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Th is past year has brought many challenges but I have had the 
privilege of seeing how our community has helped pave the way 
for the incredible transformation taking place within CHEO, the 
CHEO Research Institute and Roger Neilson House. 

When we walk the halls at CHEO, we are fi lled with great pride for 
what we see and hear. Every day, doctors, nurses and staff  use the 
advanced tools and equipment donors helped put in their hands. 
When patients share their stories, we feel the impact of every single 
donation. Whether it’s lifting spirits through in-hospital programs, 
unlocking the mysteries of childhood diseases or supporting 
innovative equipment, the generosity of our community changes 
the lives of thousands of children and youth who visit CHEO. 
Community support may seem like it’s local, but please know that 
the impact is far-reaching and will be long-lasting. 

Now more than ever, healthcare is a global discussion. 2020 has 
aff ected the lives of people around the world, we are glued to news 
sources seeking information and wondering how the COVID-19 
pandemic might aff ect our loved ones and ourselves. We discovered 
a new normal for work, school and day-to-day life. We are adapting 
to social distancing, repeatedly washing our hands, and are wearing 
face masks to protect ourselves, family members, friends, and others 
in our community. While it’s diffi  cult to predict what next year will 
hold, one thing I know for certain is that we will continue to do our 
very best to care for ourselves, our partners and the children, youth 
and families in our community.

Here at CHEO there is a team of dedicated health professionals 
working with incredible expertise, focus, passion and calm to tackle 
the COVID-19 situation head-on. I’m proud to say this is how 
CHEO operates day after day, month after month, year after year.

Th e doctors, nurses, administrators, facility workers, volunteers and 
everyone who continues to work grueling hours under tremendous 
pressure are deserving of our thanks and everlasting respect. But 
it is my privilege to recognize another group of heroes for CHEO 
– you, and the entire family of donors whose generosity built 
CHEO into a world-class healthcare facility. Th e support you have 
already provided to CHEO has enabled us to be prepared for these 
challenging times. Your contributions have made CHEO capable of 
taking a lead role during a time of intense need and knowing that 

Message from the President and CEO 
of the CHEO Foundation

Un message du Président-directeur général 
de la Fondation du CHEO
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mieux pour prendre soin de nous-mêmes, de notre entourage et des 
enfants, des adolescents et des familles de notre communauté.

Ici, au CHEO, une équipe de professionnels de la santé dévouée 
travaille avec une expertise, une concentration, une passion et un 
calme incroyables pour s’attaquer de front à la situation entourant 
la COVID-19. Je suis fi er de dire que c’est ainsi que le CHEO 
continue d’opérer avec succès jour après jour, mois après mois, 
année après année.

Les médecins, le personnel infi rmier, les administrateurs, le 
personnel de gestion des installations, les bénévoles et tous ceux 
qui continuent à travailler des heures exténuantes sous une pression 
énorme méritent nos remerciements et notre éternel respect. Mais 
j’ai le privilège de rendre hommage à un autre groupe de héros pour 
le CHEO : vous et toute la famille des donateurs dont la générosité 
a permis au CHEO de devenir un établissement de soins de santé de 
classe mondiale. Le soutien que vous avez apporté au CHEO nous a 
permis de nous préparer à ces temps diffi  ciles. Vos contributions ont 
permis au CHEO d’être capable de jouer un rôle de premier plan 
pendant une période de besoin intense et le fait de savoir que vous 
serez là dans le cadre de notre philosophie d’ÉQUIPE UNIQUE 
nous aidera énormément.

Merci de vous être procuré le dernier numéro de notre revue Coup 
de cœur – Au service des enfants. J’espère que vous partagerez notre 
fi erté et notre enthousiasme lorsque nous réfl échirons aux progrès 
que nous avons réalisés grâce au soutien de la communauté, et que 
ces histoires du CHEO vous inspireront à discuter avec inspireront 
les conversations que vous aurez avec vos proches. Merci pour votre 
soutien indéfectible - ensemble, nous créons une communauté plus 
forte et un CHEO plus fort. 

Cordialement,

Kevin Keohane 
Président-directeur général 
Fondation du CHEO

La dernière année nous a confrontés à de nombreux défi s, mais j’ai 
eu le privilège de voir comment notre communauté a contribué à 
ouvrir la voie à l’incroyable transformation qui a lieu au CHEO, à 
l’Institut de recherche du CHEO et à La maison Roger Neilson. 

Lorsque nous parcourons les couloirs du CHEO, nous sommes 
très fi ers de ce que nous voyons et entendons. Chaque jour, les 
médecins, le personnel infi rmier et les employés utilisent les outils 
et l’équipement de pointe que les donateurs ont aidé à mettre 
entre leurs mains. Lorsque les patients partagent leur histoire, nous 
ressentons l’impact de chaque don. Qu’il s’agisse de remonter le 
moral grâce à des programmes en milieu hospitalier, de percer les 
mystères des maladies infantiles ou d’appuyer l’achat d’équipements 
innovants, la générosité de notre communauté change la vie des 
milliers d’enfants et d’adolescents qui visitent le CHEO. Le soutien 
de la communauté peut sembler local, mais sachez qu’il a un vaste 
impact durable. 

Aujourd’hui plus que jamais, la santé est un sujet de discussion 
mondial. 2020 a aff ecté la vie des gens du monde entier. Nous 
suivons constamment les toutes dernières nouvelles et nous nous 
demandons comment la pandémie de COVID-19 nous aff ectera et 
aff ectera nos proches. Nous avons découvert une nouvelle normalité 
pour le travail, l’école et la vie quotidienne. Nous nous adaptons 
à la distanciation sociale, nous nous lavons sans cesse les mains et 
nous portons des masques pour nous protéger et protéger notre 
entourage. Bien qu’il soit diffi  cile de prédire ce qui se passera l’année 
prochaine, une chose est sûre : nous continuerons à faire de notre 

you will be there as part of our ONE TEAM philosophy will help us 
immensely.

Th ank you for picking up the latest edition of Caring for Tiny 
Hearts Magazine. I hope that you will share our pride and 
excitement as we refl ect on the progress we’ve made thanks to 
community support, and that these CHEO stories will inspire 
conversations you have with those closest to you. Th ank you 
for your unwavering support - together, we create a stronger 
community and a stronger CHEO. 

Sincerely,

Kevin Keohane 
President and CEO 
CHEO Foundation
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Time never stands still in healthcare. We continue to be reminded 
of the importance of preparation, solidarity, community, and our 
commitment to always being there - providing the very best care to 
our patients and families. 

At CHEO, like everyone around us, we were faced with something 
unprecedented when the pandemic began. We had to adapt, and 
we had to do it quickly. Th e COVID-19 pandemic brought a lot of 
change to our work - some good, some challenging, some overdue 
and some unexpected - but we rose to the challenge. We saw 
that while kids were not among the most infected with COVID, 
they were certainly one of the groups most aff ected by pandemic 
measures. We adapted, because it is during these most diffi  cult times 
that our patients and families need us the most. 

Our ability to respond so quickly was only possible with the support 
of our donors. We received so much welcomed support from the 
community. Th ese appeared in the form of home-made masks for 
our patients and families, donations of meals and snacks for our 
staff  and many, many beautiful letters and cards of support for our 
essential staff  working on the front lines.  

A lovely lady named Gretchen sent us a card and wrote, “Th ank 
you for taking care of our patients as if they are family while you are 
away from your family. I appreciate what you do.” 

