Samedi 7 décembre 2019

LA PARALYSIE
CÉRÉBRALE
PARLONS-EN !
Saturday December 7, 2019

CEREBRAL PALSY
LET’S TALK
ABOUT IT!
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MUSCO
en quelques mots…
« La paralysie cérébrale, parlons-en ! » est un événement organisé dans le cadre de l’Initiative MUSCO,
une démarche de collaboration entre les grandes
institutions pédiatriques que sont le CHU SainteJustine, son Centre de réadaptation Marie Enfant,
l’Hôpital de Montréal pour enfants et les Hôpitaux
Shriners pour enfants — Canada, avec le soutien
de la Fondation Mirella & Lino Saputo.

Pourquoi MUSCO ?
MUSCO est né d’un constat : les enfants qui souffrent de troubles musculosquelettiques et qui
nécessitent des soins complexes font trop souvent
face à des problématiques d’accès tout au long
de leur parcours de soins et dans leur intégration
sociale. Face à cette situation, ces institutions ont
décidé d’unir leurs forces pour développer une
collaboration interinstitutionnelle.

Quels objectifs pour MUSCO ?
Chacun des partenaires partage la volonté de
faciliter la vie des patients et des familles qui
fréquentent leur établissement et souhaite faire
une différence pour améliorer leur qualité de vie.
Il s’agit de garantir l’accès des bons patients aux
bonnes institutions et au bon moment pour les
meilleurs soins. L’objectif est de transformer les
soins et les services apportés aux familles grâce
à une approche INCLUSIVE, INNOVANTE, TRANSDISCIPLINAIRE et COLLABORATIVE.

Quelles actions par MUSCO ?

MUSCO in a few words…
“Cerebral Palsy – Let’s talk about it!” is an event organized as part of the MUSCO Initiative, a collaborative
approach between the major paediatric institutions
of CHU Sainte-Justine, its Marie Enfant Rehabilitation
Centre, the Montreal Children’s Hospital and Shriners
Hospitals for Children — Canada, with the support
of the Mirella & Lino Saputo Foundation.

Why MUSCO?
MUSCO began from the observation that children
who have musculoskeletal disorders and require
complex care often face access difficulties through
out their care journey and in their social integration.
In response to the situation, these institutions
have decided to join forces in a program of interinstitutional collaboration.

What are MUSCO’s objectives?
Each partner shares the desire to make life easier for
patients and families who use their facility, and each
partner wants to make a difference in improving their
quality of life. This is about ensuring access for the
right patients, in the right institutions, at the right
time, for the best care. The objective is to transform
the care and services provided to families through an
INCLUSIVE, INNOVATIVE, TRANSDISCIPLINARY and
COLLABORATIVE approach.

What actions has MUSCO taken?
One of the projects resulting from the inter-institutional
collaboration is this Information and Exchange Day
for families, organized in close collaboration with the
four partner institutions involved in the Initiative.

Cette journée d’information et d’échanges s’adressant aux familles est l’un des projets nés de cette
collaboration interinstitutionnelle. Elle est organisée
en étroite collaboration avec les quatre établisse
ments partenaires de l’Initiative.
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Programme
7 h 30

Accueil et petit déjeuner

8 h 00

Mot de bienvenue

8 h 05

Introduction

Dr Reggie Hamdy

› Présentation de MUSCO
› Précisions sur le déroulement de la journée

Médecin chef | Hôpitaux Shriners
pour enfants — Canada

Dr Peter Glavas
Chirurgien orthopédiste
pédiatrique | CHU Sainte-Justine

8 h 15

Présentation générale du thème paralysie cérébrale
et atteinte musculosquelettique secondaire
› Généralités de la paralysie cérébrale

Dre Marie Laberge
Physiatre et pédiatre
CHU Sainte-Justine et Centre de
réadaptation Marie Enfant

Traitement de la spasticité
8 h 30

8 h 45

Contrôle local par injection neuromusculaire

Dre Muriel Haziza

› Description de l’indication de ce traitement
› Cas type pour le bloc botulinique

Physiatre | CHU Sainte-Justine

Approche chirurgicale (radicellotomie postérieure
sélective, pompe à Baclofen)

Dr Jean-Pierre Farmer

› Description de l’indication de chacun des traitements
› Cas type pour la radicellotomie

Neurochirurgien et
chirurgien en chef
Hôpital de Montréal pour enfants

Hanches et paralysie cérébrale
9 h 05

9 h 20

Intervention préventive

Dre Camille Costa

› Surveillance des hanches dans la paralysie cérébrale
› Survol des traitements non-chirurgicaux de la hanche

