre corps médical/associations sont souvent embryonnaires,
insuffisamment développées, souvent décevantes. Certains praticiens
considèrent même les « associations de malades » comme des gêneurs.
Pourtant, une meilleure connaissance des uns et des autres, et une bonne
collaboration pourrait lever bien des obstacles au profit de tous.
Une liste non exhaustive des relations patients/médecins dans le domaine du
spina-bifida montre la nécessité d’une collaboration accrue. Citons :
Prévention de défauts du tube neural; Dépistage et éthique; La naissance; La
scolarisation; Les interventions chirurgicales; La vie à l’hôpital; Les médecins,
octobre 2001
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les organismes de prise en charge des soins et les patients; La vie
quotidienne; Le décès et le deuil.
Pour les associations et les médecins on peut évoquer : Les self help group et
la non-information médicale; Les relations entre les pouvoirs publics, les
associations et les médecins; Le lobbying; La remise en cause des pratiques
médicales; La recherche.
Enfin l’association doit répondre à certains critères pour être considérée
comme partenaire valable par le corps médical (ex : projet associatif,
représentativité, compétences, comité médical, partenariats divers, moyens
financiers et humains, etc.). L’association de familles et de personnes
handicapées doit offrir l’information, le soutien, les aides et conseils à ses
adhérents.
L’association doit aussi monter des actions pertinentes conforme à ses buts
et savoir faire remonter auprès des pouvoirs publics les besoins des
personnes handicapées avec l’aide du corps médical.
La place du médecin mérite donc d’être précisée et que de nouvelles relations
se mettent en place au profit de tous les partenaires.
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Les ateliers – conférences du samedi
André Soulières
Psychologue consultant en qualité de service
Atelier 101

Croyances + Valeurs + Perceptions
=
Attitudes et comportements dans les relations interpersonnelles
C’est avec ce dessin et cette question « Combien de carrés voyezvous ? » que Monsieur Soulières commence sa conférence. Il
obtient autant de réponses différentes que de personnes dans la
salle : 16 carrés, 17, 20, une infinité, etc. Tous ont eu le même
dessin devant les yeux. Pourtant chacun l’interprète à sa façon.
Tout en arpentant la salle d’un pas décidé, Monsieur Soulières
explique à son assistance que ce phénomène est ce qu’on appelle
la perception.
Nos perceptions ainsi que nos valeurs et nos croyances, nous amènent à poser certains
gestes. Ainsi nos attitudes et comportements face à la même personne handicapée seront
différents d’une personne à l’autre.
C’est pourquoi certains agissent avec une personne handicapée comme avec une
personne incapable, d’autres vont ignorer totalement les difficultés de cette personne.
D’autres enfin seront conscientes des limitations de cette personne mais essayeront de les
surmonter pour s’adresser à elle ou faire des activités avec elle. Notre attitude face aux
personnes handicapées dépend finalement beaucoup de la perception que nous en avons.
Si nous voulons changer notre façon de communiquer avec des personnes handicapées
nous devons d’abord changer notre façon de les percevoir.

octobre 2001
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Dr André Turmel