Alicia Greeley posted a photo of her smiling daughter on Twitter 
and wrote, “Th is super girl had one tough week with having her 
appendix removed and spending a week in hospital recovering. 
We’re thankful she’s home tonight, as is she. CHEO is an amazing 
hospital with outstanding staff .”

Kind people like Gretchen and kids like Alicia, drive us to deliver 
on our vision to deliver the best life for every child and youth no 
matter what is happening around us.

Working together within our organization, our community partners 
and our generous donors, we will continue to always adapt through 
crisis situations, put safety fi rst, seek new ways to make care better, 

Message from the President 
and CEO of CHEO

Un message du Président-directeur 
général du CHEO
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Le temps ne s’arrête jamais dans le domaine de la santé. Nous 
continuons de constater l’importance de la préparation, de la solidarité, 
de la communauté et de notre engagement à toujours être là pour 
fournir les meilleurs soins à nos patients et à nos familles.

Au CHEO, comme tout le monde autour de nous, nous avons été 
confrontés à une situation sans précédent au début de la pandémie. 
Nous avons dû nous adapter rapidement. La pandémie de COVID-19 
a imposé beaucoup de changements à la façon dont nous travaillons. 
Certains de ces changements étaient bons, certains ont posé certains 
défi s, certains auraient dû être faits avant et certains étaient surprenants. 
Mais nous avons été à la hauteur de relever ces défi s. Nous avons 
constaté que malgré que les enfants n’étaient pas les plus durement 
touchés par la COVID-19, ils ont certainement été un des groupes 
les plus touchés par les mesures mises en place. Nous nous sommes 
adaptés, car c’est en ces temps très diffi  ciles que nos patients et leurs 
familles ont eu le plus besoin de nous. 

Notre capacité de réagir aussi rapidement a été possible grâce au soutien 
de nos donateurs. La communauté nous a off ert un soutien sans 
précédent qui s’est manifesté sous forme de masques faits à la main pour 
nos patients et leurs familles, de dons de repas et de collations pour 
notre personnel et de nombreuses belles lettres et cartes de soutien pour 
notre personnel essentiel travaillant en première ligne.  

Une charmante dame nommée Gretchen nous a envoyé une carte 
dans laquelle on pouvait lire : « Merci de vous occuper de nos patients 
comme s’ils étaient de la famille – alors que vous devez vous-mêmes être 

loin de la vôtre. J’apprécie ce que vous faites. »

Alicia Greeley a publié sur Twitter une photo de sa fi lle qui souriaient à 
pleines dents. Avec la photo, on pouvait lire le message suivant : 
« Cette fi llette extraordinaire a eu une semaine diffi  cile avec l’ablation 
de son appendice et une semaine de convalescence à l’hôpital. Nous 
sommes reconnaissants qu’elle soit à la maison ce soir et elle l’est aussi. 
Le CHEO est un centre hospitalier incroyable avec un personnel 
exceptionnel. »

Les personnes aimables comme Gretchen et les enfants comme Alicia 
nous poussent à réaliser notre vision et à savoir off rir la meilleure vie 
possible à chaque enfant et adolescent, peu importe ce qui se passe 
autour de nous.

En travaillant ensemble au sein de notre organisme, avec nos partenaires 
communautaires et nos généreux donateurs, nous continuons de nous 
adapter continuellement aux situations de crise, à mettre la sécurité en 
premier, à trouver des façons d’améliorer les soins et de les rendre plus 
sécuritaires, plus accessibles, plus numériques et plus innovateurs et ainsi 
concrétiser notre vision. 

Tellement de choses nous donnent de l’espoir. Plus de choses sont 
derrière nous que devant nous. Avec votre soutien, nous allons nous en 
sortir.

Cordialement,

Alex Munter
Président-directeur général
CHEO

safer, more accessible, more digital and more innovative and deliver 
on our vision.  

Th ere is so much to be hopeful for…more of this is behind us than 
ahead of us. With your support, we will get through this.

Sincerely,

Alex Munter
President and CEO
CHEO
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Dear CHEO Community,
 
Last year has truly been an unprecedented year for CHEO Research. 
Like everywhere else, the pandemic infi ltrated and changed virtually 
every aspect of how we work, study and conduct research studies. 
We wear masks, hold meetings virtually, and work from home. With 
the arrival of COVID-19 in March, like research institutes across 
the country, we halted most of our research programs so everyone 
could remain safe at home. 

But our researchers were not satisfi ed to sit back while the fi rst wave 
of the virus was cresting upon us, and so remarkably, they pivoted - 
and they did it quickly! Cancer researchers modifi ed their platforms 
to develop new vaccine strategies against COVID-19. Geneticists 
started examining levels of COVID-19 in the sewage water as a 
community-based biomarker of disease prevalence and Emergency 
room physician-investigators began studying contact tracing in 
family members of the same household. 

In fact, the entire Research Institute redirected its energies to 
innovative approaches to procure and reuse personal protective 
equipment (PPE) in the event of a national shortage. Th is eff ort 
required systematic reviews followed by prospective studies to 
determine the most productive ways to decontaminate N95 
masks, which received national and international recognition, 
and informed some of the provincial PPE recommendations. We 
coordinated with the CHEO Foundation to work with corporate 
donors and individuals in the community to 3D print components 
for protective face shields. At the same time, an army of CHEO 
volunteers assembled tens of thousands of the fi nished product. We 
launched and managed the “SewHelpful” program, a community-
based cloth mask campaign that generated 10,000 masks for CHEO 
patients and their families.
 
Th e pandemic has brought into crisp focus the importance of 
research to improve the health of Canadians in an incredibly 
tangible way that we haven’t seen before. Never has public sentiment 
been so supportive and focused on research to make a diff erence – 
fi nd a cure, fi nd a vaccine. 

With the support of the CHEO Foundation and our generous 
donors, we want to harness this enthusiasm, this faith, this 
investment in the research community to solve the COVID crisis 
and many other child health issues. Childhood cancer, diabetes, 
epilepsy, rare genetic diseases, mental health, arthritis, asthma - 

A message from the CEO and Scientific 
Director of the CHEO Research Institute

Un message du Président-directeur général et Directeur 
scientifique de l’Institut de recherche du CHEO
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Bonjour à la communauté du CHEO!

L’an dernier a été une année sans précédent en matière de recherche 
au CHEO. Comme partout ailleurs, la pandémie s’est infi ltrée et 
a changé pratiquement tous les aspects de notre façon de travailler, 
d’étudier et de mener des études de recherche. Nous portons des 
masques, nous tenons des réunions virtuelles et nous travaillons 
à domicile. Avec l’arrivée de la COVID-19 en mars, comme les 
instituts de recherche de tout le pays, nous avons interrompu la 
plupart de nos programmes de recherche afi n que chacun puisse 
rester chez lui en toute sécurité. 

Mais nos chercheurs ne se sont pas contentés de rester les bras 
croisés pendant que la première vague du virus s’abattait sur nous 
et c’est ainsi qu’ils ont remarquablement pivoté – et rapidement. 
Les chercheurs en cancérologie ont modifi é leurs plateformes 
pour développer de nouvelles stratégies de vaccination contre la 
COVID-19. Les généticiens ont commencé à examiner les niveaux 
de COVID-19 dans les eaux usées en tant que biomarqueur 
communautaire de la prévalence de la maladie. Les médecins 
enquêteurs des urgences ont commencé à étudier la recherche de 
contacts chez les membres d’une même famille. 

