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depuis sa fondation en 1959. À priori,
on aurait pu croire qu'une telle
présentation serait moins à propos
dans un pays comme la Tunisie, là où
existent encore des manques criants
au niveau médical. Certaines images
qui font désormais partie de notre
passé rappellent le douloureux
décalage entre notre réalité québécoise
et celles des personnes hémophiles en
Tunisie ; alors que nos jeunes sont
moins exposés au phénomène des
synovites, ces dernières font encore
partie du quotidien des jeunes
Tunisiens. Et pourtant, ces réalités
nous éloignent autant qu'elles nous
unissent, car Rome ne s'est pas
construite en un jour; c'est le cas de
la SCHQ au Québec, tout comme celui
de l'ATH en Tunisie qui a été créée en
1992.
En rendant compte de nos défis et de
l'impact de la force bénévole qui a su
défendre et promouvoir les intérêts de
la communauté hémophile québécoise
à travers les années, le témoignage de
François a réussi à faire comprendre
l'importance de cultiver la
persévérance et l'espoir, deux éléments
clés pour mobiliser les troupes
volontaires ainsi que pour assurer
l'atteinte de nos objectifs d'aujourd'hui
et de demain, et ce, au-delà de nos
frontières et de nos réalités locales.
L'engagement juvénile : une
ressource incontournable
Que l'on soit à Montréal ou à Tunis,
la jeunesse est synonyme à la fois
d'énergie et de fraîcheur, car elle
insuffle du sang neuf au sein de nos
institutions et assure la relève de
demain. C'est pourquoi David Pouliot
a été invité à présenter un exposé sur
l'importance de l'engagement juvénile
et les diverses formes qu'il peut revêtir
au sein de nos organisations. Parmi
les différentes raisons de s'engager

Du 3 au 10 novembre dernier, la
SCHQ a rencontré ses homologues de
l'Association tunisienne des
hémophiles (ATH) afin de poursuivre
les activités de développement
international amorcées depuis
maintenant trois ans avec cette même
organisation. L'équipe du Québec,
composée de François Laroche,
président de la SCHQ, David Pouliot,
vice-président et jeune bénévole actif,
et Joumana Yahchouchi,
coordonnatrice des programmes et de
la collecte de fonds, avait pour mission
de partager différentes expériences de
la SCHQ de manière à enrichir les
connaissances et les savoir-faire de
nos partenaires et des membres de la
communauté hémophile tunisienne.
Différents thèmes étaient au
programme à Tunis et à Sfax : de
l'évolution des activités de la SCHQ à
l'importance de l'engagement juvénile,
en passant par les défis de la collecte
de fonds.
Parcours des réalités de la
communauté hémophile
québécoise : un message d'espoir
C'est devant un auditoire d'une
trentaine de jeunes hémophiles
tunisiens que François Laroche a
exposé l'historique des traitements de
la communauté hémophile québécoise
d'hier à aujourd'hui, ainsi que
l'évolution des activités de la SCHQ

soulignées par David, on se rappellera
de l'importance de prendre en main
son destin et d'exprimer ses positions.
C'est avec attention que les jeunes
réunis écoutaient les propos de David.
Nos échanges avec ces jeunes ont
toutefois permis de constater que
certaines réalités locales, telles que les
ressources financières limitées de
certaines familles ou les services de
transport, coûteux autant en termes
de temps que d’argent, se dressent
comme des obstacles aux possibilités
d'échanges entre les jeunes. Il reste
néanmoins capital de continuer à
sensibiliser et mobiliser cette jeunesse
afin qu’elle joigne les troupes bénévoles
de l'ATH. Car, qui est mieux placée que
la communauté hémophile pour
déterminer les intérêts à promouvoir
et les priorités d'action à mettre en
oeuvre ? Au terme de ces échanges,
nous avons eu la chance de voir
émerger quelques potentielles recrues,
et souhaitons que cette rencontre
incitera plusieurs autres jeunes à
prendre le relais de cette cause qui leur
appartient.
La collecte de fonds : le nerf de la
guerre
La collecte de fonds est essentielle pour
la pérennité d'une organisation. C'est
pourquoi nous avons cherché à mieux
faire connaître les rouages de cet
exercice en proposant une
méthodologie de travail concrète et
efficace au conseil d'administration de
l'ATH ainsi qu'à leurs proches
collaborateurs. J'ai eu la chance de
présenter un exposé sur l'art de récolter
des fonds, notamment par des activités
d'autofinancement génératrices de
profits réels.
Ce ne sont pas les idées qui manquent
chez nos amis tunisiens, mais c'est
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suite à la page 9 >
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Coordonnatrice
des programmes et de
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LE MOT DU
RÉDACTEUR EN CHEF

Les dernières semaines ont été
particulièrement occupées à la SCHQ.
La fin de semaine pour les familles
avec inhibiteurs, l’événement de
collecte fonds Dansez pour la vie, la
fin de semaine de formation, le
voyage en Tunisie, le changement à
la direction générale, les bilans des
activités et les prévisions pour 2009,
tout cela a demandé temps et énergie
de la part des bénévoles et de la
permanence. Vous pourrez d’ailleurs
lire dans les pages de ce numéro des
textes qui résument bien l’essentiel
de ces activités.
J’aimerais mettre l’accent sur le
partenariat international avec
l’Association tunisienne des
hémophiles (ATH). Depuis maintenant
quatre ans, nous travaillons avec cette
organisation nationale membre de la
Fédération mondiale de l’hémophilie.
Je dois avouer que les progrès réalisés
par l’ATH, qui se reflètent dans la
hausse des hémophiles diagnostiqués
en Tunisie, de même que dans
l’amélioration des soins et de la
qualité de vie des personnes touchées,
sont assez impressionnants. Les
ateliers de formation et d’éducation,
animés par les professionnels de la
santé ou les membres de la SCHQ et
de l’ATH, combinés à l’implication,
aux compétences et à la
détermination des bénévoles de l’ATH,

augurent bien pour la suite des
événements. L’ATH peut être fière de
ses succès des derniers mois. Bien sûr,
beaucoup de choses restent encore à
faire, mais l’ATH est réellement sur la
bonne voie.
Chez nous maintenant, comme nous
l’expliquions dans le dernier numéro,
plusieurs nouvelles activités seront
mises en place dès 2009 pour mieux
vous servir, et ce, selon les conclusions
de l’étude de besoins des membres.
Tous ensemble, nous allons continuer
à améliorer la qualité de vie des
personnes atteintes de troubles de la
coagulation au Québec.
J’en profite en terminant pour souhaiter
la bienvenue à notre nouvelle
directrice générale, Danièle Corbeil,
qui arrive à la SCHQ forte de ses
quelque 15 années d’expérience dans
des organismes communautaires.
Nous lui souhaitons bonne chance
dans ses nouvelles fonctions et nous
espérons qu’avec ce qu’elle amène
comme bagage, elle saura faire en
sorte que la SCHQ s’approche encore
un peu davantage de sa vision : un
monde sans la souffrance et la douleur
causées par les troubles héréditaires
de la coagulation. §
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• L’Écho du facteur est un bulletin trimestriel
produit par la Société canadienne de
l’hémophilie — Section Québec, qui le
distribue gracieusement à ses membres.
Tirage : 250 en français, 100 en anglais
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du
Québec, 2009.

Les opinions exprimées dans les diverses rubriques sont celles des auteurs et ne
représentent pas forcément le point de vue de la SCHQ.

Pour nous faire part de vos commentaires ou pour exprimer votre opinion
sur tout sujet qui vous préoccupe, faites parvenir vos textes à l'adresse suivante :

L'Écho du facteur, SCHQ, 10 138, rue Lajeunesse,
Bureau 401, Montréal (Québec)  H3L 2E2

téléphone :    514 848-0666 ou,
sans frais :  1 877 870-0666
télécopieur :  514 904-2253
ou encore par courriel, à l' adresse
suivante :       info@schq.org
Site Internet : www.hemophilia.ca

Jeunes hémophiles, futurs et actuels membres du
Conseil de l’ATH et membres de la SCHQ composaient
un beau mélange lors de l’atelier destinés aux jeunes,
tenu au tout récemment construit Centre de traitement
de l’hémophilie de Tunis, le 6 novembre dernier.