Physiatre | Hôpitaux Shriners
pour enfants — Canada et
CHU Sainte-Justine

Approche chirurgicale

Dr Thierry Benaroch

› Indications et buts d’une opération aux hanches d’un patient
atteint de paralysie cérébrale
› Cas type de chirurgie de la hanche

Chirurgien orthopédiste | Hôpitaux
Shriners pour enfants — Canada

9 h 35

Période de questions

9 h 50

Pause et visite des kiosques

Rita Yap
Physiothérapeute | Hôpitaux
Shriners pour enfants — Canada

Déformation des membres inférieurs et paralysie cérébrale
10 h 10 Intervention préventive
› Description des différents types d’orthèses, traitements
préventifs des membres inférieurs et de leurs indications
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Dre Camille Costa
Physiatre | Hôpitaux Shriners
pour enfants  — Canada et
CHU Sainte-Justine

10 h 25 Approche chirurgicale
› Description des pathologies du pied les plus fréquentes en
paralysie cérébrale et des indications chirurgicales (pied
équinovalgus et pied équinovarus, endogyrisme/cisaillement)
› 	 Cas type de chirurgie du membre inférieur, implications et
temps de la chirurgie

Dre Marie-Andrée Cantin
Chirurgienne orthopédiste
pédiatrique
CHU Sainte-Justine

Déformation du rachis et paralysie cérébrale
10 h 40 Intervention préventive
› Traitements préventifs pour le rachis avec un accent
sur le positionnement

Dre Marie Laberge
Physiatre et pédiatre
CHU Sainte-Justine et Centre de
réadaptation Marie Enfant

Suzan Herscovitch
Ergothérapeute | Centre de
réadaptation Marie Enfant

10 h 55 Approche chirurgicale
› Description des indications pour opérer le rachis d’un patient
avec paralysie cérébrale
› Cas type de chirurgie du rachis

Dr Félix Brassard
Chirurgien orthopédiste
pédiatrique
CHU Sainte-Justine

Déformation des membres supérieurs et paralysie cérébrale
11 h 10 Intervention préventive
› Botox et membres supérieurs : évaluation et traitement

11 h 25 Approche chirurgicale
› Description des indications et des objectifs pour opérer
les membres supérieurs en paralysie cérébrale
› Cas type de chirurgie de la main et/ou du poignet et/ou
du coude

Nathalie Bilodeau
Ergothérapeute | Hôpitaux
Shriners pour enfants — Canada

Dre Mathilde Hupin
Chirurgienne orthopédiste
pédiatrique | CHU Sainte-Justine

11 h 40 Période de questions
12 h 00 Dîner et visite des kiosques

Forum familial : panels et échanges
Quelles sont les conditions favorables pour permettre à l’enfant de tendre
13 h 00 vers la vie active ?
*Vidéo témoignage en introduction

13 h 10 La période de la garderie

Christine Duquette
Coordonnatrice
J’me fais une place en garderie

13 h 15 La période scolaire (4-21 ans)

Ginette Pariseault
Directrice générale
Intégration sociale des enfants
handicapés en milieu de garde
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13 h 20 Focus sur la démarche TEVA

Vanessa Tessier
Éducatrice spécialisée | Centre de réadaptation
Marie Enfant, programme de réadaptation de
l’école Joseph-Charbonneau

(Transition École-Vie active)

13 h 25 L’expérience vécue d’une jeune adulte

Maude Massicotte
Jeune adulte, Directrice générale
DéfPhys sans limite

13 h 30 Questions et échanges d’idées
14 h 00

Comment concilier les impacts de la déficience motrice avec la vie de famille ?
*Vidéo témoignage en introduction

14 h 10 La question du répit

Carolyne Lavoie
Directrice adjointe | Solidarité de parents de
personnes handicapées (SPPH)

14 h 15 L’implication dans la communauté

Marine Gailhard
Directrice | Centre d’intégration à
la vie active (CIVA)

14 h 20 L’expérience vécue par un parent

Diane Chênevert
Parent d’un enfant avec la paralysie cérébrale,
Fondatrice du Centre Philou

14 h 25 Questions et échanges d’idées
14 h 50 Pause et visite des kiosques
15 h 05

En tant que famille, comment pouvez-vous, avec les professionnels, développer
ensemble des projets d’amélioration et d’innovation ?

15 h 10 Qu’est-ce que la notion de «  patient
partenaire » ? Comment contribuer ?

Marie-France Langlet

15 h 15 Un exemple de projet de recherche mené
avec des patients partenaires

Jérôme Gauvin Lepage

15 h 20 Un exemple de projet de recherche mené
avec des patients partenaires

Martin Lemay

Conseillère | Bureau du Partenariat PatientsFamilles-Soignants au CHU Sainte-Justine
Chercheur, CHU Sainte-Justine
Chercheur, CHU Sainte-Justine

15 h 25 Questions et échanges d’idées

Conclusion
15 h 50 Et après ?
› Les suites qui seront données aux projets et idées
issus des échanges et des questions.
› Une possible 2e édition de l’événement.