En fait, l’ensemble de l’institut de recherche a réorienté ses énergies 
vers des approches innovantes pour l’acquisition et la réutilisation 
des équipements de protection individuelle (ÉPI) en cas de 
pénurie nationale. Cet eff ort a nécessité des examens systémiques 
suivis d’études prospectives afi n de déterminer les moyens les plus 

productifs de décontaminer les masques N95. Les résultats de cette 
étude ont reçu une reconnaissance nationale et internationale et 
ont servi de base à certaines des recommandations provinciales 
en matière d’ÉPI. Nous avons coordonné avec la Fondation du 
CHEO une collaboration avec des entreprises et des particuliers de 
la communauté pour imprimer en 3D les composants des écrans 
protecteurs. En même temps, une armée de bénévoles du CHEO 
a assemblé des dizaines de milliers de conclusions. Nous avons 
lancé et géré le programme de fabrication de masques maison 
« SewHelpful », une campagne communautaire de masques en tissu 
qui a généré 10 000 masques pour les patients du CHEO et leurs 
familles.

La pandémie a mis en lumière l’importance de la recherche pour 
améliorer la santé des Canadiens d’une manière incroyablement 
tangible que nous n’avions jamais vue auparavant. Jamais le 
sentiment public n’a été aussi favorable et aussi axé sur la recherche 
pour faire une diff érence : trouver un remède, trouver un vaccin. 

Avec le soutien de la Fondation du CHEO et de nos généreux 
donateurs, nous voulons mettre à profi t cet enthousiasme, cette 
foi, cet investissement dans la communauté de la recherche pour 
résoudre la crise de la COVID et de nombreux autres problèmes 
de santé infantile. Le cancer pédiatrique, le diabète, l’épilepsie, les 
maladies génétiques rares, la santé mentale, l’arthrite, l’asthme – 
aucun de ces problèmes n’a disparu pendant la pandémie. En fait, 
beaucoup de ces maladies se sont aggravées en raison des retards de 
diagnostic, de l’allongement des listes d’attente pour les opérations 
chirurgicales, de la diffi  culté à obtenir des soins et de l’isolement 
social qui augmente le stress et l’anxiété. 

Nous devons continuer à pousser la recherche pour résoudre tous 
ces problèmes. Notre plan stratégique récemment approuvé pour 
la recherche au CHEO aborde avec audace les défi s à venir. Nous 
mettons l’accent sur la croissance de la recherche qui a un impact, 
le mentorat de la prochaine génération de chercheurs en santé 
infantile, l’intégration de la recherche dans l’ensemble du CHEO 
comme force motrice et l’incorporation de la technologie, y compris 
l’intelligence artifi cielle, dans la façon dont nous diagnostiquons et 
traitons les patients au CHEO. Grâce à votre soutien fi able, nous 
sommes prêts à réaliser notre nouvelle vision : « Des découvertes 
pour inspirer une vie meilleure pour  chaque enfant et adolescent. »

Cordialement,

Dr Jason Berman
Président-directeur général et Directeur scientifi que
Institut de recherche du CHEO

none of these have gone away during the pandemic. In fact, many 
of these conditions have been made worse because of delayed 
diagnosis, longer waiting lists for surgery, diffi  culty seeking care and 
social isolation increasing stress and anxiety. 

We need to continue to push research to solve all of these problems. 
Our recently approved strategic plan for CHEO Research boldly 
embraces the challenges ahead. Our focus is on growing research 
that is impactful, mentoring the next generation of child health 
researchers, integrating research throughout CHEO as a driving 
force and incorporating technology, including artifi cial intelligence, 
into how we diagnose and treat patients at CHEO. With your 
continued support we are poised to achieve our new vision of 
“Discoveries to inspire the best life for every child and youth.”

Sincerely,

Dr. Jason Berman
CEO and Scientifi c Director
CHEO Research Institute
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By Stephanie Egan

Ashton Arnott is a six-year-old snake, bug and wild frog catch-
and-release machine! His favourite pastime: wade into the water 
of a nearby pond to chase tadpoles under his mother Stephanie’s 
watchful eye.

She’s thrilled to be his sidekick, especially since he’s well enough to 
go on adventures following more than two years of cancer treatment 
at CHEO. Ashton’s mop of curls, conspicuously absent front tooth 
and shiny brown eyes betray the depth of the battle he has waged. 

Ashton was always a healthy kid, until suddenly, he wasn’t. In 
December 2018, at four years old, Ashton was referred to CHEO 
by his pediatrician to investigate a suspected urinary tract infection. 
An ultrasound revealed a fi ve-centimeter tumour on Ashton’s 
prostate that had invaded his bladder and blocked his urethra. He 
was admitted and a biopsy was scheduled. A bone marrow test, CT, 
MRI and PET scan followed. Th e devastating fi ndings: stage 4, 
embryonal rhabdomyosarcoma (ERMS), a soft tissue cancer.  

“Th is diagnosis, 30 characters long, became central to our lives in 
that moment,” Stephanie remembers. “I had never heard it before, 
but now I can spell it in my sleep!” 

Ashton’s cancer had metastasized to lymph nodes in his groin and 
lungs. Th e tumour was inoperable because it was entwined in the 
surrounding tissue. He started chemotherapy two weeks later.  

“I had to stay calm,” Stephanie recalls, exhaling. “I’m a single mom 
and if he saw me crumbling... well, that just wasn’t an option. I 
did the only thing I could do, I called my mom,” she laughs. “We 
couldn’t have gotten through this without my parents’ help.” 

With a support system in place, Ashton and Stephanie navigated his 
cancer journey at CHEO. With a treatment schedule that repeated 
every six weeks, eventually they knew what to expect. “If he was 
feeling good, we’d do whatever he wanted to do. He’s an active kid 
so even this didn’t keep him down for long,” Stephanie says. 

But the advanced stage and complexity of Ashton’s cancer meant 
additional measures including an eight-week course of proton 
radiation - or ‘lasers’ as Ashton calls it - not available in Canada. 
CHEO Foundation fi nancial support helped with costs for their 
relocation to Florida for treatment so Ashton and his family could 
focus on the battle. 

Still, Stephanie struggled. “I needed to know he would be okay, and 
no one could tell me that for sure,” she says, her voice catching. “It’s 
paralyzing to sit there, watching your four-year-old cry because he’s 
in so much pain and not being able to fi x it.”  

She drew strength from the courage of her son. “From surgery 
to chemotherapy that left him with nausea and vomiting to the 
radiation that burned his skin,” she catches her breath, “he came 
through it all, smiling.” 

Ashton and Stephanie returned home in May and treatment 
continued through another year, including a six-month maintenance 
plan with more chemotherapy, a weekly IV infusion, a chemo pill at 

home and a scheduled admission to CHEO for one night every six 
weeks. He also underwent two weeks of radiation on his lungs. 

But Ashton’s hair grew back, his only lingering issue was an aversion 
to foods whose smell or appearance remind him of bad chemo 
days. He’s working through it, maintaining his love of strawberries, 
raspberries and blueberries. 

Th en the COVID-19 pandemic struck. It didn’t change much for 
Ashton day-to-day. He already couldn’t attend school often. But 
when Ashton’s treatment wrapped up in May 2020 at the height of 
COVID restrictions, it had to be a scaled down celebration to mark 
the milestone.