Changement à la direction générale  

 

Les lecteurs sont priés de noter que, entre le moment où la rédaction de ce bulletin s’est 

effectuée et le moment d’aller sous presse, la SCHQ a mis un terme au contrat de Danièle 

Corbeil à titre de directrice générale. 

C’est Joumana Yahchouchi qui assurera l’intérim et ce, pour une période indéterminée, le 

temps qu’un processus d’embauche soit mené et conclu pour combler ce poste stratégique 

au sein de notre organisation. 

Merci de votre compréhension. Le personnel et les bénévoles de la SCHQ ont à cœur le bien-

être de l’organisation et de toutes les personnes aux prises avec un trouble héréditaire de 

coagulation ou vivant avec les conséquences d’une transfusion sanguine. Nous en profitons 

pour vous souhaiter une excellente année 2009 remplie de santé et d’amour. 
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ÉDITORIAL

portion des améliorations apportées
à notre programmation visant à
mieux répondre à vos besoins et à
vos attentes.

Pour vous, adultes vivant avec
l’hémophilie et le VIH et/ou le VHC
ainsi que pour votre conjointe, un
soutien psychologique individuel et
de groupe. Les personnes
concernées, membres de
l'organisme, seront prochainement
approchées et recevront tous les
détails pertinents leur indiquant
comment bénéficier de ce service de
consultation professionnel.

Pour vous, parents d'enfants
hémophiles, nouvellement inscrits
ou déjà parmi nous, un suivi plus
soutenu et mieux encadré tant au
niveau de l'information qu'en regard
de vos besoins particuliers. Ici, nous
ferons appel à votre solidarité
parentale afin d'implanter un réseau
d'échange et de partage d'expertises
visant à améliorer notre soutien
envers les nouveaux parents qui,
grâce aux expériences, viendront
soutenir les parents nouvellement
recrutés afin de les sécuriser dans
leur apprentissage. Nous ferons appel
à vous tous et toutes pour créer un
réseau opérant notamment par voie
de conférences téléphoniques
échelonnées tout au long de l'année.

Pour vous, femmes porteuses, une
formule souple visant d'abord, un
soutien moral de notre part avec pour
résultante, la création d'un réseau
d'entraide où il vous sera possible
d'établir des liens de support, une
initiative ne pouvant que vous être
bénéfique et gratifiante.

Pour vous, familles aux prises avec
les inhibiteurs, nous pensons
beaucoup à vous et nous vous
proposons une chronique dans
chaque parution de notre bulletin,
pour vous informer simplement des
multiples facettes de cette réalité qui
est la vôtre et qui vous préoccupe au
quotidien. Aussi, une fin de semaine
de répit sera proposée à vous parents,
alors que vos enfants hémophiles

Oui, c'est moi, votre nouvelle
directrice générale.
Pour ceux et celles qui
comprendraient que je remplace
Aline Ostrowski, pour ma part, je
préfère y voir une relève. Je mettrai
donc à votre disposition,
compétences et empathie pour
faire valoir vos droits et participer
à l'avancement de votre cause et
à l'amélioration des conditions de
vie des personnes affectées d'un
trouble héréditaire de la
coagulation ainsi que des
personnes affectées par les
conséquences d'une transfusion
sanguine contaminée.
J'arrive parmi vous dans un
contexte fort stimulant, étant celui
d'avoir à superviser et coordonner
à la fois tout ce qui fait déjà partie
de la vie courante de l'organisme
ainsi que tout le bagage résultant
de votre planification stratégique.
Je fais ici référence à une vaste
panoplie de services et d'activités
novatrices pour nous de l'équipe
de la permanence, ayant pour effet
immédiat d'abord, de nous
rapprocher davantage de notre
base tout en y apportant, par
l'apport de ressources spécialisées
externes, des lieux à la fois de
consultation, d'échange et de
partage de connaissances
privilégiés dont vous tous pourrez
bénéficier, si vous vous y attardez
et le désirez bien sûr.
Dans la parution précédente de
votre bulletin trimestriel, vous avez
pu prendre connaissance de ces
ajouts au programme régulier
auquel nous vous convions. Mais,
puisque la redondance n'est jamais
superflue, je vous les redonne dans
mes mots et selon ma perception.
Et ici, je ne ferai mention que d'une

seront pris en charge et
chouchoutés par des professionnels
de la santé. Ajoutons au profil, un
projet de téléconférences amenant
tous les parents à échanger
ensemble et partager expériences,
angoisses, ressources, trucs et
recours, le tout suivant une
fréquence à la mesure de vos
attentes. De plus, toutes les
personnes concernées par les
inhibiteurs seront conviées au
moins une fois par année, à une fin
de semaine d’éducation et
d'information, celle-ci étant
organisée, les années impaires, par
l’instance nationale (SCH) et, les
années paires, par la SCHQ.
Pour vous, enfants, adolescents
et jeunes adultes vivant avec
l'hémophilie, plusieurs projets sont
inscrits à notre agenda de 2009.
Parlons d'abord d'un camp de
vacances réservé aux enfants et
adolescents hémophiles et leur
fratrie. Entre vous et vos proches,
vous aurez la liberté d'explorer tant
vos capacités d'autonomie ainsi que
celles reliées aux activités physiques
respectant le spectre large de vos
possibilités.
Voici, sommairement puisqu'il y
aurait bien plus de choses à discuter
avec vous, les grandes orientations
dans lesquelles nous nous
engagerons. Mais, la réussite de ce
programme nécessite d'abord,
l'implication de chacun et chacune
d'entre vous car, c'est ensemble
seulement que nous parviendrons
à atteindre nos objectifs.
Nous sommes là et présents pour
vous depuis 50 ans déjà et, plus que
jamais, nous faisons appel à vous,
chers membres, pour vous affirmer
tant à titre de bénévoles qu'en celui
de partenaires et participants à l'un
ou plusieurs de nos projets.
Ensemble et seulement ensemble
pouvons-nous parvenir à soutenir
l'avancement de notre cause et celui
de notre lieu d'appartenance.
Solidaire, fière, impliquée et sensible
à vos attentes. §

par
Danièle Corbeil

Le mot de la directrice générale

dcorbeil@schq.org
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COLLECTE DE FONDS

Dansez pour la vie : un franc
succès !
Le 1er novembre dernier, la SCHQ avait
le plaisir de présenter son spectacle
bénéfice intitulé Dansez pour la vie à
l'Espace Dell'Arte, à Montréal. La soirée,
animée par le jeune humoriste Daniel
Tirado, a été inaugurée par le mot de
bienvenue de David Pouliot, vice-
président de la SCHQ, suivi par la
présentation de la vidéo corporative de
la SCHQ ; une occasion sans pareille de
sensibiliser le grand public aux réalités
et aux défis quotidiens des personnes
affectées par l'hémophilie ou par tout
autre trouble de la coagulation sanguine
ainsi que ceux des personnes et leurs
proches vivant avec les conséquences
d'une transfusion sanguine.
Cette fête placée sous le signe de la
diversité culturelle a permis de découvrir
une incroyable mine de talents. Tout au
long de la première partie de la soirée,
quatorze formations ont performé
bénévolement sur les planches de la
scène, proposant des chorégraphies
toutes aussi divertissantes et
dépaysantes les unes que les autres. Au
terme des prestations, c'est le
DJ Renegate qui a pris le relais afin de
continuer à faire bouger les spectateurs
sur la piste de danse.
Rappelons les troupes qui ont donné le
ton et les couleurs à cette soirée spéciale :
Académie Flamenca de Montréal,
Balgari, Échine Dõ, École de danse Gilles
Beaulieu, Estação da luz, Fearless, La
Tangueria, Orpheus de la communauté
hellénique de Montréal, Saltimambo,
Sirena,
Solosalsa,
Studio 88-Swing
et Studio Tango
Montréal.
Sans oublier
l'époustouflant
numéro de
l'artiste de tap
dance de
renommée
internationale
Travis Knights
(photo) qui a su
nous éblouir non
seulement par
l'agilité de ses

par
Joumana Yahchouchi

Coordonnatrice
des programmes et de
la collecte de fonds

jyahchouchi@schq.org

Pleins feux sur les opportunités
de collecte de fonds
En collecte de fonds, il n'y a pas de
recette magique. Mais il y a une recette
gagnante : celle de pouvoir compter sur
des personnes qui sont prêtes à fournir
un peu de temps et d'énergie pour une
cause qui les anime. Choisissez l'une de
ces multiples activités de la SCHQ ou
créez la vôtre pour l'année 2009 !