Dr Peter Glavas
Chirurgien orthopédiste pédiatrique
CHU Sainte-Justine

Maryse St-Onge
Directrice des soins multidisciplinaires, santé
mentale et réadaptation | Centre de réadaptation
Marie Enfant et CHU Sainte-Justine
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Program
7:30 a.m.

Orientation and breakfast

8:00 a.m.

Welcome

8:05 a.m.

Introduction

Dr Reggie Hamdy

› Presentation of the MUSCO Initiative
› Details on the day’s agenda

Chief of Staff | Shriners Hospitals
for Children — Canada

Dr. Peter Glavas
Pediatric Orthopedic Surgeon
CHU Sainte-Justine

8:15 a.m.

General presentation on the theme of cerebral
palsy and secondary musculoskeletal damage
› General information on cerebral palsy

Dr. Marie Laberge
Physiatrist and pediatrician
CHU Sainte-Justine and Centre
de réadaptation Marie Enfant

Treatment of spasticity
8:30 a.m.

8:45 a.m.

Local control by neuromuscular injection

Dr. Muriel Haziza

› Description of the indication for this treatment
› Typical case for botulinum blocking

Physiatrist | CHU Sainte-Justine

Selective posterior (radicellotomy surgical
approach, Baclofen pump)

Dr. Jean-Pierre Farmer

› Description of the indication for each treatment
› Typical case for radicellotomy

Neurosurgeon and
Surgeon-in-Chief
Montreal Children’s Hospital

Hips and cerebral palsy
9:05 a.m.

9:20 a.m.

Preventive intervention

Dr. Camille Costa

› Monitoring of the hips in cerebral palsy
› Overview of non-surgical hip treatments

Physiatrist | Shriners Hospitals
for Children — Canada
and CHU Sainte-Justine

Surgical approach

Dr. Thierry Benaroch

› Indications and goals of an operation on the hips
of a patient living with cerebral pals
› Typical case of hip surgery

Orthopedic Surgeon | Shriners
Hospitals for Children — Canada

9:35 a.m.

Questions

9:50 a.m.

Break and visit to the booths

Rita Yap
Physiotherapist | Shriners Hospitals
for Children — Canada

Deformation of the lower limbs and cerebral palsy
10:10 a.m. Preventive intervention
› Description of the different types of orthoses and
preventive treatments of the lower limbs and their
indication

Dr. Camille Costa
Physiatrist | Shriners Hospitals
for Children — Canada
and CHU Sainte-Justine
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10:25 a.m. Surgical approach
› Description of the most frequent foot pathologies in
cerebral palsy and surgical indications (equinovalgus
foot and equinovarus foot, pigeon toe/shear)
› Typical case of lower limb surgery, implications
and surgery time

Dr. Marie-Andrée Cantin
Pediatric Orthopedic Surgeon
CHU Sainte-Justine

Deformation of the spine and cerebral palsy
10:40 a.m. Preventive intervention
› Preventive treatments for the spine with an emphasis
on positioning

Dr. Marie Laberge
Physiatrist and pediatrician
CHU Sainte-Justine and Centre
de réadaptation Marie Enfant

Suzan Herscovitch
Occupational Therapist
Centre de réadaptation Marie Enfant

10:55 a.m. Surgical approach
› Description of the indications to operate on the spine
of a patient with cerebral palsy
› Typical case of spinal surgery

Dr. Félix Brassard
Pediatric Orthopedic Surgeon
CHU Sainte-Justine

Deformation of the upper limbs and cerebral palsy
11:10 a.m. Preventive intervention
› Botox and upper limbs: evaluation and treatment

11:25 a.m. Surgical approach
› Description of the indications and objectives to
operate on the upper limbs in cerebral palsy
› Typical case of hand and/or wrist and/or elbow surgery

Nathalie Bilodeau
Occupational therapist | Shriners
Hospitals for Children — Canada

Dr. Mathilde Hupin
Pediatric Orthopedic Surgeon
CHU Sainte-Justine

11:40 a.m. Questions
Noon

Lunch and visit to the booths
Family forum | Panel and Exchanges

1:00 p.m.

What are the favourable conditions to enable the child to tend toward
an active life?
*Video testimonial in introduction

1:10 p.m.

The daycare period

Christine Duquette
Coordinator
J’me fais une place en garderie

1:15 p.m.