Ashton was unphased, choosing this opportunity to dole out some 
gratitude. “I’d like to thank the doctors and nurses at CHEO for 
taking care of me,” he says with his not-so-toothy grin. “It was hard 
being sick, but they always made it better!” 

Ashton spent the summer swimming at the lake and playing at a 
distance with friends, and he didn’t have to get poked with a needle. 
Not even once. 

“We’re looking forward to this; our new normal,” Stephanie says. 
“Whatever that is going forward, we are moving past cancer and 
that’s amazing!”

Ashton’s new normal

Le nouveau quotidien d’Ashton

Par Stephanie Egan

Ashton Arnott est un petit garçon de six ans qui adore capturer et 
relâcher des serpents, des insectes et des grenouilles sauvages! Son 
passe-temps favori : patauger dans l’eau d’un étang voisin pour 
chasser les têtards sous l’œil attentif de sa mère Stéphanie.

Elle est ravie de l’accompagner – surtout car il est assez en forme 
pour partir à l’aventure après plus de deux ans de traitement en 
oncologie au CHEO. Les cheveux bouclés d’Ashton, la dent qu’il 
lui manque et ses yeux bruns brillants trahissent la profondeur de la 
bataille qu’il a menée.

Ashton a toujours été un enfant en bonne santé. Mais un jour cela 
a changé. En décembre 2018, à l’âge de quatre ans, le pédiatre 
d’Ashton croyait qu’il souff rait d’une infection urinaire et l’a donc 
envoyé au CHEO. Une échographie a révélé une tumeur de cinq 
centimètres sur sa prostate. La tumeur avait envahi sa vessie et 
bloqué son urètre. Il a été admis et on a prévu une biopsie. Une 
analyse de la moelle osseuse, une tomodensitométrie, une imagerie 
par résonance médicale et un examen TEO ont suivi et les résultats 
furent dévastateurs : un rhabdomyosarcome embryonnaire de stade 
4, un cancer des tissus mous.  

« Ce diagnostic diffi  cile à épeler est devenu à ce moment-là un 
élément central de notre vie », se souvient Stéphanie. « Je ne l’avais 
jamais entendu auparavant, mais maintenant je peux l’épeler dans 
mon sommeil! » 

Le cancer d’Ashton s’était métastasé en ganglions lymphatiques dans 
son aine et ses poumons. La tumeur était inopérable, car elle était 



enchevêtrée dans les tissus environnants. Ashton a commencé une 
chimiothérapie deux semaines plus tard.  

« Je devais rester calme », se souvient Stéphanie, en expirant. « Je suis 
une mère monoparentale. S’il me voyait m’eff ondrer... eh bien, ce 
n’était tout simplement pas une option. J’ai fait la seule chose que je 
pouvais faire, j’ai appelé ma mère », dit-elle en riant. « Sans l’aide de 
mes parents, nous n’aurions pas pu nous en sortir. » 

Avec un système de soutien en place, Ashton et Stephanie ont 
navigué à travers son parcours pour combattre le cancer au CHEO. 
Avec un programme de traitement qui se répétait toutes les six 
semaines, ils ont fi ni par savoir à quoi s’attendre. « S’il se sentait 
bien, nous faisions tout ce qu’il voulait faire. C’est un enfant actif, 
donc même cela ne l’a pas empêché de bouger longtemps! » rit 
Stéphanie. 

Mais le stade avancé et la complexité du cancer d’Ashton ont 
nécessité des mesures supplémentaires, notamment un traitement 
de huit semaines par radiations de protons, ou « lasers », comme dit 
Ashton. Ce traitement n’est pas disponible au Canada. La Fondation 
du CHEO a aidé à encourir les coûts pour le traitement d’Ashton 
dans un hôpital de la Floride. Ainsi, Ashton et sa famille ont pu 
concentrer tous leurs eff orts sur la lutte contre le cancer. 

Malgré tout, Stéphanie s’est battue. « J’avais besoin de savoir qu’il 
irait bien, et personne ne pouvait me le dire avec certitude », 
raconte-t-elle avec la voix brisée. « C’est paralysant de rester 
immobile et regarder son enfant de quatre ans pleurer parce qu’il 
souff re beaucoup... et ne pas pouvoir l’aider. » 

Elle a puisé sa force dans le courage de son fi ls. « De l’opération à la 
chimiothérapie qui lui a donné des nausées et des vomissements, en 
passant par les radiations qui ont brûlé sa peau » - Stephanie reprend 
son souffl  e - « il a surmonté tout ça en souriant. » 

Ashton et Stéphanie sont rentrés chez eux en mai et le traitement 
s’est poursuivi pendant une année, dont six mois de suivi avec 
d’autre chimiothérapie, une perfusion intraveineuse hebdomadaire, 
une pilule de chimio à la maison et une admission routinière au 
CHEO pour une nuit toutes les six semaines. Il a également eu des 
traitements de radiation aux poumons pendant deux semaines. 

Maintenant, Ashton a retrouvé ses cheveux. Tout ce qui lui reste 
de ces mauvais jours est une aversion pour certains aliments dont 
l’odeur ou le goût lui rappellent la chimio. Comme toujours, il 
adore les fraises, les framboises et les bleuets! 

Malheureusement, la pandémie de COVID-19 a frappé. Cela n’a 
pas changé beaucoup changé les activités quotidiennes d’Ashton, 
il devait souvent s’absenter de l’école. Mais lorsque la fi n des 
traitements est arrivée en mai 2020, au sommet des restrictions liées 
à la COVID-19, il a fallu fêter l’événement à une échelle réduite.

Ashton a choisi cette occasion pour exprimer sa gratitude. 
« J’aimerais remercier les médecins et les infi rmières du CHEO de 
s’être occupés de moi », dit-il avec son grand sourire. « Ce fut diffi  cile 
d’être malade, mais ils ont toujours fait en sorte que ça aille mieux! »

Ashton a passé l’été à nager au lac et à jouer à distance avec ses amis, 
et il n’a pas eu besoin de se faire piquer avec une aiguille. Pas même 
une seule fois. 

« Nous sommes impatients d’y arriver... à notre nouveau quotidien », 
dit Stephanie. « Quoi qu’il en soit, nous avons passé à travers une 
lutte contre le cancer. C’est incroyable! » Ashton Arnott, CHEO patient

Ashton Arnott, patiente du CHEO
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By Stephanie Egan

Mikayla Howse is eight years old. Her mother Katelyn was thrilled 
to be planning a big birthday celebration in her honour, because 
Mikayla is a medical miracle! During Katelyn’s pregnancy, an 
ultrasound revealed her baby had suff ered a stroke. Mikayla wasn’t 
expected to live more than a couple of days and was admitted into 
palliative care following her birth. Two days became two weeks and 
then beyond. Obviously, Mikayla had other plans. 

When she fi rst came to CHEO, Mikayla was followed by 14 
specialists which was overwhelming for her and her family. Th ese 
days, she has an appointment every three months and receives some 
of her therapies through the CHEO School program. She is making 
giant strides in her development and is loving every minute. 

Katelyn says Mikayla used to be afraid of everything. Rustling 
plastic bags and tin foil were sensory nightmares for her and she was 
fearful of water. Th anks to the CHEO School and its curriculum as 
well as specialized programs, Mikayla is thriving and living her best 
life. 