La vague des quilles-o-thon
déferlera bientôt !
Sous peu vous sera communiquée la
prochaine tenue des quilles-o-thon de la
SCHQ, qui devraient avoir lieu d'ici avril-
mai 2009. J'en profite pour rappeler
l'initiative exemplaire de Nathalie Martel,
membre de la SCHQ, qui avait lancé avec
succès un premier quilles-o-thon à
Victoriaville en mai dernier.
Et gageons que, vous aussi, vous avez
probablement plus d’un tour dans votre
sac pour organiser une pareille activité.
Pourquoi ne pas suivre les pas d'une telle
initiative à Sherbrooke, Gatineau ou
Rivière-des-Prairies ?

Rouge, Blanc et Vous
Le 17 avril, Journée internationale de
l'hémophilie approche à grands pas. C'est
l'occasion toute désignée pour organiser
une activité de sensibilisation et de
collecte de fonds dans votre
communauté, dans votre milieu de travail
ou à l'école de votre enfant.
Je vous rappelle que nous disposons d'une
trousse promotionnelle formidable
intitulée Rouge, blanc et vous qui facilite
la mise en oeuvre d'une telle activité,
laquelle est simple comme bonjour !
Procurez-vous votre trousse en nous
contactant dès maintenant.

Oser rêver pour l'hémophilie
L'activité Oser rêver pour l'hémophilie
vous propose, je vous le rappelle, rien de
moins que de vivre une séance
d'entraînement dans une voiture de
formule Van Diemen sur le circuit de
Bridgestone, l'un des plus importants
d'Amérique du Nord. En participant au
concours, vous pourriez gagner l'une des
places pour faire partie de la course !
Soyez à l'affût des prochains détails
concernant l'édition 2009 en visitant le
site de cet événement au début de 2009
www.idaretodream.ca. Vous n'aurez qu'à
vous inscrire et à en faire la promotion
dans votre réseau !

Stylos de la SCHQ
Il nous reste toujours nos fameux stylos
à l'effigie de la SCHQ. Nous vous invitons
à remplir nos formulaires de commande
pour en vendre dans votre entourage et
mieux faire connaître notre cause. Vous
pouvez tenter la formule « 1 stylo pour 3
$ ou 3 stylos pour 10 $ » !  §

pas de danse et la densité émotionnelle
de sa prestation, mais également par sa
touche personnelle. Il ne s'est pas gêné
de rappeler aux spectateurs la raison
première de leur présence : celle
d'appuyer une cause qui, comme il l'a
si bien souligné, « nous unit tous ».
Il est possible d'affirmer sans hésiter que
cette soirée a connu un franc succès :
près de 250 spectateurs ont participé à
Dansez pour la vie qui a généré des profits
de 17 500 $. Et au total, c'est plus d'une
soixantaine de danseurs qui ont accepté
de partager leur passion pour l'art du
mouvement.
Il convient ici de remercier les différents
partenaires qui ont rendu possible cet
événement, à savoir les danseurs, pour
avoir prêté leur grâce et leur énergie,
mais également les différents
commanditaires et les entreprises qui
ont accepté de supporter ce projet,
notamment nos partenaires argent :
Bayer, Novo Nordisk, Schering-Plough
et la SAQ, ainsi que nos partenaires
bronze : Baxter, CSL Behring, Maison
de Voyages et Molson. Un merci
particulier à Bombardier, Héma-Québec,
Groupe Jean-Coutu, et la Fondation
McCarthy-Tétrault qui, dans la foulée de
cet événement, ont accepté d'appuyer,
à leur manière, l'organisation. Il convient
aussi de remercier nos partenaires
diffuseurs et fournisseurs qui nous ont
permis d'ajouter une touche distinguée
et spéciale à l'événement. Sans oublier
le public qui a décidé de participer à
cette soirée. Et bien sûr, les nombreux
et fidèles bénévoles de la SCHQ, que
nous remercions sincèrement de nous
tendre la main pour mener à bien les
différents projets de l'organisation.
Il ne reste qu'à souhaiter longue vie à
Dansez pour la vie et saluer une dernière
fois l'engagement de l'ensemble des
bénévoles qui se sont impliqués dans
cette activité, et qui n'hésitent pas à
« passer au suivant », en mettant leur
talent, leur temps et leur sourire au
service de la santé des québécois.

Campagne de dons
Nous profitons de l'occasion pour
remercier les personnes qui ont répondu
positivement à notre campagne de dons
« SANG NEUF » 2009. Comme vous le
savez, l'année 2009 s'annonce chargée
pour la SCHQ. Plusieurs programmes
seront mis en place, d'où la nécessité
d'obtenir des fonds supplémentaires
pour garantir la tenue de l'ensemble des
prochaines activités. Nous encourageons
les membres qui n'auraient pas encore
fait un don à poser un geste dès
maintenant afin de bien terminer notre
année et mieux poursuivre celle qui s'en
vient : aidez nous à vous aider !
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LE COIN DES PARENTS
Un hémophile dans mon service de garde… Que faire ?

mon groupe il y a quelques temps!
Ce petit garçon, alors âgé de 2 ans,
aimait jouer avec les amis, faire des
câlins, jouer avec les blocs… bref, il
faisait tout ce que fait un enfant de 2
ans ordinaire. Par contre, mon petit
soleil avait une particularité : il était
hémophile.
Lorsque j'ai appris que j'allais avoir
un garçon hémophile dans mon
groupe, ma première réaction a été
de m'informer. J'ai immédiatement
fait des recherches, surtout sur
l'Internet afin de me documenter, car
je dois avouer que mon niveau de
stress a été un peu augmenté sur le
coup. Je me suis rendue compte que
je connaissais « mal » cette maladie
lorsque les parents sont venus nous
en parler. Moi qui croyais qu'il allait
saigner partout, qu'il ne devait surtout
pas se couper et qu'il risquait à tout
moment de m'inonder de sang… j'ai
fait le saut. Ils nous ont présenté
l'hémophilie telle qu'ils la vivent au
jour le jour, mais aucunement de
façon « paniquante ». Donc, c'est avec
ces informations que nous avons
entamé ensemble cette année qui fut
des plus mémorables, mais cela
n'avait rien à voir avec l'hémophilie.
Étonnamment, je me suis vite rendue
compte que l'hémophilie était souvent
oubliée au profit de nos activités
quotidiennes… Il y a eu quelques
événements concernant des
saignements, mais rien de majeur.
De plus, les autres enfants du groupe
n'ont jamais fait de différence entre
eux et le garçon hémophile, même
avec le port du casque protecteur.
Les parents étaient très disponibles
pour répondre à nos questions, et je
me suis sentie soutenue dans mon
travail auprès de l'enfant. Je n'ai plus
peur de l'hémophilie, et je n'hésiterais
pas à renouveler l'expérience!
Une éducatrice qui s'ennuie de son
p'tit soleil!

***
J'espère que vous avez apprécié les
témoignages!  Je vous souhaite à tous
et à toutes de joyeuses Fêtes ainsi
qu'une année 2009 remplie de joie
avec bien entendu, la santé au rendez-
vous ! Je termine en vous invitant à
me contacter pour toute idée de sujet
pour Le Coin des parents ou pour tout
commentaire sur le présent sujet. Je
me ferai un plaisir de répondre à tout
courriel que je recevrai :
yanliz@ccapcable.com. §

Bonjour tout le monde!  Je débuterai
cette chronique par une phrase qui
risque d'en faire frémir quelques uns…
L'hiver est arrivé. Oui, je peux vous
le confirmer, après avoir passé une
bonne demi-heure dehors à déneiger
mon auto, puis, une autre demi-heure
à me repeigner, puis encore une autre
pour habiller mes enfants. J'adore
l'hiver…
Bon, assez déblatéré sur les joies de
cette saison froide. J'en viens donc
au sujet de la présente rubrique : un
enfant hémophile dans ma garderie
(ou dans ma classe). À chaque
parution de L'Écho du facteur, je fais
mon possible pour trouver un sujet
qui pourrait vous intéresser en tant
que parent d'enfant hémophile.
L'ayant vécu moi-même, je suis
consciente qu'une difficulté souvent
rencontrée par les parents d'enfants
atteints d'hémophilie est de trouver
un service de garde. Au niveau
scolaire, la question ne se pose pas
car l'enfant est admis de toute façon,
mais souvent, nous devons faire face
à l'inquiétude de l'enseignante ou des
éducatrices au service de garde.
Donc, je vous invite à lire les
témoignages suivants écrits par deux
éducatrices en garderie ayant vécu le
fait d'avoir un enfant hémophile dans
leur service de garde. Je crois bien
que ces témoignages prouveront une
fois pour toutes que l'hémophilie sans
inhibiteurs n'est pas un handicap
(c'est mon opinion, bien sûr), mais
bien une condition traitable avec
laquelle on peut composer assez
facilement tant que la communication
entre l'éducatrice et le parent est
bonne.
Le premier témoignage provient d'une
éducatrice de garderie en milieu
familial de la région de Québec,
Mme Dominique Couture. Elle a
accueilli mon garçon dans sa garderie
à tous les matins pendant 5 ans et l'a
toujours fait avec le sourire. C'était
une vraie bénédiction de pouvoir aller
travailler tout en sachant que mon

fils était entre de bonnes mains. Je lui
laisse la parole.

