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Uneperspective
mondiale

par Mike Beck, Candace Terpstra et Susan
Turner, Région de Toronto et du centre de
l’Ontario (TCOR)

Voilà cinq ans que l’entente de
jumelage entre TCOR et la Jordanie
connaît un grand succès et l’année

2008 n’a pas fait exception à la règle. Du 4
au 14 novembre 2008, TCOR a eu le plaisir
d’accueillir ses amis de la Société jordanienne
de l’hémophilie et de thalassémie (JHTS) dans
le contexte d’un échange éducatif de 10
jours.

Sawsan Al-Swety – une physiothérapeute
jordanienne bénévole très engagée envers la
JHTS – a eu droit à une formation de trois
jours à l’Hôpital pour enfants et à l’Hôpital
St. Michael’s de Toronto. Cette formation
dispensée par les physiothérapeutes Pam
Hilliard et Caroline Jones lui a permis de
rencontrer bon nombre de patients
hémophiles. Durant la séance du vendredi à

l’Hôpital pour enfants, elle a
également eu la chance de
constater et d’apprécier
l’importance que revêt une
approche de soins
multidisciplinaires (un
concept que les Canadiens
tiennent souvent pour
acquis).

Une réunion spéciale du
Conseil d’administration de
TCOR a eu lieu pour discuter
et examiner les questions
liées au jumelage en
présence de deux membres
du conseil de la JHTS, soit Arafat Awajan et
Asia Al Sayayadeh, de Sawsan Al-Swety et de
deux anciens membres du conseil de TCOR.
Parmi les points à l’ordre du jour,
mentionnons la révision des programmes et
des services, de la structure organisationnelle
ainsi que des processus de planification et
d’établissement d’un budget. Omar, un
Jordanien de 12 ans, a profité de l’occasion
pour échanger de précieux renseignements
avec ses nouveaux amis canadiens, Stephan
et Roman (console portative de jeux vidéo en
main). Dans le courant de la semaine, les
membres du conseil de la JHTS ont
également eu la chance de s’entretenir avec
la représentante jeunesse de TCOR, Sarah
Bradshaw. En dépit d’un horaire très chargé,
la délégation jordanienne a participé à une
séance d’information sur l’hépatite C qui a su
attirer un vaste auditoire.

Lors d’un souper-partage à saveur
internationale organisé par le groupe de
soutien aux familles de TCOR, Arafat a fait le
point sur les progrès accomplis en Jordanie
grâce au programme de jumelage. La famille
Awajan a particulièrement apprécié le fait de
pouvoir s’entretenir avec les
convives dans un climat détendu.

Arafat, son épouse Asia et
Sawsan Al-Swety ont
également participé à un
déjeuner visant à rendre
hommage à la Dre Bernadette
Garvey, qui a créé le Centre de
traitement de l’hémophilie pour
adultes de l’Hôpital St. Michael’s
il y a 25 ans et qui a
grandement contribué au projet
de jumelage entre ce centre et
deux hôpitaux de la Jordanie.

Enfin, nos partenaires
jordaniens se sont rendus dans
les centres de traitement de
l’hémophilie de l’Hôpital pour
enfants et de l’Hôpital St.
Michael’s afin d’apprendre

Une délégation de la
Jordanie en visite à
Toronto

(G-D) Debout : Omar Awajan, Arafat Awajan et Asia Al Sayayadech.
Assis : Mike Beck, Candace Terpstra et Sarah Bradshaw.

Lors de la dernière visite de TCOR en Jordanie, le jeune Laithe a 
rencontré la physiothérapeute Sawsan Fawsi. Ensemble, ils travailleront 
à améliorer le fonctionnement de son genou.

directement en quoi consiste l’approche de
soins multidisciplinaires. Le jeune Omar
n’oubliera jamais le laboratoire de recherche
de l’hôpital pour enfants où la Dre Margaret
Rand lui a permis de faire quelques
expériences.

Sur une note plus légère, nos invités ont
eu la chance de rendre visite à une famille de
la région (une occasion en or pour Omar de
s’amuser avec ses camarades canadiens), de
magasiner au centre Eaton, de déguster un
repas au sommet de la Tour du CN et
d’admirer les chutes du Niagara.

Au terme d’une semaine bien remplie, les
délégués jordaniens sont repartis avec une
foule de livres et de souvenirs. Espérons que
cette visite leur aura permis de comprendre
en quoi la SCH contribue à l’avancement des
soins et comment TCOR s’y prend pour
réaliser notre vision commune axée sur
l’amélioration de l’état de santé et de la
qualité de vie des personnes atteintes d’un
trouble de la coagulation. Espérons
également que nous aurons su leur rendre
l’hospitalité dont ils nous font bénéficier
depuis le début de notre partenariat.