et

Neurochirurgien

Dr Mario Séguin
Neurochirurgien

Atelier 102

Comprendre le spina-bifida et l’hydrocéphalie
Dr Turmel : Le terme spina-bifida implique dans le langage courant une malformation
congénitale de la moelle épinière avec ou sans hydrocéphalie. À l’intérieur de cette
famille de malformations, il y a plusieurs types de spina-bifida qui ont des problèmes
bien différents. La conférence veut informer les participants sur les différentes formes de
spina-bifida à l’aide de multiples exemples et de bien identifier les conséquences
potentielles de chacun (neurologiques, orthopédiques et urologiques). Nous préciserons
également lesquelles sont associées à d’autres anomalies telles la malformation de Chiari
et l’hydrocéphalie.
Il sera également question des modalités de traitement chirurgical pour chacune de ces
entités à savoir les chirurgies du dysraphisme et les chirurgies des hydrocéphalies. Tout
ceci sera modulé selon les différents stades de la vie à départ du nouveau-né, du jeune
enfant vers l’adolescence et finalement nous parlerons également de ses entités à l’âge
adulte.
Le but de la conférence est d’informer la personne ayant un spina-bifida et ses proches
afin qu’elle puisse mieux se prendre en main et comprendre le pourquoi de sa condition.
Dr Séguin : Le spina-bifida est un défaut de fermeture du tube neural qui peut se
présenter avec des formes d’expression plus ou moins complètes. Il peut être occulte
donc apparent, intéresser simplement les méninges et former ainsi une méningocèle ou
entraîner une extériorisation de la moelle épinière et des méninges, ce que l’on appelle
une méningomyélocèle. Il s’agit des formes les plus connues de dysraphisme lombaire. Il
faut toutefois savoir que les conditions pré-disposantes des défauts de fermeture du tube
neural peuvent entraîner des répercussions qui s’étalent anatomiquement du sommet du
cerveau jusqu’à l’extrémité la plus inférieure de la colonne vertébrale faisant ainsi appel à
des techniques chirurgicales qui sont susceptibles de toucher chacun de ces segments
anatomiques.
D’autres anomalies de segmentation outre les spina-bifida peuvent être rencontrées à
savoir la diastématomyélie qui suppose la persistance d’un éperon osseux entraînant un
ancrage médullaire au niveau de la colonne vertébrale, la syringomyélie qui se manifeste
sous forme d’un kyste intra-médullaire, la malformation de Chiari qui est caractérisée par
la localisation anormale de la portion basse du cervelet et finalement l’hydrocéphalie qui
est la conséquence de l’accumulation du liquide céphalo-rachidien à l’intérieur du
cerveau.
Cette présentation sera un survol des différentes techniques chirurgicales qui peuvent être
envisagées dans le traitement de ces défauts de fermeture du tube neural. On portera une
attention aux techniques plus récentes et l’on discutera des indications.
10
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Rose-Marie Chiasson

et

Travailleuse sociale

Sharon Laplante
Infirmière

Atelier 103

La sexualité et l’intimité
Comment avoir une vie sexuelle satisfaisante quand une personne vit avec le spinabifida ? Durant cet atelier qui s’adressait aux jeunes adultes, les deux conférencières ont
tout d’abord fait tomber certains mythes tels : « Nous sommes libérés et nous sommes
tous confortables avec la sexualité » ; « Un vrai homme n’exprime pas ses sentiments ou
ne parle pas de sexualité – ce sont juste les femmes qui parlent de ces choses » ; et aussi
des mythes sur la sexualité des personnes avec déficience : « Ils ne ressentent rien », « Ils
n’auront pas d’enfants », « Ils n’ont pas de vie sexuelle normale », etc.
Pour favoriser une bonne relation il faut tout d’abord « Paraître bien pour se sentir bien »,
savoir ce qu’on attend d’une amitié, connaître ses craintes (Peur de l’inconnu ; Peur du
rejet ; Peur de ne pas réussir) et surtout bien se connaître : Quelles sont nos qualités, nos
attraits, qu’attend-t-on d’une relation et aussi écouter notre intuition.
Les personnes qui assistaient à cet atelier ont été invitées à noter pour chaque partie de la
conférence les caractéristiques qui leurs correspondent le mieux. Il y a eu à la fin de la
présentation une période d’intervention du public où chacun a pu dire ce qu’il ressentait.
Les conférencières ont ainsi pu les rassurer et leur donner des conseils ainsi que des
ressources à consulter (Établissements de santé, médecins, infirmières, travailleurs
sociaux) pour les aider à trouver une solution.