J’aimerais partager avec vous le
petit bonheur que j'ai eu à prendre
soin d'un petit garçon hémophile.
J'ai eu le plaisir d'accueillir Dylan à
l'âge de 1 mois et demi, mon plus
jeune poupon. Vers l'âge de 6 mois,
sa maman m'informe d'une mau-
vaise nouvelle : Dylan est hémophile.
J'avais déjà un beau lien
d'attachement avec Dylan et je décide
de relever le défi avec ses parents
qui sont assez extraordinaires. Pour
sa sécurité, Dylan portera un petit
chapeau protecteur qui fera tout son
charme ! Pendant les cinq belles
années où il a fréquenté mon milieu
de garde, j'ai lui ai offert un
environnement sécuritaire adapté à
ses besoins et j'ai aussi sensibilisé
les autres enfants. Je voulais que
Dylan se sente en tout point comme
les autres et c'est tout mon groupe
qui s'est adapté à lui.
C'est certain qu'au début, je ne vous
cacherai pas que c'est un petit peu
insécurisant. Chaque jour, je
dessinais les ecchymoses de Dylan
sur un petit schéma d'un corps
humain et lors des changements de
couches, je vérifiais les « bleus » afin
de m'assurer que tout était normal.
J'ai découvert un petit bonhomme
d'une grande maturité qui a appris
à apprivoiser les piqûres et était
capable d'expliquer aux autres
l'hémophilie. Dylan ne m'a jamais
demandé plus de temps et d'énergie
que les autres, seulement un peu
plus de vigilance.
Il a quitté la garderie en septembre
dernier pour la maternelle et je suis
fière d'avoir pu vivre ce petit bout
d'aventure avec lui car il m'a
beaucoup appris.

***
Le deuxième témoignage provient
d'une autre éducatrice en garderie,
mais dans un Centre de la petite
enfance (CPE). La dame désire
conserver l'anonymat, je respecte
donc sa demande. Il y a quelques
années, elle a eu dans son groupe un
garçon hémophile sévère âgé de 2
ans. Voici son témoignage.

Laissez-moi vous parler d'un petit
rayon de soleil qui a fait partie de

par
Lisa-Marie Mathieu

yanliz@ccapcable.com
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LA FIN DE SEMAINE DE FORMATION DES BÉNÉVOLES

Rien de trop beau pour nos
bénévoles

C’est dans les Cantons de l'Est,
à L’Estrimont Suites et Spa d'Orford,
que nous avons accueilli nos
généreux bénévoles tout au long de
la fin de semaine des 14, 15 et 16
novembre derniers. Nous n’étions
pas moins d'une trentaine de
personnes réunies ensemble, pour
nous féliciter de l'énorme et
excellent travail accompli tout au
long de l'année. Si l'atmosphère
générale était à la fête, obligation
nous est ici donnée d'affirmer qu'en
plus du plaisir, nous avions un
horaire chargé et très sérieux.
Étant moi-même toute nouvelle
dans votre organisation, j'ai profité
de l'occasion pour me joindre aux
membres de l'équipe de la perma-
nence, Geneviève et Joumana, à la
table d'accueil. J'y ai donc fait la
connaissance de tous et chacun dès
leur arrivée et ai eu le temps parfois,
d'échanger et discuter plus
longuement avec certains.
La soirée du vendredi nous a tous
réuni autour d'un excellent repas au
cours duquel, notre président,
François Laroche, en a profité pour
à la fois remercier les participants
de leur présence et de leur
importance au sein de l'équipe tout
en me présentant officiellement
comme nouvelle directrice générale.
La journée du samedi a été entière-
ment consacrée à la gouvernance,
sujet pas toujours facile et plutôt
aride englobant tous les aspects et
les structures nous caractérisant en
tant qu'organisme. On y a parlé de
règlements généraux, de comités,
de type de direction et plus encore.
Ici, c'est une formatrice du Centre
St-Pierre, madame Élise Lemaire,
qui nous a éclairé de ses conseils et
ses connaissances, sans toutefois
nous diriger ni nous dicter un sens
plus qu'un autre, toutes les décisions
devant nous appartenir en mains
propres.
Le samedi soir, l'équipe de la
permanence avait préparé toute une
fête. Soulignant les particularités du
travail de chaque bénévole à travers
une présentation très amusante, tour

à tour ils se sont vu remettre un petit
souvenir en gage de notre
appréciation et ont aussi dû faire un
petit discours de circonstance. La
soirée s'est poursuivie par une
remise de cadeaux pigés au hasard,
avec plusieurs objets insolites et
rigolos prenant tout leur sens lorsque
les donateurs l'ont divulgué.
La journée du dimanche était
entièrement réservée à nos
partenaires des compagnies
pharmaceutiques qui sont venues,
à tour de rôle et avec tout le
professionnalisme qu'on leur
connaît, expliquer en détail les
particularités de leurs produits
spécialement élaborés pour les
personnes hémophiles.
Une belle fin de semaine remplie de
chaleur, de tendresse, de complicité
et de camaraderie comme il fait bon
en vivre et revivre encore et toujours.

Le bénévolat, qu'est-ce que ça
peut bien apporter dans ma vie
de tous les jours ?

J’avoue bien franchement que, pour
ma part et par mes convictions, je
suis une adepte inconditionnelle du
bénévolat sous toutes ses formes et
par chaque milieu d'implication
disponible. Sans la présence
constante de bénévoles actifs partout
dans nos sociétés, il serait impossible
de prétendre à la survie collective
où vivent et survivent tant et tant
d'individus et groupes de personnes
vulnérables.
« Le bénévolat est essentiellement
un acte libre et non rémunéré de
personnes qui, soit sur une base
individuelle, soit sur une base
communautaire, consacrent
une partie de leur temps

“ à l'amélioration ” de la qualité de
vie des autres » (CABQ 1987).
Chaque action bénévole réfère à des
tâches clairement définies qui sont
rattachées à un responsable au sein
de l'organisme.
Pourrions-nous vraiment, chacun
dans notre vie quotidienne et dans
notre environnement, prétendre agir
en toute autonomie sans soutien ni
partage avec nos voisins ? Une
société, par ses communautés
distinctes et réunies, repose sur la
capacité et la richesse intrinsèque
de chacune, à générer, par réseaux
et milieux d'appartenance, des
énergies provenant de l'intérieur.
Des forces, des liens et des structures
organisées ou spontanées donnant
à chaque citoyen, peu importe son
âge, ses croyances ou son rôle, des
occasions pour s'impliquer et faire
la différence.
Le 5 décembre de chaque année,
l'Organisation des Nations Unies
souligne l'importance du bénévolat
partout à travers la planète et en a
fait une journée internationale
soulignant leur mérite et ce, depuis
1985. Chez nous, à la SCHQ, nous
sommes fiers et plus que choyés de
pouvoir compter sur une forte équipe
de bénévoles qui s'impliquent  à la
réussite de nos activités tout en
participant aux instances décision-
nelles à travers de multiples comités.
Vous dire merci ne suffit pas puisque
sans votre précieuse collaboration,
nous nous sentirions bien seuls nous
de la permanence et surtout, sans
écho pour mieux arrimer nos
démarches à vos besoins.
Si vous désirez faire partie de notre
équipe, faites nous le savoir en nous
téléphonant ou en nous envoyant
un message courriel à
info@schq.org. §

Formation, fête et présentations des compagnies pharmaceutiques
par Danièle Corbeil
Directrice générale

La journée du samedi a

été entièrement

consacrée à un atelier

sur la gouvernance,

englobant tous les

aspects et les structures

nous caractérisant en

tant qu'organisme,

animé par Élise

Lemaire, formatrice au

Centre St-Pierre.
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LE COIN DES INHIBITEURS

Bonjour à toutes et à tous,
C'est avec un réel plaisir que je me
permets d'introduire ce texte qui
vous permettra d'apprécier tout le
courage des enfants et de leurs
familles devant les petits et grands
défis de la vie.
Magalie, mère d’un enfant atteint
d’inhibiteurs, nous trace bien le
portrait de situations qui, sans
l'apport de tous, deviendraient
difficilement surmontables.