She loves the water so much now; the family is getting a pool to 
keep up her progress. She no longer cringes from the sounds in 
music therapy, opting instead to clap and play instruments and 
sing along. While mostly non-verbal until about 18 months ago, 
Katelyn says Mikayla is turning into a chatterbox - mimicking her 
classmates, teachers and everyone at home. 

“CHEO and the school have been my saving grace. She wouldn’t 
be where she is without it,” Katelyn says, wiping away a tear. Th e 
family is from Rockland – and these kinds of programs aren’t 
accessible to her in their community. Th anks to donor support 
of development and rehabilitation services at CHEO, Mikayla 
is reaping the benefi ts of staying active in a safe and therapeutic 
environment that is accessible and inclusive so she can just ‘be a 
kid.’ 

Even though Mikayla has transitioned to community school, 
Katelyn adds: “It’s bittersweet, but she’s ready – and it is thanks to 
CHEO that she is. People need to keep supporting these programs 
because there are more kids like Mikayla, and they all deserve the 
same opportunities she’s had.” 

The journey from surviving to thriving

Le cheminement entre la survie et l’épanouissement

Par Stephanie Egan

Mikayla Howse a huit ans. Sa maman, Katelyn, était très excitée de 
lui organiser une grande fête d’anniversaire, car Mikayla est un vrai 
miracle médical. Pendant la grossesse de Katelyn, une échographie 
a révélé que son bébé avait subi une attaque. Mikayla ne devait pas 
vivre plus de deux jours et a été admise en soins palliatifs après sa 
naissance. Mais deux jours sont devenus deux semaines, et puis 
encore plus. De toute évidence, Mikayla avait d’autres projets. 

Lorsqu’elle est arrivée au CHEO, Mikayla a été suivie par 14 
spécialistes, ce qui a été très éprouvant pour elle et sa famille. 
Aujourd’hui, elle a un rendez-vous tous les trois mois et reçoit 
certaines de ses thérapies dans le cadre du programme scolaire du 
CHEO. Elle fait des pas de géant dans son développement et elle 
profi te de chaque minute. 

Katelyn dit que Mikayla avait peur de tout. Le bruissement des 
sacs en plastique et le papier d’aluminium étaient pour elle des 
cauchemars sensoriels et elle avait peur de l’eau. Grâce à l’école du 
CHEO et à son programme d’études ainsi qu’à des programmes 
spécialisés, Mikayla s’épanouit et vit une vie meilleure. 

Maintenant, elle aime tellement l’eau que la famille s’est dotée d’une 
piscine afi n qu’elle puisse continuer à faire des progrès. Elle ne 
craint plus les sons de la musicothérapie et préfère applaudir, jouer 
des instruments et chanter. Bien qu’elle ait été essentiellement non 
verbale jusqu’à il y a environ 18 mois, Katelyn dit que Mikayla s’est 
transformée en véritable moulin à paroles. Elle imite ses camarades 
de classe, ses professeurs et tout le monde à la maison. 

« Le CHEO et l’école ont été de véritables cadeaux du ciel. Mikayla 
ne serait pas là où elle est sans eux », dit Katelyn en essuyant une 
larme. 

La famille est originaire de Rockland et ce genre de programmes 
n’est pas accessible dans sa communauté. Grâce au soutien des 
donateurs aux services de développement et de réadaptation du 
CHEO, Mikayla récolte les fruits de son activité physique dans 
un environnement thérapeutique sûr, accessible et inclusif qui lui 
permet de rester une enfant. 

Mikayla va maintenant à l’école communautaire. Katelyn ajoute : 
« C’est doux et amer… elle est prête, et c’est grâce au CHEO. Les 
gens doivent continuer à appuyer ces programmes, car il y a d’autres 
enfants comme Mikayla, et ils méritent tous de pouvoir profi ter des 
mêmes occasions auxquelles elle a eu droit. »



Mikayla Howse, CHEO patient
Mikayla Howse, patiente du CHEO
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By CHEO Foundation Staff  

Nineteen-year-old Jackson vividly remembers the painful process 
that ultimately brought him to CHEO’s Emergency Department, 
like so many youth who are facing challenges they cannot conquer 
alone. Growing up, Jackson was a happy child fi lled with joy, 
curiosity in the world around him and a desire to live life to the 
fullest. “He was always interested, curious and so smart. He wanted 
to experience everything that life had to off er,” says Lynda, Jackson’s 
mom and constant supporter. “When he was little, our family called 
Jackson ‘Mr. Happy’.” 

A couple of years ago, that shifted. Jackson’s view of life and living 
changed and walls of depression began to go up. As a teen it had 
become increasingly diffi  cult for Jackson to navigate the world 
around him. He recalls feeling alone, worthless and empty. He 
struggled with a sense of darkness so intense that his overall mental 
health plummeted. His inescapable pain boiled into a psychotic 
episode at a birthday party, a shock to Jackson’s family and friends. 

Lynda was devastated. She tried to help her son take down his 
wall of emotions. “He went from being Mr. Happy to something 
completely diff erent in one night. Th is came after he told me he was 
suff ering with depression and I had no idea,” she recounts tearfully. 

Jackson lived in a fog of major depression for eight brutal months. 
During that time, he attempted suicide twice. Lynda managed to 
bring him to CHEO’s Emergency Department, where each year 
doctors see more than 3,100 children and youth who are suff ering 
through a mental health crisis. Dr. Hazen Gandy, a child and 
adolescent psychiatrist at CHEO became part of Jackson’s care team, 
guiding and supporting him as he battled his way out of his darkest 
time, empowering him to reclaim his life and overcome his illness. 
Th erapy and testing at CHEO gave Jackson powerful tools to treat 
his depression using medications and treatments that worked best 
for him. 

While Jackson’s journey at CHEO was not always smooth, he 
worked very hard with the help of teams inside and outside 
of CHEO to become the self-reliant young man he is today. 
“Committing suicide is not going to be part of my story,” says 
Jackson. “To run the marathon of life, you need a really good pair of 
shoes, and if you’re depressed, you’re trying to do the marathon in 

bare feet. For me, antidepressants were like putting on a really good 
pair of running shoes to begin my journey towards recovery.”

Th anks to the treatment at CHEO and Jackson’s determination, 
Lynda compares her son’s personality to a dimmer switch, instead of 
going down it was coming up. “I could see, through his eyes, the life 
and the happiness coming back.”

Today, Jackson is thriving after fi nding his way through his past. 
His ambition is to become a pediatric psychiatrist and use his 
experiences to show others a way to better mental health. He is 
building new skills in university and is passionate about promoting 
mental health awareness through education and advocacy. Jackson 
knows all too well about the life and death struggles that mental 
health patients face. By sharing his story, Jackson is helping to end 
the stigma surrounding mental health while showing other young 
people they are not alone. He makes a promise to other young 
people who are hurting, “It might not get better, but you will get 
better. And while you’re waiting, I will hold the hope for both of 
us.”