octobre 2001
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Dr Yvan St-Cyr

et

Orthopédiste

Dr Reggie Hamdy
Orthopédiste

Atelier 104

Fractures chez les enfants porteurs de myeloméningocèle
Les enfants porteurs de spina-bifida ont une incidence assez élevée de fractures. Ces
fractures sont dues au fait que l’enfant est partiellement ou totalement paraplégique. Elles
sont aussi associées à l’ostéoporose de non-utilisation. Ces fractures surviennent souvent
au niveau des plaques de croissance et consistent en des glissements épiphysaires qui sont
parfois non visibles sur les radiographies dans les jours suivant le traumatisme. Seul
l’examen clinique montre un gonflement important qui, souvent est diagnostiqué comme
une ostéomyélite ou une tumeur.
Suite à une étude faite au Centre Cardinal Villeneuve, à Québec, nous avons noté que
19% des enfants présentaient des fractures pour un rapport de 2 fractures par enfant en
moyenne. 18% de ces fractures étaient dues à un traumatisme connu. 30% des fractures
sont survenues spontanément sans traumatisme vraiment précis, 30% sont survenues
après une chirurgie et 20% étaient d’étiologie inconnue, 14% étaient près des plaques de
croissance et les autres étaient localisées à d’autres endroits diaphysaires. 60% de ces
enfants avaient une paraplégie supérieure à L1.
Avec les années, nous avons remarqué que ces fractures pouvaient être immobilisées
dans des orthèses plutôt que dans des spicas plâtrés et des tractions cutanées. Ceci
élimine une hospitalisation prolongée.
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Francine Laforce-Bisson

et

Physiothérapeute

Isabelle Ouellet
Neuropsychologue

Atelier 201

L’Intégration scolaire, une affaire d’équipe
L'arrivée à l'école est une étape importante dans la vie d'un enfant. C'est pourquoi, il est
primordial de préparer l'intégration scolaire et ce parfois jusqu'à 2 ans avant le début de la
maternelle. Toute l'équipe de réadaptation doit être impliquée selon le cas tel que
l'ergothérapeute, la physiothérapeute, l'infirmière, la psychologue et l'orthophoniste.
L'équipe a pour rô1e principal de préparer et d'informer les parents en vue de l'entrée à
l’école.
Au moment de la scolarisation de l'enfant atteint du spina-bifida, l'équipe devient par la
suite un support autant auprès des parents que de l'école. Chaque intervenant est majeur
pour apporter l'information à l'école et ensuite échanger avec eux selon les besoins. Dans
cette démarche d'intégration, nous devons considérer les différents besoins de l'enfant
soient : l'aménagement architectural et matériel de l'école pour l'accessibilité, l'adaptation
des cours d'éducation physique, l'enseignement de la continence urinaire et intestinale
ainsi que les capacités d'apprentissage de l'enfant selon son profil cognitif. Le mot équipe
regroupe alors les parents, l'école et les intervenants en réadaptation.
A l'intérieur d'une classe, un enfant handicapé peut représenter tout un défi pour
l'enseignant mais pour une personne qui possède les connaissances et la préparation
adéquates, le défi est possible à réaliser. Une intégration préparée où les besoins sont
identifiés et répondus est gage d'un succès autant pour le milieu que pour l'enfant luimême.

Dr Martine Jolivet-Tremblay
Urologue
Atelier 202 (1ère partie)

Le spina-bifida à l’âge adulte : importance du suivi urologique
La prise en charge des patients adultes souffrant d’un dysfonctionnement vésicosphinctérien secondaire au spina-bifida s’est considérablement modifiée au cours des
dernières années.
Les corrélations anatomo-cliniques et les grands principes de préservation de l’intégrité
de l’appareil urinaire dans son ensemble ont évolué par suite des travaux
neurophysiologiques et surtout des progrès dans les méthodes d’exploration
urodynamique et dans leur analyse par des urologues qui s’intéressent de plus en plus à
cette nouvelle science qu’est la neurourologie.
octobre 2001
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De plus, le développement des nouvelles imageries de plus en plus sophistiquées
(échographie, SCAN, médecine nucléaire, etc.) permettent de proposer des procédures
d’investigation et de suivi plus simples, moins invasives et encore plus performantes.
L’évolution de la pharmacologie, des possibilités rééducatives, des approches
chirurgicales ont non seulement diminué la mortalité et le retentissement urologique des
affections mais aussi leurs conséquences sociales, professionnelles et personnelles.
La prise en charge, à l’âge adulte, d’un patient avec spina-bifida et porteur d’un
dysfonctionnement vésico-sphintérien, n’est plus seulement ponctuelle, i.e. traitant les
problèmes lorsqu’ils se présentent, mais prospective et axée sur l’avenir. L’urologue
s’attarde à définir des facteurs pronostics. Il importe de tenter de prévoir l’évolution
neurologique de l’appareil urinaire entier pour ainsi proposer des alternatives
thérapeutiques le plus tôt possible lorsqu’elles seront nécessaires.
L’urologue identifiera grâce à l’arsenal dont il dispose, les éléments de dégradation de
l’appareil urinaire. Il recherchera, entre autres, l’obstruction urétérale, le reflux vésicourétéral, l’infection urinaire, la lithiase, le système à haute pression vésicale et
l’insuffisance rénale. Avec le patient, il analysera les causes possibles de ces découvertes
et offrira des possibilités d’amélioration.
En conclusion, la qualité de la prise en charge initiale est primordiale. La prévention
demeure la clé de voûte de la bonne santé de l’appareil urinaire et nécessite un suivi
assidu en urologie.
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Marie-Josée Morissette