Ah! ces inhibiteurs…

La complication des inhibiteurs
chez les hémophiles a un impact
majeur sur leur qualité de vie
actuelle et future. En effet, notre
petit homme âgé de 9 ans est aux
prises avec les inhibiteurs depuis
qu'il est bébé. Ceux-ci n'ont jamais
été très élevés mais ils sont si
coriaces qu'ils sont encore présents
et ils persistent malgré les
traitements d'immunotolérance
administrés depuis presque 5 ans.
Au fil des années, étant peu
nombreux dans la même situation,
je me suis aperçue que l'impact des
inhibiteurs sur la qualité de vie des
hémophiles est bien peu connu mais
mérite qu'on y prête davantage
d'attention en raison de ses impacts
sociaux et financiers très importants.
Par exemple, la simple rentrée en
garderie et à l'école s'avère une
étape bien difficile et très
angoissante pour les parents et pour
laquelle nous devons être mieux
outillés et guidés.
Heureusement, nous avons eu une
excellente écoute et une bonne

compréhension de la part des
intervenants à l'école et nous
n'avons pas eu à nous battre pour
faire comprendre les dangers reliés
à l'hémophilie et ses inhibiteurs.
Tous n'ont pas eu cette chance.
Avec l'équipe du Dr Rivard et de
Claude Meilleur, nous avons un
service extraordinaire
d'intervenants reconnus
mondialement.
De plus, récemment avec la SCHQ,
nous sentons un vent de
changement, une volonté d'agir et
d'aider les familles aux prises avec
cette complication de l'hémophilie.
Je crois aussi que l'amélioration des
services passe entre autres par
l'implication des personnes
concernées par les inhibiteurs. Je
me permets ici de remercier
particulièrement notre grand
Dr Rivard pour son dévouement et
son travail dans le domaine des
inhibiteurs, de même que Claude
pour son empathie, sa gentillesse
et ses compétences. Dieu sait
combien de fois je lui ai téléphoné
et cela, peu importe le moment et
l'heure de la journée. Elle est
toujours là pour nous et ceci nous
est d'un très grand support.
Benjamin n'a presque pas eu de
saignement avant 5 ans mais, par
la suite, il a commencé à saigner
dans ses chevilles. Les saignements
sont devenus répétitifs, l'empêchant
de marcher pendant presque deux
ans. La seule mise en charge causait
un saignement. Benjamin s'est
déplacé à quatre pattes dans la
maison et en fauteuil roulant à
l'école pendant plus de deux ans.
L'avenir semblait peu reluisant pour
notre grand garçon, jusqu'au jour
où le Dr Rivard décide de
l'hospitaliser pendant deux mois,
en novembre 2007, afin d'enrayer
les saignements et de lui permettre
de recevoir des traitements de

par Claude Meilleur
Infirmière coordonnatrice au
Centre de référence québécois
pour les sujets atteints d’inhibiteurs

physiothérapie de façon intensive.
Le Dr Rivard nous a dit à ce moment :
« J'ai fait cette expérience il y a 30
ans et la personne a remarché ».
Pas très encourageant, quand on te
dit que ce plan d'intervention a été
essayé sur une seule personne en
30 ans  ! C'est alors que nous nous
sentons vraiment faire bande à part.
Faisant entièrement confiance aux
compétences du Dr Rivard, Benjamin
est entré à l'hôpital quelques jours
plus tard. Croyez-le ou non, après
ses efforts intenses, ses sacrifices et
grâce aux bons soins de toute
l'équipe (Claude, Dr Rivard, Nichan
et Chantal), Benjamin sort de
l'hôpital en marchant et les
inhibiteurs commencent à s'épuiser.
Depuis le mois de février 2008,
Benjamin ne fait que s'améliorer.
Notre quotidien n'est plus le même
depuis qu'il marche. En effet,
imaginez-vous, la simple action
d'aller se prendre, lui-même, un
biscuit dans l'armoire est pour nous
un grand pas. En le regardant
debout, ce qui ne s'était pas produit
depuis plus d'un an, nous avons eu
la surprise de voir qu'il était si grand.
Quel bonheur !
Malgré la douleur et la privation,
Benjamin n'a jamais perdu sa bonne
humeur et n'a jamais exprimé de
tristesse et de frustration face à son
état. Incroyable notre petit
bonhomme ! Face à la maladie, il
fait preuve d'une grande maturité et
il est pour nous un exemple de
courage et de persévérance qui nous
motive à continuer et à ne pas lâcher.
Je continue d'espérer qu'il se
débarrassera un jour de ces fauteurs
de troubles (inhibiteurs) pour que sa
vie soit plus normale. Nous lui avons
promis « un gros party » lorsqu'il
sera à « 0 » et, croyez moi, c'en sera
tout un ! §

Magalie Rinfret

UN MOMENT DE RÉFLEXION

« Les grands embrasements naissent de petites étincelles. »

Cardinal de Richelieu

Ah ! ces inhibiteurs
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Fin de semaine pour les personnes
concernées par les inhibiteurs
2008
Six familles ont répondu à l'appel de la
fin de semaine des inhibiteurs qui a eu
lieu du 3 au 5 octobre à l'Estrimont
Suites & Spa, à Orford. Une occasion
de réunir les familles concernées par
cette réalité et de vivre quelques
moments de répit bien mérités.

Des activités sur mesure pour les jeunes
Tout au long de cette fin de semaine,
les enfants ont participé à différents
ateliers, dont une séance de
musicothérapie co-animée par la
psychologue Suzanne Douesnard et la
musicothérapeute Nathalie Leduc, toutes
deux du CHU Sainte-Justine, avec qui
ils ont cherché à exprimer différentes
émotions à travers les mots et la
musique ; un atelier de yoga, animé par
les spécialistes de yoga Maria Garon et
Lise-Amélie Roy, leur a également
permis d'explorer des positions de yoga
adaptées tels que le chat, le lion ou le
cobra. La journée du dimanche s'est
clôturée avec un atelier questions-
réponses vivement apprécié en présence
du Dr Georges Étienne Rivard, directeur
de la clinique d'hématologie du CHU
Sainte-Justine. Lors de la soirée du
samedi, l'illusionniste Magislain a réussi
à capter l'attention des plus petits.

Occasion de répit pour les parents
De leur côté, les parents ont été invités
à participer à une séance sur la gestion
du stress par le biais de la
musicothérapie avec Suzanne
Douesnard et Nathalie Leduc. Un atelier

de yoga animé par Marie Garon leur a
également permis d'acquérir certaines
techniques de relaxation. Pendant que
nos fidèles animatrices, Annie de Pauw,
Assia Hassaïne et Isabelle Vaillancourt,
avaient concocté une savoureuse
programmation pour divertir nos petits
lors de leur temps libre, les plus grands
ont eu la chance de profiter de quelques
moments de répit.