When the darkness lifts

À l’aube

Par le personnel de la Fondation du CHEO

Jackson, un jeune homme âgé de dix-neuf ans, se souvient très bien 
du douloureux processus qui l’a fi nalement amené au Service des 
urgences du CHEO comme tant de jeunes qui font face à des défi s 
qu’ils ne peuvent pas relever seuls. En grandissant, Jackson était 
un enfant heureux, rempli de joie, de curiosité pour le monde qui 
l’entourait et d’un désir de vivre pleinement sa vie. « Il était toujours 
intéressé, curieux et brillant. Il voulait vivre tout ce que la vie avait à 
off rir », dit Lynda, la maman de Jackson, qui a toujours été là pour 
l’appuyer. « Quand il était petit, notre famille l’avait surnommé Mr 
Happy. » 

Il y a quelques années, cela a changé. Sa perspective de la vie et de 
l’existence a changé et les murs de la dépression ont commencé à 
s’élever autour de lui. Lorsqu’il était adolescent, il avait de plus en 
plus de diffi  culté à s’orienter par rapport au monde qui l’entourait. 
Il se souvient de s’être senti seul, sans valeur et vide. Il a lutté contre 
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un sentiment d’obscurité si intense que sa santé mentale globale s’est 
eff ondrée. Sa douleur inéluctable s’est transformée en un épisode 
psychotique lors d’une fête d’anniversaire, ce qui fut un choc pour la 
famille et les amis de Jackson. 

Lynda était dévastée. Elle a essayé d’aider son fi ls à faire tomber 
le mur d’émotions qui l’engouff rait. « Il est passé de Mr Happy à 
quelque chose de complètement diff érent d’une journée à l’autre. 
C’est arrivé après qu’il m’ait dit qu’il souff rait de dépression. Je n’en 
avais aucune idée”, raconte-t-elle, en larmes. 

Jackson a vécu derrière le brouillard d’une dépression majeure 
pendant huit mois incroyablement diffi  ciles. Pendant cette période, 
il a tenté de se suicider à deux reprises. Lynda a réussi à l’amener 
au service des urgences du CHEO, où chaque année, les médecins 
voient plus de 3 100 enfants et adolescents souff rant une crise de 
santé mentale. Le Dr Hazen Gandy, psychiatre pour enfants et 
adolescents au CHEO, a fait partie de l’équipe de soins de Jackson, 
le guidant et l’appuyant dans sa lutte pour sortir de sa période la 
plus sombre et lui donnant le pouvoir de reprendre le contrôle de 
sa vie et de surmonter sa maladie. La thérapie et les tests du CHEO 
ont donné à Jackson de puissants outils pour traiter sa dépression 
en utilisant les médicaments et les traitements qui lui convenaient le 
mieux. 

Bien que le parcours de Jackson au CHEO n’ait pas toujours été 
sans heurts, il a travaillé très dur avec l’aide d’équipes à l’intérieur 
et à l’extérieur du CHEO pour devenir le jeune homme autonome 
qu’il est aujourd’hui. « Le suicide ne fera pas partie de mon histoire 
», dit Jackson. « Pour courir le marathon de la vie, il faut une très 
bonne paire de chaussures. La dépression est comme tenter de courir 
un marathon avec les pieds nus. Pour moi, les antidépresseurs, 
c’était comme mettre une très bonne paire de chaussures de course 
pour commencer mon voyage vers la guérison. »

Grâce aux traitements que Jackson a reçus au CHEO et à sa 
détermination, Lynda compare la personnalité de son fi ls à un 
variateur d’intensité. Au lieu de descendre, il montait. « Je pouvais 
voir, à travers ses yeux, la vie et le bonheur qui revenaient. »

Aujourd’hui, Jackson s’épanouit après avoir trouvé le chemin à 
travers son passé. Son ambition est de devenir psychiatre pédiatrique 
et d’utiliser ses expériences personnelles pour aider les autres à 
trouver des manières de surmonter leurs troubles de santé mentale. 
Il acquiert de nouvelles compétences à l’université et se passionne 
pour la sensibilisation à la santé mentale par l’éducation et la 
mobilisation des droits. Jackson ne connaît que trop bien les luttes 
de vie et de mort auxquelles sont confrontés les patients en santé 
mentale. En partageant son histoire, Jackson contribue à mettre fi n 
à la stigmatisation qui entoure la santé mentale tout en montrant 
aux autres jeunes qu’ils ne sont pas seuls. Il fait la promesse suivante 
aux autres jeunes qui souff rent : « La situation risque de demeurer 
la même, mais vous irez mieux... et entre-temps, je garderai espoir 
pour nous deux. »

Jackson, former CHEO patient
Jackson, ancien patient du CHEO
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By CHEO Foundation Staff 

Th ere’s very little that compares to the elation of a new bundle of 
joy. For Abbigail Moreau her arrival was one that was fi lled with 
happiness and excitement for the future. Her parents, Krystal and 
Matthew looked forward to watching her grow and for almost two 
years they did just that.

As Abbigail – known aff ectionately as Abby – learned to walk and 
talk, her emerging personality made her parents beam with pride, 
but at 22 months old she began to regress. Th e speed at which 
Abby was losing her motor skills heightened the urgency of an 
intervention, and her family soon found themselves at CHEO and 
the start of a puzzling journey. 

Under the watchful eye of CHEO’s Hematology/Oncology team, 
answers were uncovered. A barrage of tests threw the Moreau 
family into uncharted territory as Abbigail was diagnosed with 
neuroblastoma and associated opsoclonus myoclonus ataxia 
syndrome (OMS).

Th e reality of the situation was a heavy weight that would take 
teamwork to lift. Abbigail’s condition was rare and required special 
care. Th anks to a community that continues to support innovation 
in healthcare, CHEO was ready to join her circle and give her the 
best chance at living her best life.

When Abbigail was four years old, she underwent a life-
threatening bone marrow transplant and now receives weekly 
immunosuppressive treatments to keep her from relapsing. It can 
be diffi  cult to navigate both a cancer diagnosis and a rare disease, 
testing the strength of those who love Abby most. “It’s something 
that you can’t protect your kid from,” says Abby’s mom Krystal, 
which is why she is so thankful that “CHEO is home and has been 
for so long.”

While CHEO has been there for the Moreau family, it has also 
given them the tools to care for Abby at home, allowing her to 
keep a semblance of routine and normalcy. Th is cuts down on the 
amount of time spent travelling back and forth from their home 
in Cobden. Being diagnosed with medical complexities at such 
a young age, Abby has had to grow up faster than most. Every 
moment that she is able to be a kid, enjoying her favourite arts-and-

crafts or playing with Barbies, is celebrated and treasured.

Abby is a medical puzzle, but as she gets older, pieces continue to 
come together. Th ere is no cure for her condition yet, and that 
makes research so vital. Advancements have helped to create safer 
treatment options, like targeted therapy treatments, so Abby doesn’t 
experience the whole-body eff ects, such as hair loss, that children in 
the past have had to endure; seeing her beautiful, fi ery-hued hair is a 
treat for all she meets. 

Currently, Abby’s cancer is in remission, but her OMS will always 
be a part of her life and will require constant monitoring. Because 
relapses can happen with every minor illness, it is important that 
Abby stays as healthy as possible – even a simple cold or fl u could 
turn into a ravaging medical battle.

As years go by, CHEO continues to be a constant in the Moreau 
family, off ering comfort and a sense of direction when the rarity of 
Abby’s condition can cloud the clarity of her treatment plan. Abby 
knows she’s special, but as far as she’s concerned, her illness doesn’t 
exist. She’s overcome so much in her 10 short years, she already 
knows nothing could stand in her way. 