et

Ergothérapeute

Gisèle Dumas
Infirmière

Atelier 202 (2e partie)

La continence sociale : l’autonomie pour tous.
Plusieurs méthodes existent pour permettre au jeune atteint de spina-bifida de contrôler
son incontinence urinaire et fécale : les plus connues sont les sondages intermittents, les
poussées abdominales, le condom et le sac collecteur, la manœuvre de Crédé pour
contrôler l’incontinence urinaire ; les stimulations anales, le curage rectal, les lavements
et la coecostomie de Malone pour maîtriser l’incontinence fécale.
Mais une nouvelle approche existe pour traiter l’incontinence urinaire : la vésicostomie
continente (Méthode de Mitronoff). Cette chirurgie consiste à utiliser l’appendice pour
relier la vessie à l’ombilic. Une valve (sphincter) empêche l’écoulement continu de
l’urine entre les sondages. La vésicostomie permet une autonomie totale pour les
sondages car l’ouverture est accessible, elle élimine le déshabillage complet et élimine les
transferts.
Cette méthode permet au jeune de ne plus dépendre de ses proches donc augmente
l’estime de soi. Elle donne plus de liberté aux niveaux social et environnemental. 10 filles
et 2 garçons ont déjà eu une vésicostomie au site Cardinal-Villeneuve. 90% ont acquis
une autonomie complète pour les sondages.
La vésicostomie implique une équipe multidisciplinaire pour évaluer le besoin d’une telle
chirurgie puis rééduquer le jeune à sa nouvelle technique de sondage : urologue,
infirmière, ergothérapeute et au besoin, psychologue, éducatrice spécialisée,
physiothérapeute.
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Chantal Leduc
Infirmière stomothérapeute
Atelier 203

Prévention et traitement des plaies de pression
Les plaies de pression entraînent des coûts sociaux importants, donnent une mauvaise
image des soins infirmiers et surtout, pour le patient elles sont à l’origine d’immenses
douleurs, de sentiments dépressifs et peuvent conduirent parfois à l’ablation d’un doigt
ou d’une partie d’un membre.
Ces plaies passent par plusieurs stades en partant d’une simple rougeur puis une lésion
superficielle du derme, un cratère et enfin l’épiderme, le derme et l’hypoderme sont
détruit. La nécrose peut atteindre le muscle et l’os.
Il existe plusieurs facteurs de prédisposition aux plaies : la position de la personne, des
pressions et des frictions, le type de surface de support (siège, lit, etc.) utilisé et l’hygiène.
Il existe également des facteurs dits intrinsèques, spéciaux à chaque personne :
l’alimentation, le degré de mobilité, l’âge, le déficit sensoriel, l’incontinence, la
médication et la condition cardio-vasculaire, etc.
Il existe cependant plusieurs mesures préventives : soulager la pression, éviter la friction,
avoir une bonne hygiène, soigner son alimentation et son hydratation. Pour prévenir les
plaies il est conseillé de choisir une surface de support appropriée, de changer de position
souvent, de protéger les proéminences osseuses et les surfaces cutanées en contact,
d’avoir une literie sèche sans corps étranger. Il existe plusieurs types de matelas et de
coussins qui permettent de diminuer ou même supprimer la pression. L’infirmière est là
pour soigner la plaie mais également pour vous aider à les prévenir, vous apprendre à
reconnaître les signes d’infections (rougeur, douleur, chaleur, œdème, inflammation,
fièvre, mauvaises odeurs persistantes, etc.)
Une équipe multidisciplinaire peut vous aider à prévenir et traiter les plaies de pression :
personnel infirmier, chefs d’unité, médecins, professionnel en réadaptation, représentants
pharmaceutiques, dermatologues.
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Pr Pierre Ahran