Témoignage de satisfaction d'une mère
participante
Magalie Rinfret, membre de la SCHQ,
qui a accepté de nous faire part de ses
impressions : « Nous étions six familles
dont quatre qui se connaissent depuis
déjà quelques années. C'est bien peu de
familles vous direz, mais nous ne sommes
qu'environ 10 vivant avec la complication
des inhibiteurs. Cette fin de semaine
apporte des moments de répit bien mérités
pour les parents et de beaux moments
d'échanges entre les enfants qui
apprennent à mieux se connaître d'année
en année. Les garçons sont âgés entre 7
et 10 ans environ et, cette année, ils ont
pu créer davantage de liens entre eux. (…)
Les enfants et les parents ont participé à
différentes activités et surtout ont pu
profiter du spa et de la piscine. Les enfants
étaient bien entourés d'animateurs qui les
amusaient en toute sécurité. D'une année
à l'autre, il devient difficile de trouver les
thèmes d'animation car plusieurs sujets
différents ont été abordés jusqu'à
maintenant. Nous en profitons davantage
pour échanger et nous reposer.
Cette fin de semaine est aussi et avant tout
pour les enfants qui, étant plus grands,
sont plus curieux de mieux comprendre
leur situation. Donc depuis deux ans, des
séances où les enfants posent des
questions au Dr Rivard, et ce sans la
présence de parents, ont été ajoutées. Des
moments bien privilégiés pour les enfants
où ils peuvent en connaître davantage sur
leur maladie et ses conséquences.
Finalement nous nous sommes tous bien
amusés et reposés. Je profite de l'occasion
pour remercier la SCHQ au nom de toutes
les familles présentes d'organiser cette
activité toujours grandement appréciée.
Mission accomplie ! »
Enfin, nous souhaitons remercier
l'ensemble des partenaires sans qui cette
activité n'aurait pu prendre vie, dont la
Fondation Paul A. Fournier qui a octroyé
un généreux don de 3 500 $. Également,
nous tenons à souligner les efforts
réalisés par le groupe de travail de cette
activité : Magalie Rinfret, bénévole de
la SCHQ, et Claude Meilleur, infirmière-
coordonnatrice du Centre de référence
québécois pour les sujets atteints
d'inhibiteurs du CHU Sainte-Justine, qui
était également présente pour assurer

LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ

par
Joumana Yahchouchi

Coordonnatrice
des programmes et de
la collecte de fonds

jyahchouchi@schq.org

la sécurité sur les lieux. L'intérêt montré
par Hélène Néron, coordonnatrice du
Centre régional de l'hémophilie de l'est
du Québec à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus,
qui était présente à titre d'observatrice,
n'est pas non plus passé inaperçu. Sans
oublier la généreuse collaboration du
Dr Rivard qui, en plus de son écoute
attentive auprès des jeunes, a insisté
pour offrir son cachet à titre de don à la
SCHQ.

Activités sociales pour les familles
ayant de jeunes enfants
Le 7 décembre dernier, dans les régions
de Québec et de Montréal, ont eu lieu
les activités sociales pour les familles
ayant de jeunes enfants âgés entre 0 et
8 ans. Au total, six familles étaient au
rendez-vous pour un dîner chez Scores
suivi d'un après-midi à la piscine
Olympique de Montréal, et pour un buffet
suivi d'une visite guidée du Parc
Aquarium de Québec. Un grand merci à
Stéphanie Legault et Isabelle Servais qui
ont aidé à la préparation de ces activités !
Pleins feux sur les activités à venir
Calendrier des activités 2009
Comme vous le savez, suite à l'étude de
besoin réalisée en 2008, plusieurs
nouveaux services et activités sont au
programme pour la prochaine année.
Certains concepts d'activités seront
revisités, alors que d'autres viendront se
rajouter à la programmation régulière.
Tel que l'a mentionné Danièle, nous vous
informerons, comme à l'habitude, de la
tenue de chacune de ces activités afin
que les principaux intéressés puissent
profiter pleinement de ces nouvelles
occasions de formation, d'échange et de
soutien.

Fin de semaine familiale 2009
Vous trouverez ci-joint le formulaire
d'inscription pour la fin de semaine
familiale qui aura lieu les 27, 28 et 29
mars prochains à l'Auberge Matawinie
de Saint-Michel-des- Saints. Celui-ci est
à compléter et à nous retourner au
bureau par la poste avant le 16 février
2009, accompagné de vos fiches de
renouvellement de membres dûment
remplies (un formulaire par membre
inscrit). Nous souhaitons remercier la
générosité de la Fondation ING, qui a
réalisé un don de 1 500 $ dans le cadre
de cette activité, et espérons sincèrement
que cette première collaboration se
renouvellera dans le futur.
Les tarifs sont les mêmes que l'an
dernier : 55 $ pour chaque adulte, 30 $
pour chaque enfant de moins de 18 ans
et 125 $ pour les amis d'enfants
hémophiles. N'oubliez pas, les places
sont limitées et il est essentiel d'envoyer
vos formulaires avant la date
d'échéance ! §

Atelier en compagnie du Dr Rivard, lors duquel ont
été démystifiées plusieurs questions des jeunes.
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l'implantation d'un quilles-o-thon « à
la tunisienne », qui devrait avoir lieu
en mars 2009 ! Plusieurs membres de
l'ATH ayant des contacts dans le milieu
des affaires, nous avons de bonnes
raisons de croire que cette activité
pourrait être un gage de succès à Tunis.
Il est certain que le défi est de taille, si
l'on considère les différences socio-
économiques de nos pays. Mais nous
sommes confiants que les membres
de l'ATH sauront être à la hauteur de
ce projet, ne serait-ce que par
l'incroyable volonté qu'ils ne cessent
de démontrer pour faire avancer leurs
dossiers, et ce, en s'appuyant
uniquement sur l'implication
volontaire de leurs membres.
Le vibrant témoignage d'un jeune
tunisien
Nous avons réussi à recueillir les

M. François a eu raison lorsqu'il a indiqué
que “ sans courage et audace on sera
toujours dernier ” et que “ tomber n'est
pas un problème : le problème c'est d'y
rester ”. Finalement, je vous remercie
pour cette fameuse expérience et de
m'avoir donné la chance d’écrire ces
mots dans votre bulletin ». Merci pour
ces mots touchants d'Issaoui à qui nous
souhaitons de garder son courage !
En terminant, la délégation québécoise
souhaite souligner le chaleureux
accueil qui lui a été réservé  par
l'ensemble des membres de l'ATH, ce
qui a permis de rendre ce séjour aussi
agréable que productif. Inutile de dire
que la richesse de ces échanges circule
à double sens : l'ardeur de l'engage-
ment de nos amis tunisiens représente
une réelle source d'inspiration dans
l'exercice des fonctions quotidiennes
de la SCHQ dans notre coin de pays ! §

propos d'un jeune, Issaoui Montassar,
qui était présent lors notre présentation
à Tunis. « Pour commencer, je vais
expliquer l'importance de la date du 6
novembre 2008 qui représente pour moi
un nouveau départ dans cette vie. (…)
J'ai fait la connaissance  de nouvelles
personnes, notamment David et Joumana,
que je considère non seulement comme
des amis, mais comme ma deuxième
famille. Cette expérience fut très
importante puisqu'elle a changé le cours
de ma vie dans le bon sens. Ce jeune
homme David, plein de vie, a su me
redonner confiance en moi tout en
laissant de côté ma différence. Aussi j'ai
appris de la radieuse Joumana comment
surmonter les obstacles de la vie sans
baisser les bras et je retiens son conseil
le plus important qui a été d'expliquer
cette maladie dans notre société et aider
les personnes à comprendre sans avoir
de préjugés. De plus, je considère que

Des  journées éducatives  ont été
mises sur pied depuis deux ans au
Centre d'hémostase du CHU Sainte-
Justine. Le but étant d'améliorer les
connaissances de base de nos
adolescents hémophiles sévères, de
les outiller pour un choix éclairé
d'activités physiques, de les soutenir
dans les étapes de l'acceptation de leur
maladie ainsi que de faciliter leur
intégration dans la société et leur
transition vers l'indépendance.
L'idée d'organiser de telles journées
est née à partir d'observations cliniques
de lacunes majeures chez nos jeunes :
• Manque de connaissance de base en
hémophilie et sur leur condition médicale
individuelle;
• Baisse marquée de la motivation et de
l'adhérence au plan de traitement et au
suivi proposé par l'équipe
multidisciplinaire;
• Choix inappropriés d'activités sportives;
• Manque de persévérance dans la pratique
des exercices recommandés par le
physiothérapeute;
• Difficulté dans les relations sociales,
amoureuses et avec les employeurs;
• Difficulté à acquérir  leur autonomie et
à accepter les recommandations de
l'équipe de traitement.