Solving the puzzles of a rare disease

Résoudre le casse-tête qu’est la maladie rare

Par le personnel de la Fondation du CHEO
 
Rien ne se compare à l’arrivée d’un nouveau bébé. La naissance 
d’Abbigail Moreau était remplie de bonheur et d’excitation pour 
l’avenir. Ses parents, Krystal et Matthew, avaient hâte de la voir 
grandir et c’est ce qu’ils ont fait pendant près de deux ans.

Abbigail, aff ectueusement surnommée Abby, était la fi erté de ses 
parents. Elle apprenait à marcher et à parler, et sa personnalité était 
rayonnante. Cependant, à 22 mois, elle a commencé à régresser. 
Abby perdait rapidement ses capacités motrices et avait besoin d’une 
intervention urgente. Bientôt, sa famille se retrouva au CHEO et ce 
fut le début d’un voyage déroutant. 

L’équipe attentive d’hématologie/oncologie du CHEO a trouvé des 
réponses. Une batterie de tests a jeté la famille Moreau en territoire 
inconnu, alors qu’Abbigail a reçu un diagnostic de neuroblastome et 
le syndrome associé d’ataxie myoclonie opsoclonie.



Le poids de la situation a nécessité tout un travail d’équipe. L’état 
d’Abbigail était rare et nécessitait des soins particuliers. Grâce à une 
communauté qui continue à soutenir l’innovation dans les soins de 
santé, le CHEO était prêt à se joindre à son cercle et lui donner la 
chance de vivre une vie meilleure.

À l’âge de quatre ans, Abbigail a subi une greff e de moelle osseuse 
qui a mis sa vie en danger. Elle reçoit maintenant des traitements 
immunosuppresseurs hebdomadaires pour éviter les rechutes. Il 
peut être diffi  cile de naviguer un diagnostic de cancer et de maladie 
rare tout à la fois. Cela a mis l’entourage d’Abby à rude épreuve. 
« Il s’agit de quelque chose contre quoi il est impossible de protéger 
son enfant », se confi e Krystal, la maman d’Abby. C’est pourquoi 
elle est si reconnaissante : « Le CHEO est notre demeure depuis si 
longtemps. »

Si le CHEO a été là pour la famille Moreau, il lui a aussi donné les 
outils nécessaires pour s’occuper d’Abby à la maison, lui permettant 
de garder un semblant de routine et de normalité. Cela a permis 
de réduire le temps passé à faire l’aller-retour entre Ottawa et leur 
résidence à Cobden. À cause de la complexité de sa condition 
médicale et de son jeune âge, Abby a dû grandir plus vite que la 
plupart des enfants. Chaque moment où elle est capable d’agir 
comme une enfant, de s’adonner à son artisanat préféré ou de jouer 
avec ses poupées Barbie est un moment privilégié et précieux.

Abby est un casse-tête au niveau médical, mais en grandissant, les 
pièces continuent de s’assembler. Il n’existe pas encore de remède à 
son état, ce qui rend la recherche essentielle. Les progrès ont permis 
de créer des options de traitement plus sûres, comme les traitements 
ciblés afi n qu’Abby ne subisse pas les eff ets physiques, comme la 
perte des cheveux, que les enfants devaient subir dans le passé. 
Voir ses beaux cheveux roux est un plaisir pour tous ceux qu’elle 
rencontre. 

Actuellement, le cancer d’Abby est en rémission, mais son ataxie 
myoclonie opsoclonie fera toujours partie de sa vie et nécessitera 
une surveillance constante. Comme des rechutes peuvent survenir à 
chaque fois qu’elle attrape quelque chose, il est important qu’Abby 
reste en aussi bonne santé que possible — même un simple rhume 
ou une grippe pourraient se transformer en une lutte dévastatrice.

Au fi l des ans, le CHEO continue d’être une constante dans la 
famille Moreau, off rant un confort et un sens de l’orientation 
lorsque la rareté de l’état d’Abby peut obscurcir la clarté de son 
plan de traitement. Abby sait qu’elle est spéciale, mais en ce qui 
la concerne, sa maladie n’existe pas. Elle a tellement surmonté 
d’obstacles en dix ans qu’elle sait déjà que rien ne peut l’arrêter!

Abbigail Moreau, CHEO patient
Abbigail Moreau, patiente du CHEO
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By Jayne O’Brien

He’s called “Papa” by many, whether a person is born into Russell 
Mackay’s large family or whether they are unoffi  cially adopted, the 
aff ection is real and mutual. Papa’s been helping people in his family 
and community for years and lately, his attention has turned to the 
kids at CHEO. 

When Papa began losing his sight about 15 years ago, his trips to 
Th e Ottawa Hospital brought him through CHEO. It broke his 
heart to see the young kids waiting for treatment. One visit in 
particular really aff ected him; “I heard a little boy crying for his 
dad,” Papa remembers, “I got very emotional.”

Moments like this started Papa thinking, about all the help he had 
been receiving from doctors to manage his sight and diabetes and 
from family and friends who have been a source of support all his 
life, “I decided it was time for me to start doing something for 
someone else.” 

Originally, Papa had decided to leave money to CHEO in his 
will. His family convinced him to make that donation now, while 
he could enjoy seeing the positive impact he was making on the 
children and families who rely on CHEO. So the question became 
how could he contribute in a special way?

Papa had always walked, as a farmer he had travelled miles on 
his own land. While he’s retired now he’s maintained this habit, 
knowing how important it is to keep the body moving. Compassion 
for others had inspired him and now his work ethic would put that 
kindness to work. “I want to walk to Ottawa” he told his family 
about a year ago, and if they were skeptical at fi rst, they aren’t any 
more. 

With the help of his kids they worked out that Papa was already 
walking seven to eight kilometres a day. If they could increase 
that to 10K or a bit more, and take 10 days to make the trip from 
Beachburg to Ottawa, it was doable! Th e Papa Walks 4 CHEO 
event was born. Papa diligently walked his kilometres every day and 
his family teamed up to create a buzz around the #PapaWalks4Kids 
so that when he began his trek on August 26 the momentum of 
family and community enthusiasm carried him all the way to 

Ottawa, where he ended his epic walk on the grounds of CHEO on 
Friday, September 4. 

Papa had always planned to deliver a big cheque to CHEO at the 
end of his walk, to support the kids who inspired him. But the 
results far surpassed even his highest hopes. Th e total presented 
was over $120,000 – more than double the original goal. Th is huge 
fundraising achievement is a testament to Papa’s determination and 
resilience. Th e large group of supporters that followed him along 
the way and cheered him as he was piped over the fi nish line is 
proof that the power of community can take us farther than we ever 
thought possible. 

What makes this event extra special is that when 82 year-old Russell 
Mackay, blind and diabetic, arrived at CHEO he had covered nearly 
130 kilometres, literally bringing this community to its feet, giving 
us all a chance to use our kindness and compassion to do some good 
for someone else. Th is is a powerful lesson and another way that 
Russell Mackay is a Papa to all of us. 

A crazy good idea

Une bonne idée... un peu folle!

Par Jayne O’Brien

Plusieurs membres de l’entourage de Russell Mackay l’appellent 
« Papa », qu’ils fassent partie de sa grande famille ou qu’il s’agisse de 
membres de sa « famille adoptive ». Peu importe, l’aff ection est réelle 
- et mutuelle. Papa aide les gens de sa famille et de sa communauté 
depuis des années et dernièrement, il a concentré ses eff orts sur les 
enfants du CHEO. 