et

Gastroentérologue

Pr Ghislain Devroede
Chirurgien colorectal

Atelier 204

Troubles de la continence fécale
chez les patients porteurs d’un spina-bifida avec myéloméningocèle.
Les dysraphismes avec myéloméningocèle ont pour conséquence des dystrophies et des
dysfonctionnements dont l'importance est très variable d'un patient à l'autre. Les
perturbations de la fonction motrice de l'intestin terminal et des muscles périnéosphinctériens ne sont souvent pas prioritairement prises en charge car l'incontinence
fréquemment associée à une rétention fécale dans le côlon n'engage pas directement le
pronostic vital, mais nuit cependant au confort du patient et à la qualité de sa vie sociale.
L'étude de la fonction motrice du côlon, du rectum et de l'anus par manométrie, le calcul
des temps de transit segmentaires du côlon et la défécographie permettent de localiser les
troubles et de les analyser. Ils sont comparables à ceux qu'il est habituel d'observer dans
l'appareil urinaire.
Leur traitement est institué en fonction de la demande du patient ou de son entourage: il
va des gestes effectués chaque jour avec régularité et persévérance à la mise en place
chirurgicale d'un sphincter soit par transposition d'un muscle de la cuisse, soit par pose
d'un appareil entièrement artificiel.
Beaucoup reste à faire dans le domaine de la prévention, du dépistage précoce en vue
d'une chirurgie foetale, actuellement en cours d'étude, de l'évaluation clinique et
physiopathologique des troubles et de leur traitement.
Après la conférence du Pr Arhan, le Pr Devroede a raconté l’histoire de plusieurs
personnes que d’autres médecins lui avaient référées pour résoudre leur problème de
constipation. Dans tous les cas, sans examen ni traitement supplémentaire, mais suite à un
bon dialogue entre eux et le Pr Devroede ces patients avaient surmonté leur constipation !
Pour le Pr Devroede, beaucoup de cas de constipation sont d’origine psychosomatique et
peuvent se régler sans intervention médicale.
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Le samedi soir
Place au spectacle ! Au début du repas un jeune
magicien, François, fait son entrée. Il passe
auprès de chaque table pour se présenter et
faire un premier numéro : il trouve des petites
ampoules rouges partout, dans les cheveux,
dans les oreilles ou les poches des
participants ! Mais le public n’était pas au bout
de ses surprises. François a ravi les petits et les
grands pendant une demi-heure. Il demande à
des personnes se trouvant dans la salle de
participer à quelques-uns de ses tours.

François Matte, le magicien et ses deux
assistants, Michel Dumas à gauche et Yves
Bédard à droite

Soudain nous voyons arriver une dizaine de
personnes comme sortis tout droit du moyenâge avec des costumes aux couleurs
chatoyantes : c’est le groupe de danse I Pomo
Verdi. Quelques démonstrations de danse sur
une musique reposante nous transportent
dans un autre monde. Enfin la soirée se
termine avec de la musique plus moderne.
Les participants au colloque ont remplacé I
Pomo Verdi sur la piste de danse.
Le groupe de danse I Pomo Verdi
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Les ateliers – conférences du dimanche
Dr Sarah Bouchard
Chirurgienne pédiatrique
Atelier 301