Les adolescents sont invités à participer
à ces journées à l'occasion de leur
visite annuelle. Les professionnels

LE COIN DES INFIRMIÈRES
Des journées éducatives pour adolescents hémophiles sévères au CHU Sainte-Justine
par Claudine Amesse
Infirmière coordonnatrice au
Centre de traitement de l'hémophilie
du CHU Sainte-Justine

engagés dans ces journées sont : le
Dr Rivard, la psychologue Suzanne
Douesnard, la travailleuse sociale
Yolaine Houle, le physiothérapeute
Nichan Zourikian et moi-même,
Claudine Amesse, infirmière
coordonnatrice.
Ces journées se déroulent comme suit :
rencontre individuelle avec chacun des
professionnels cités plus haut qui
évaluent, selon leur domaine respectif,
chaque jeune. De 10h30 à 13h30, les
jeunes sont regroupés dans un atelier
d'enseignement et de discussion animé
séparément par chacun des
professionnels.
L'infirmière explique la méthode pour
calculer le niveau sanguin de facteur
selon les doses injectées et le laps de
temps écoulé depuis la dernière
administration. Elle leur apprend aussi
à  ajuster  la  quantité d'unités à injecter
selon le degré de sévérité du
saignement ou du traumatisme et selon
le délai depuis la dernière injection.
Les jeunes apprennent à adapter ces
notions selon leur type d'hémophilie
et leur poids respectifs. Ils complètent
avec leurs valeurs personnelles un
tableau magnétique contenant déjà les
informations de base et sont invités à
le conserver comme aide mémoire sur
le réfrigérateur familial. Le
physiothérapeute démontre à l'aide
d'une présentation ce qui se passe dans
une articulation lorsque survient un
saignement. Il explique l'importance
de mettre l'articulation au repos
pendant un certain temps et de suivre

un programme d'exercices progressif
par la suite.
Un délicieux dîner santé est ensuite
servi aux adolescents et partagé avec
les professionnels afin de permettre un
échange dans une atmosphère
détendue. Cela leur permet  de faire
connaissance avec d'autres adolescents
vivant une situation similaire.
La travailleuse sociale et la psychologue
rencontrent ensuite les jeunes pour leur
permettre de s'exprimer sur différents
aspects de leur vie sociale et familiale
en relation avec leur hémophilie.
Des questionnaires sont distribués aux
jeunes afin d'évaluer, dans un premier
temps, leur besoin réel d'éducation et,
ensuite, leurs acquis après les ateliers.
Les résultats de ces questionnaires ont
confirmé l'impression clinique de
départ, soit celui d'une faible
compréhension de leur maladie et de
leur traitement malgré tout  le temps
d'enseignement alloué aux parents par
les professionnels de la santé. Nous en
concluons qu'un  programme spécifique
d'éducation s'adressant aux adolescents
devrait faire partie de chacun des
centres de traitement pédiatriques afin
d'assurer un transfert en milieu adulte
avec toutes les compétences requises
à l'auto traitement efficace et
sécuritaire.
J'espère avoir su vous décrire dans les
grandes lignes ce programme que nous
chérissons et auquel nous tenons
beaucoup puisqu'il semble répondre à
un besoin criant chez nos jeunes
hémophiles sévères. §

JUMELAGE INTERNATIONAL AVEC LA TUNISIE (suite)

 > suite de la une
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PLEINS FEUX SUR L'HÉPATITE C

États-Unis par Vivolac Laboratories,
d'Indianapolis, en Indiana.

Pour en savoir plus,
http://news.prnewswire.com/
DisplayReleaseContent.aspx?ACC
T=104&STORY=/www/story/11-
18-2008/0004927808&EDATE=

Résultats d'une étude
d'innocuité chez des patients
humains atteints
d'hépatite C traités par
Aethlon Hemopurifier®
Le 16 octobre 2008

Aethlon Medical, Inc. a annoncé
l'achèvement d'une étude
d'innocuité chez l'être humain. Le
principal objectif de l'étude était
d'évaluer l'innocuité de l'appareil
Aethlon Hemopurifier® chez des
grands insuffisants rénaux ayant
besoin de dialyse rénale.

L'appareil Hemopurifier® est le
premier dispositif en son genre; il
aide le système immunitaire à
combattre les infections par le biais
d'une filtration thérapeutique en
temps réel des virus infectieux et
des protéines immuno-
suppressives. En plus d'avoir
démontré l'innocuité de l'appareil,
l'étude a offert la possibilité
d'observer des changements de la
charge virale chez de grands
insuffisants rénaux porteurs du virus
de l'hépatite C (VHC). §

Pour en savoir plus,
www.medilexicon.com/medicaln
ews.php?newsid=125615

Le profil des protéines
permettrait de prédire qui
répondra au traitement
contre l'hépatite C
Le 3 novembre 2008

Une série de protéines indicatrices
récemment identifiées permettrait
éventuellement de prédire quels
patients sont les plus susceptibles
de répondre au traitement standard
contre l'hépatite C, selon des
chercheurs du Duke Clinical
Research Institute. Voilà une percée
susceptible d'aider ces patients qui
sont aux prises avec l'un des
schémas thérapeutiques les plus
fastidieux du monde médical.

Les chercheurs du Duke Institute
ont découvert trois facteurs
représentant des amas de
protéines, ou peptides, qui
permettent, dans neuf cas sur dix,
de prédire qui répondra ou ne
répondra pas au traitement. « Il
s'agit seulement d'une première
étape», affirme le Dr Moseley,
directeur du laboratoire de
protéomique du Duke Institute for
Genome Science & Policy. « Il nous
reste à découvrir à quelles voies
protéiques sont associés ces amas.

En retour, cette recherche pourrait
générer des données utiles, qui
paveront la voie à de nouvelles
options thérapeutiques et à une
utilisation plus judicieuse des
traitements actuels. Il y a longtemps
que nous cherchions quelque chose

de ce genre », affirme le Dr Keyur
Patel, auteur principal de l'étude et
membre du Duke Clinical Research
Institute. « Nous en sommes à
l'étape de validation de nos
observations initiales dans le cadre
d'une deuxième série d'analyses
de 30 échantillons sériques
provenant de la même banque de
tissus biologiques. Nous espérons
utiliser les mêmes profils protéiques
dans une étude clinique d'ici une
année environ ».

Pour en savoir plus, consulter
www.emaxhealth.com/2/39/261
03/protein-signature-may-predict-
who-responds-hepatitis-c-
treatment.html

Une étude montre qu'un
supplément alimentaire de
l'ère soviétique stimule
l'activité immunitaire

Le 18 novembre 2008

Une étude récente sur une
préparation immunologique mise
au point en ex-URSS et fabriquée
aux États-Unis montre que le
produit exerce un effet significatif
sur la fonction immunitaire. Entre
autres observations, l'étude a
démontré que l'administration
quotidienne du supplément
alimentaire Del-Immune V(R) dans
les cinq jours amenait une
augmentation du taux circulant
d'interféron jusqu'à 4,2 ± 0,5 log2
u/mL (p < 0,05), contre 2,0 ± 0,3
log2 u/mL chez les témoins.

Les interférons jouent le rôle de
« commutateurs » dans
l'organisme : ils aident les cellules
à résister à la pression virale et
rendent possible l'indispensable
réponse immunitaire initiale après
une inoculation. Fabriqué aux
États-Unis, le produit est une
adaptation contemporaine d'une
préparation mise au point par des
chercheurs soviétiques. Il a été
introduit aux États-Unis par un
pharmacien du Colorado à la
retraite lorsqu'il a observé l'effet
du lysat de lactobacille sur
l'élimination des symptômes de
l'hépatite C chez sa fille. Le produit
est maintenant fabriqué aux

Nouvelles brèves

La publication de la rubrique
Pleins feux sur l’hépatite C
est rendue possible grâce au

soutien financier
de la compagnie pharmaceutique

Schering Canada.

par Michel Long
Coordonnateur des programmes
VIH et VHC de la SCH
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par
David Pouliot

david.pouliot@gmail.com

L’ÉCHO JEUNESSE

J’étais parmi les chanceux qui
ont voyagé en Tunisie ce début de
novembre. Ma présence tenait
principalement du fait que j'étais
invité à présenter aux jeunes
hémophiles du pays les activités
que le groupe jeunesse organise au
Québec et au Canada.

À deux reprises, François Laroche
et moi avons pu nous mettre à
l'œuvre, François faisant une
présentation sur l'évolution des
soins et de notre organisation à
Tunis et à Sfax. Ce sont les deux
plus grandes villes du pays, toutes
deux situées près de la mer
Méditerranée, Tunis étant au nord
et Sfax à la mi-hauteur du pays.