The school period (4-21 years of age)

Ginette Pariseault
Executive Director
Intégration sociale des enfants
handicapés en milieu de garde
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1:20 p.m.

Focus on the TSAL (Transition from School
to Active Life) approach

Special Educator | Centre de réadaptation
Marie Enfant, rehabilitation program at
École Joseph-Charbonneau

Maude Massicotte

1:25 p.m.

A patient’s experience

1:30 p.m.

Questions and exchanges of ideas

2:00 p.m.

Vanessa Tessier

Young Adult, General Director | DéfPhys
sans limite

How to reconcile the impacts of motor deficiency with family life?
*Video testimonial in introduction

2:10 p.m.

The question of respite

Carolyne Lavoie
Assistant Director | Solidarité de parents
de personnes handicapées (SPPH)

2:15 p.m.

Involvement in the community

Marine Gailhard
Director | Centre d’intégration
à la vie active (CIVA)

2:20 p.m.

A parent’s experience

Diane Chênevert
Parent of a child with cerebral palsy
Founder of Centre Philou

2:25 p.m.

Questions and exchanges of ideas

2:50 p.m.

Break and visit to the booths

3:05 p.m.

As a family, how can you develop improvement and innovation projects with
professionals?

3:10 p.m.

What is the notion of « patient partner » ?
How to contribute?

Marie-France Langlet

An example of a research project conducted
with patient partners

Jérôme Gauvin Lepage

An example of a research project conducted
with patient partner

Martin Lemay

3:15 p.m.
3:20 p.m.
3:25 p.m.

Advisor | Bureau du Partenariat PatientsFamilles-Soignants at CHU Sainte-Justine
Researcher | CHU Sainte-Justine

Researcher | CHU Sainte-Justine

Questions and exchanges of ideas
Conclusion

3:50 p.m.

And after?

Dr. Peter Glavas

› The follow-up that will be given to the projects
and ideas arising from the panels and questions
› A possible second edition of the event

Pediatric Orthopedic Surgeon
CHU Sainte-Justine

Maryse St-Onge
Director of multidisciplinary,  
Mental Health and Rehabilitation
Centre de réadaptation Marie Enfant
and CHU Sainte-Justine
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Comité organisateur | Organizing Commitee
CHU Sainte-Justine
D Marie-Andrée Cantin, Chirurgienne orthopédiste
Dr Peter Glavas, Chirurgien orthopédiste
Dre Mathilde Hupin, Chirurgienne orthopédiste
re

Centre de réadaptation Marie Enfant
Tina del Duca, Adjointe à la direction de la réadaptation
D Marie Laberge, Physiatre et pédiatre, Chef de service médecine physique et réadaptation
Josée Laganière, Coordonnatrice, avancement des pratiques en réadaptation
Maryse St-Onge, Directrice des soins multidisciplinaires, santé mentale et réadaptation
re

Hôpitaux Shriners pour enfants — Canada | Shriners Hospitals for Children — Canada
Noémi Dahan-Oliel, Chercheure clinicienne
D Reggie Hamdy, Médecin chef et chirurgien orthopédiste
r

Hôpital de Montréal pour enfants | Montreal Children’s Hospital
Dr Jean-Pierre Farmer, Chirurgien en chef

MUSCO et Fondation Mirella & Lino Saputo
Lise Roche, Conseillère Fondation Mirella & Lino Saputo
Aurélie Vigné, Gestionnaire de projet MUSCO

Renseignements | Information
Lisa Gouin | Service congrès et formation du CHU Sainte-Justine
514 345-4931 poste 4447 | lisa.gouin.hsj@ssss.gouv.qc.ca
CHU Sainte-Justine, 3175, ch. Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Quebec) Canada
Réseau WIFI sur place : CHU Public
Site web pour information et accès aux présentations :
www.fourwav.es/paralysiecerebrale2019

Salon des exposants | Exhibition Hall
Scolarité | Education
J’me fais une place en garderie

Accompagnement | Coaching
L’Étoile de Pacho

Finances | Finances
Finandicap

Répit | Respite
Centre Philou
Fondation Papillon
Le Phare Enfants et Familles
Solidarité de parents de personnes handicapées

Regroupement | Grouping
Association de Paralysie Cérébrale du Québec

Tourisme et culture | Tourism and Culture
Kéroul

Activités de loisir | Leisure Activities
Parasports
Viomax
Centre d’intégration à la vie active
Association québécoise des sports pour paralytiques cérébraux
Camp Massawippi

Réadaptation | Rehabilitation
Centre de réadaptation MAB Mackay
Centre de réadaptation Marie Enfant

Ressources documentaires | Documentary Resources
Les bibliothèques du CHU Sainte-Justine et du Centre de réadaptation Marie Enfant