La chirurgie intra-utérine et le spina-bifida
Le développement des techniques diagnostiques anténatales incluant l’échographie, la
biologie moléculaire (prise de sang chez la maman), la résonance magnétique, et le
caryotypage, nous permettent de détecter des anomalies fœtales tôt pendant la gestation.
Les futurs parents sont donc confrontés à plusieurs choix suite au diagnostic d’une
anomalie de leur foetus: interruption de grossesse, accouchement préterme avec
traitement post-natal, naissance à terme et traitement à la naissance, accouchement par
césarienne pour minimiser certaines complications associées à la pathologie
diagnostiquée et pour des cas plus rares la chirurgie intra-utérine est possible.
Plusieurs malformations peuvent bénéficier d’une chirurgie fœtale. Initialement, elle
était offerte seulement pour des cas d’anomalies qui compromettaient la survie du fœtus.
Plus récemment, grâce à l’amélioration des techniques chirurgicales et au meilleur
contrôle du travail prématuré qui suit une chirurgie anténatale, des anomalies non fatales
telles le myeloméningocèle, peuvent bénéficier d’un traitement in utéro.
Actuellement pratiquée dans très peu de centres aux États-Unis, la chirurgie anténatale
pour le myeloméningocèle est offerte pour une grossesse à moins de 25 semaines de
gestation si les mouvements des membres inférieurs sont toujours présents, s’il y a
absence de pieds bots, si les ventricules cérébraux mesurent moins de 17 millimètres, s’il
y a présence de malformation de Arnold Chiari (hernie de la fosse postérieure du cerveau
par le foramen de Magnum), si le caryotype (analyse des chromosomes suite à une
amniocentèse) est normal et s’il n’y a aucune autre anomalie.
Les résultats préliminaires démontrent que chez tous les enfants avec myeloméningocèle
qui ont subi une chirurgie anténatale, la malformation d’Arnold Chiari a été corrigée.
Aussi, le taux de dérivation à la naissance pour corriger l’hydrocéphalie est de seulement
30% alors qu’il est d’environ 85% sans chirurgie foetale. La plupart de ces enfants sont
encore jeunes, et nous devrons voir s’ils auront besoin d’une dérivation plus tardive.
L’hypothèse sous-jacente à la réussite de l’intervention anténatale vient du fait que l’on
pense que la fuite de liquide céphalo-rachidien (LCR) par la fissure vertébrale crée un
effet de siphon et aspire le cervelet qui hernie ou descend vers la colonne vertébrale et se
retrouve coincé. En refermant la plaie dorsale tôt pendant la gestation, on colmate la
fuite de LCR et arrête cet effet de siphon. Le cervelet peut remonter dans la fosse
crânienne postérieure et amener celle-ci à se développer normalement. De plus, on halte
ou diminue la progression de la ventriculomégalie (hydrocéphalie) ce qui explique
probablement la diminution du taux de dérivation.
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En ce qui concerne les résultats de la chirurgie anténatale sur l’incontinence et la
motricité, une étude randomisée aura lieu sous peu aux Etats-Unis, mais il faudra attendre
les résultats qui ne seront disponibles que dans quelques années. Trois centres
participeront à cette étude : San Franscisco, Vanderbilt et Philadelphie.
Cette chirurgie n’est pas sans risque : la mère et le foetus doivent subir une anesthésie
générale profonde, la surveillance étroite pré-opératoire de la mère et du fœtus est
essentielle, et la médication utilisée pour empêcher les contractions utérines en postopératoire est associée à des effets secondaires importants. De plus, la mère devra
observer un repos au lit pendant tout le reste de sa grossesse, et l’accouchement se fera
par césarienne.
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Chloé Serradori
Directrice générale
Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec
(COPHAN)
Atelier 302 (1ère partie)

La discrimination systémique que vivent les personnes ayant des
limitations fonctionnelles : constats, analyse et pistes de solutions.
Durant les deux guerres mondiales du 20e siècle des milliers de personnes ont été
blessées et mutilées. Les associations d’anciens combattants ont milité pour maintenir
une vie comme tous les autres citoyens malgré le handicap résultant de leurs blessures.
Leur lutte a été à l’origine de la reconnaissance des droits des personnes handicapées.
La reconnaissance des droits des personnes avec des limitations fonctionnelles a fait un
bond considérable depuis les 30 dernières années et surtout depuis l’année internationale
des personnes handicapées en 1981.
En 1978, le gouvernement du Québec adopte la Loi assurant l’exercice des droits des
personnes handicapées qui a été à l’origine de la mise en place de l’OPHQ (Office des
personnes handicapées du Québec).
En 1982, lorsque le Canada adopte la charte canadienne des droits et libertés, l’article 15
de la charte reconnaît le droit de ne pas subir de la discrimination en raison de
« déficiences physiques ou mentales ». En 1998, la Loi canadienne sur les droits de la
personne est amendée pour inclure l’obligation pour les employeurs et les fournisseurs de
services de prendre des mesures d’adaptation aux besoins spéciaux, y compris ceux des
personnes ayant une limitation fonctionnelle, sauf si cela impose une contrainte
excessive.
Enfin il existe aussi une reconnaissance des droits au niveau international. La déclaration
universelle des droits de l’homme adoptée en 1948 comprend deux pactes : un pacte civil
et politique que les gouvernements sont obligés d’appliquer ; et un pacte économique
social et culturel que les gouvernements ne sont pas obligés d’appliquer.
Pourtant les personnes vivant avec des limitations vivent encore de nombreuses occasions
d’exclusion, pour trois raisons principales : 1) ces personnes sont très débrouillardes et
finissent toujours par arriver à leur but quand on refuse de les accommoder. 2) Elles sont
minoritaires et 3) Les préjugés envers ces personnes sont toujours très forts.
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Lucie Lemieux-Brassard
Association des étudiants avec des incapacités au post-secondaire
Atelier 302 (2e partie)