L'Association tunisienne des
hémophiles (l'ATH) est une
association qui avance à grand pas
et d'une détermination à rendre
envieux. Alors que nous avons créé

notre groupe jeunesse il n'y a que
quatre ans et des poussières, l'ATH
en est déjà à vouloir créer son
propre groupe. Partout, les plus
âgés comme les jeunes nous ont
prêté une oreille attentive et fait
preuve d'un respect très grand. Il
m'a fait chaud au cœur de voir à
quel point ils étaient heureux de
nous recevoir.

L'accessibilité des soins, les
difficultés des transports et les
tabous sont encore beaucoup
d'obstacles qui se dressent devant
les hémophiles tunisiens, et qui
sont prioritaires au dossier du
groupe jeunesse et de la relève.
Mais quel mérite a l'ATH d'y
reconnaître déjà son importance !
Pour continuer la lutte dans cette
cause, les jeunes doivent mettre la
main à la pâte eux aussi. Chapeau
bas à l'ATH pour son avant-
gardisme.

Le but de ma visite n'était pas de
voir naître un groupe jeunesse entre
le moment de mon arrivée et de
mon départ, mais de semer le
germe de cette idée. J'espère
pouvoir entretenir longtemps le
dialogue avec mes nouveaux amis
tunisiens et avoir un jour l'honneur
d'inclure tout le groupe jeunesse
du Québec dans un jumelage avec
le groupe jeunesse tunisien. §

Impressions de mon voyage en Tunisie

LES GAGNANTS DES BOURSES D’ÉTUDES 2008

Dans le cadre du Programme de
bourses d’études 2008, les deux
étudiants sélectionnés pour
l’obtention d’une bourse d’une
valeur de 1 250 $ sont : Patrick
Syriani et Anne-Julie Robitaille.
Patrick est présentement inscrit aux
Hautes Études commerciales (HEC)
et complète un baccalauréat en
Administration des affaires, avec
spécialisation en Finance de marché.
Selon lui : « Adhérer à la SCHQ m’a
permis de prendre mieux soin de
moi, de devenir autonome,
responsable et discipliné. (...) Les
quelques dernières années, je me
suis plus impliqué dans ma

communauté d’hémophiles et j’ai
pu en bénéficier de diverses
manières, entre autres en ayant
l’occasion de participer à un
programme de leadership
d’envergure internationale. »

Anne-Julie, quant à elle, étudie au
Cégep Lionel-Groulx en Sciences
humaines, profil Administration.
« Grâce à toutes les conférences
que la SCHQ donne, soit sur
l’implication ou sur le leadership,
j’ai pu réaliser que dans la vie, il
faut s’impliquer dans tout ce qui
nous tient à coeur. (...) Comme je
voulais vraiment m’investir, j’ai fait
un projet qui m’a vraiment ouvert
sur la SCHQ : un encan. (...) Grâce
à la SCHQ, je suis maintenant plus
ouverte sur ce qui m’entoure et sur
ce qui arrive dans le monde. »

Félicitations à nos deux
récipiendaires ! §

F.L.

Patrick Syriani

Anne-Julie Robitaille

Comité national jeunesse
Ce fut un plaisir de participer à
la réunion du Comité national
jeunesse et de voir la motivation
qui existe au sein des jeunes
atteints par des troubles de la
coagulation du sang.
La fin de semaine s'est déroulée
avec l'élaboration d'un plan
d'action pour sensibiliser encore
plus de jeunes à se rapprocher
de la Société canadienne de
l'hémophilie et de ses sections
et éventuellement devenir des
membres actifs.
Dans cette optique, il y aura
bientôt un programme de
jumelage entre jeunes et adultes
pour permettre le partage de
connaissances et donner une
bonne base d'actions aux
nouveaux venus.
C'est ainsi que j'en appelle à tous
les jeunes qui ont des questions
ou qui sont intéressés à
participer aux activités jeunesse
à communiquer avec les jeunes
de la section Québec qui
apparaissent sur cette page de
L'Écho du facteur.
J'espère vous voir bientôt ! §

Martin Kulczyk
kulczykalpha@hotmail.com



La publication de ce bulletin d'information est rendue
possible grâce à la contribution financière de ces

compagnies pharmaceutiques :

notre mission.
• Membre à vie : Un bénévole qui s'est
dédié de façon significative et qui a
démontré des qualités de leader au cours
des dernières années, contribuant de
façon extraordinaire à la mission, aux
buts et au développement de la SCHQ
• Membre honoraire : Prix décerné à
une personne non-membre de la SCHQ
qui a contribué significativement aux
objectifs de l’organisation. .
Vous êtes invités à proposer le nom
d'un candidat qui, à vos yeux, s'est
démarqué exceptionellement par son
engagement pour chacune des
catégories de prix. La date limite pour
soummetre une candidature est fixée
au 25 février 2009.

F.L.

Appel de candidatures pour un
poste au sein du Conseil
d'administration de la SCHQ
Le 28 mars prochain, lors de l'assemblée
générale annuelle, seront élus les
membres du Conseil d'administration
2009 de la SCHQ. Nous sommes à la
recherche de personnes possédant de
bonnes connaissances et aptitudes et
désireuses de s'impliquer plus
activement au cœur des décisions de
l'organisation.
Vous trouverez dans cet envoi un appel
de mise en nomination ainsi qu'un
formulaire à compléter par ceux et celles
qui seront intéressés. Veuillez noter que
si vous connaissez une personne dont

EN BREF
Renouvellement du membership
Comme à chaque année, revient le
temps de renouveler votre adhésion en
tant que membre de la SCHQ.  Depuis
peu, aucun frais n'est exigé soit pour
renouveler votre membership ou
devenir nouveau membre de
l'organisme. Cependant, une
contribution laissée à votre discrétion
peut nous être versée.

Il est important que vous nous
retourniez le formulaire complété joint
à ce numéro de L'Écho du facteur dans
les plus brefs délais. N'oubliez jamais
que chez nous, comme partout ailleurs,
le nombre fait notre force.

D.C.
Applications pour les prix
honorifiques 2008 de la SCHQ
Les prix suivants peuvent être décernés
par la SCHQ à des personnes qui se
sont démarquées au cours de l’année
2008 ou sur une période plus longue :
• Bénévole de l'année : Un membre
actif de la communauté des troubles de
la coagulation qui a contribué de façon
exceptionnelle à la mission et aux buts
de la SCHQ au cours de la dernière
année.
• Prix d'appréciation : Une personne,
non membre de la Société, qui a
contribué de façon significative, sur une
période de plusieurs années, à la
mission et aux buts de la SCHQ, en
démontrant un dévouement
exceptionnel en vue de l’atteinte de

l'expertise pourrait aider la SCHQ mais
que celle-ci n'a pas de lien familial direct
avec les troubles de la coagulation ou
les conséquences d’une transfusion de
sang contaminé, sa candidature peut
tout de même être présentée (prière de
la  mettre au courant de votre démarche)
et cette personne peut demander
d'adhérer à la SCHQ en tant que membre
de soutien. Le Conseil d'administration
jugera de la pertinence de sa candidature
et pourra lui accorder le statut de
membre de soutien.
Pour plus d'informations sur les
responsabilités et les tâches des
membres du Conseil d'administration,
vous pouvez communiquer avec le
bureau. Les formulaires de nomination
doivent être reçus, accompagnés des
documents requis, au plus tard le
25 mars 2009, avant 12 h 00.

F.L.

Humate P® peut maintenant être
conservé à température ambiante
CSL Behring, le fabricant de Humate P®,
un complexe de facteur
antihémophilique et de facteur von
Willebrand, a annoncé, au début du mois
de décembre 2008, que le produit peut
maintenant être conservé à température
ambiante. En effet, les données de
stabilité fournies par CSL Behring ont
permis à Santé Canada d’homologuer
Humate P pour un entreposage à une
température variant entre 2° C et 25° C.

Ces nouvelles conditions d’entreposage
s’appliquent autant aux produits
actuellement en inventaire chez Héma-
Québec, dans les centres hospitaliers et
chez les patients, que pour les nouveaux
lots de Humate P à venir. Cela
contribuera notamment à faciliter la
gestion et le transport de ce produit.
La compagnie prévoit que le
changement de température
d’entreposage sera indiqué sur les
composantes imprimées du produit dès
le printemps 2009. §

F.L.