Transition études-travail
Il existe trois obstacles principaux à l’intégration au travail des personnes avec des
limitations fonctionnelles :
1) la durée des contrats, souvent très courte, inférieure à un an
2) On ne tient pas compte de l’évaluation des besoins d’adaptation dans le temps,
c’est-à-dire que l’adaptation est faite une fois pour toutes à l’arrivée de l’employé.
On ne peut rien modifier ensuite même si ses besoins ont évolué !
3) Les aides arrivent souvent tardivement (parfois jusqu’à 11 mois après l’arrivée de
l’employé !)
La cour suprême reconnaît la discrimination depuis 1982.
La charte canadienne est la seule charte invocable quand on veut attaquer un
gouvernement qu’il soit fédéral, provincial ou municipal ou toute entreprise privée qui
applique des lois de ces gouvernements.
La cour suprême reconnaît le droit d’accommodement c’est-à-dire que l’on doit adapter
l’environnement de la personne ayant des limitations afin de lui permettre de faire les
mêmes activités que ses concitoyens. L’accommodement comprend trois volets :
1) responsabilité de la personne ayant des limitations de faire connaître ses besoins.
2) responsabilité de la personne à qui elle s’adresse de mettre en place
l’accommodement.
3) Responsabilité des syndicats de régler le litige lorsqu’il s’agit d’un
accommodement pour le travail.
Il existe plusieurs programmes d’aide aux études (Allocation aux besoins particuliers du
Ministère de l’Éducation, destiné à l’accommodement en milieu éducatif ; programme de
prêt et bourse qui permet d’étudier à temps partiel tout en recevant l’aide financière), un
programme qui permet l’adaptation du lieu de travail et un autre qui prévoit l’adaptation
du poste de travail de la personne. Ce dernier est un programme provincial donc
l’adaptation demeure à la personne. Elle pourra l’emmener avec elle si elle change de lieu
de travail.
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Mot de la fin
Sylvie Girouard
Présidente de l’Association de spina-bifida et d’hydrocéphalie du Québec
Lorsqu'on arrive à la fin d'un projet d'envergure pour lequel on a conçu des
espoirs, pour lequel on a travaillé fort, et pour lequel on a coordonné des
représentants de tous azimuts, on devrait peut-être penser au repos. Mais
le plaisir de se retrouver tous ensemble, comme ce fut le cas pour notre
Colloque, nous ouvre plutôt des portes d'avenir, nous incite à nous rappeler
les beaux moments, et nous maintient dans la solidarité, la chaleur humaine,
et la conscience d'un monde meilleur. Ce sont là autant de facteurs
"énergisants" plutôt que fatigants! Ainsi, emparons-nous de l'énergie si
positive qui s'est dégagée de ce Colloque et prenons la route ensemble vers
le progrès et la confiance.
Nous sommes forts. Nous avons prouvé tout au long de ce colloque que nous
savons travailler ensemble pour acquérir la connaissance et l’information pour
échanger des idées, et pour prendre du bon temps. Chacun d’entre-vous,
participants, conférenciers, exposants, ainsi que l’équipe merveilleuse
derrière l’organisation du colloque, avez fait de ces quelques jours un plaisir
et une expérience inoubliables.
Comme Présidente de l'Association de spina-bifida et d'hydrocéphalie du
Québec, le plaisir que j'éprouve à vous dire "merci" ne tient nullement de la
corvée ou du devoir. Il vient d'une source sûre de joie, la joie que j'éprouve
à la pensée d'un moment chaleureux, d'une idée nouvelle survenue lors d'une
conférence, d'un élément nouveau dans la conception d'une aide
technologique pour les personnes ayant le spina-bifida, d'un repas partagé
avec nos amis réunis ici, d'un pas de danse lors du Gala, et j'en passe…
Ce merci chaleureux que je vous adresse à tous en ce moment n’est que la
pointe de l’iceberg comme on dit. Derrière ces mots se cachent toute la
réjouissance de ce moment passé ensemble et ce que cela représente pour
nous tous. Merci pour ce beau travail, merci de le partager avec nous.
Nous arrivons maintenant à la fin de notre Colloque. Nous allons repartir
rejoindre nos milieux respectifs, notre travail, nos familles. J'espère de
tout cœur que vous aurez envie d'investir ces milieux des trésors amassés
octobre 2001
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tout au long du Colloque. La porte ne se refermera plus, elle restera ouverte
à tout jamais sur le progrès et la solidarité.
A présent la porte est à jamais ouverte sur ces instants passés ensemble.
Chacun d’entre nous va retourner à sa vie privée et j’espère sincèrement que
le colloque aura rallumer en vous la flamme de nouvelles responsabilités pour
la solidarité et le progrès dans le monde.
Bon retour à vos foyers. Et à la prochaine!
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Le salon des exposants

Loisirs/sport/tourisme
Association québécoise des sports en fauteuil roulant, Montréal (Québec)

Adaptation domiciliaire
Centre équipement orthopédique St-Eustache, St-Eustache (Québec)

Adaptation de véhicule
Centre de transformation de véhicules Lanaudière inc., Joliette (Québec)

Produits d'aide à la vie domestique
3M Canada, Dorval (Québec)
Adaptel 3096-4894 Québec inc., Montréal-Nord (Québec)

Fabricants d'orthèses
Autonomie Santé, Lasalle (Québec)
Laboratoire Orthopédique BBG, Montréal (Québec)

Organismes divers
Fondation Rayon de Soleil du Canada, London (Ontario)
Trivel, Québec (Québec)
École de massage Méta Contact
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Nos commanditaires
Nous voulons remercier nos commanditaires pour leur soutien financier qui a
permis la réalisation de notre colloque.

Parrain de l'ASBHQ
Ministère de la Santé, des Services sociaux et
de la Protection de la jeunesse
Gouvernement du Canada

Patrimoine Canada

Hôpital Shriners pour Enfants (Québec) inc.

Ministère de la Famille et de l'Enfance
Ministère des relations avec les citoyens
et de l'immigration

La Fondation Cardinal-Villeneuve inc.

Banque Royale du Canada

PROCREA Laboratoires Diagnostiques
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Centraide-United Way Ottawa

Caisse d'économie des Policiers et Policières
de la Communauté Urbaine de Montréal

Hôtel Holiday Inn, Montréal - Midtown

Le Riche Bourg
Hôtel & Suites Montréal

VIA Rail Canada inc.

Collection Jax Country, Lyse Spénard

MODE ézé Plus
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Le colloque en photos
Les photos du colloque publiées dans ce document sont de Éric-André Roy,

De gauche à droite : Nadia Dallaire, Isabelle St-Jean,
et Daniel Hynes. Place aux jeunes ! (Photo : N.Boëls)

L’Atelier du Dr Martine JolivetTremblay sur le suivi urologique
des adultes. Le plus populaire !

Nos conférencières ont bien du plaisir. Lucie LemieuxBrassard à gauche, Chloé Serradori à droite.

Docteur Sarah Bouchard, en
pleine conférence sur la chirurgie
fœtale.

Le moment des
reconnaissances
: Guy bernier,
administrateur
de l’ASBHQ
reçoit un énorme
bouquet des
mains de notre
présidente,
Sylvie Girouard.
Au centre,
Ginette Bélisle,
directrice
générale de
l’Association
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Fabrice Samedy, songeur sur le joli
tricycle qu’on lui a permis d’essayer.

Le plus jeune participant : Maël Cadieux, 9 mois
et demi, dans les bras de sa gardienne du jour,
Gisèle Dumas. (Photo : N.Boëls)