Lorsque Papa a commencé à perdre la vue il y a environ 15 ans, ses 
allées et venues à L’Hôpital d’Ottawa l’ont mené par le CHEO. Il 
avait le cœur brisé de voir les jeunes enfants en train d’attendre des 
traitements. Il se souvient d’une visite en particulier. « J’ai entendu 
du jeune garçon pleurer en appelant son papa », raconte-t-il. « Cela 
m’a profondément ému. »

Les moments comme ceux-là ont fait réfl échir Papa à propos de 
toute l’aide qu’il avait reçu de la part des médecins pour gérer ses 



troubles de vision et son diabète, et de sa famille et ses amis qui 
avaient été une grande source de soutien dans sa vie. « C’est à ce 
moment que j’ai décidé qu’il était temps que je fasse quelque chose 
pour quelqu’un d’autre. » 

Originalement, Papa avait décidé de léguer de l’argent au CHEO 
dans son testament. Sa famille l’a convaincu de faire un don tout 
de suite alors qu’il serait présent pour être témoin de l’impact 
qu’il aurait sur les enfants et les familles du CHEO. La question 
est ensuite devenue : comment pouvait-il contribuer de façon 
signifi cative? 

Papa a toujours aimé marcher. En tant qu’agriculteur, il a parcouru 
des kilomètres et des kilomètres sur ses propres terres. Bien qu’il soit 
maintenant à la retraite, il a gardé cette habitude, sachant à quel 
point il est important pour le corps de bouger. Sa compassion envers 
les autres l’ont inspiré, et maintenant, son sentiment d’éthique allait 
mettre cette générosité à profi t. « Je veux marcher jusqu’à Ottawa », 
a-t-il déclaré à sa famille, il y a environ un an. Initialement 
sceptiques, ils ont fi ni par comprendre qu’il était bien sérieux. 

Avec l’aide de ses enfants, Papa a déterminé qu’il marchait déjà 
environ entre sept et huit kilomètres par jour. En augmentant cela 
à environ 10 km ou un peu, il serait possible pour lui de faire le 
trajet Beachburg-Ottawa en 10 jours! Ainsi, l’événement Papa Walks 
4 CHEO a vu le jour. Papa a parcouru ses 10 km chaque jour, et 
sa famille l’a aidé à créer un mouvement autour de l’événement. 
Au début de sa marche le 26 août, le momentum engendré par 
l’enthousiasme de sa famille et de sa communauté l’a poussé à 
eff ectuer avec succès son chemin jusqu’à Ottawa, où sa marche s’est 
terminée le vendredi 4 septembre.  

Papa avait prévu remettre un gros chèque au CHEO à son arrivée 
afi n d’appuyer les enfants qui l’ont inspiré. Mais les résultats ont 
surpassé ses plus grands espoirs! Le montant total présenté fut 
de plus de 120 000 $ - plus de deux fois son objectif initial. Cet 
accomplissement énorme est un témoignage de la détermination et 
de la résilience de Papa. Le grand groupe de personnes qui l’a suivi 
pendant sa route et encerclé la ligne d’arrivée est la preuve qu’avec 
la communauté, on peut se rendre encore plus loin que l’on croyait 
possible. 

Ce qui rend cet événement encore plus spécial est qu’à son arrivée 
au CHEO, l’extraordinaire Russell Mackay, aveugle et diabétique, 
avait parcouru une distance de presque 130 km à pied, faisant ainsi 
hommage à sa communauté et démontrant que nous avons tous 
la capacité de faire preuve de générosité et de compassion pour 
répandre de la bonté autour de nous. Il s’agit d’une leçon puissante, 
et une raison de plus pour laquelle Russell Mackay est un papa pour 
nous tous.

Russell Mackay, Papa
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By Stephanie Egan

Jordyn Deveau Yurich is an accomplished young woman! Th e 
17-year-old is a writer and an artist as well as a student. Her 
passions are fueled by the drive for inclusion of people with 
disabilities. Th ey are rooted in living with a rare, congenital form of 
muscular dystrophy (MD) discovered through a muscle biopsy at 
CHEO when she was just fi ve months old. In the front row of her 
cheering section: her parents Daphne and James. 

Jordyn’s journey has taken her in and out of CHEO her entire life. 
Jordyn uses a power wheelchair to get around and requires assistance 
with things like bathing and getting dressed. Her myriad of health 
challenges classifi es her as requiring ‘complex care’ but Jordyn 
refuses to be defi ned by it. She and her mother Daphne refer to 
themselves ‘CHEO frequent fl yers’, a term used for families who are 
there often. 

“Oh, and do we travel,” Daphne says emphatically. “Jordyn’s care is 
spread out among several areas including CHEO’s Neuromuscular 
Clinic and pain management team for help with the pain associated 
with her MD and scoliosis.” Jordyn’s had multiple orthopedic 
surgeries including the insertion, lengthening and removal of rods 
along her spine as well as spinal fusion. Another complication of 
Jordyn’s MD is that she lives with epilepsy and is prone to seizures 
that requires monitoring by a neurologist. Th en she sees nephrology 
and urology for kidney stones, specialists in bone health, respirology 
and cardiology and she’s even logged some time in the sleep lab. 

Of course the onset of COVID-19 put Jordyn and her family into 
full lockdown. Th ey’ve been doing this on some level for years. “I 
was self-isolating and social distancing before it was cool,” Jordyn 
insists with a grin. She and her parents were grateful for the social 
workers checking in once a week to see if they needed respite or 
other support. 

Th e word ‘virus’ strikes fear in her parents’ hearts and brings back 
painful memories. In 2014, Jordyn contracted a virus that attacked 
her nervous system and weakened the muscles in her throat and 
eyes. She couldn’t breathe, eat, or see. “She spent two months at 
CHEO, 13 days in PICU (pediatric intensive care unit),” Daphne 
says, her voice shaking. “We almost lost her – twice! It was 
terrifying.” 

But Jordyn did what Jordyn does. “She fought her way back,” 
Daphne says, “and without a complaint.” She seizes every day as 
an opportunity to be creative, using her artistic fl air to help others. 
Jordyn has authored and illustrated children’s books tackling the 
subject of inclusion. “One story is about a horse,” Jordyn explains. 
“And he’s miserable, because all he really wants is to be a unicorn. 
It’s a story about accepting yourself and celebrating the things that 
make us diff erent.” A book we could all take a page from. Jordyn 
already has a second book in the works.

Jordyn also recently donated a framed watercolour for a silent 
auction to raise money for CHEO. “I want to give back,” she says, 
her brown eyes shining. “Th ey’ve saved my life, more than once! 
How do you repay that?” 

“CHEO is our family, really,” Daphne says. “We have this network 
of incredible people committed to helping Jordyn live her best 
life. Th ey want what’s best for her and will do anything to make it 
happen. Th at’s what family does!” 

Celebrating what makes us different!

Célébrer nos différences 

Par Stephanie Egan

Jordyn Deveau Yurich est une jeune femme accomplie. À 17 ans, 
elle est écrivaine, artiste et étudiante. Ses passions sont alimentées 
par sa volonté de pousser pour l’intégration des personnes 
handicapées. Elle vit avec une forme congénitale rare de dystrophie 
musculaire découverte par une biopsie musculaire au CHEO alors 
qu’elle n’avait que cinq mois. Son comité d’encouragement : ses 
parents Daphné et James. 

Le parcours de Jordyn l’a conduite au CHEO toute sa vie. Jordyn 
utilise un fauteuil roulant électrique pour se déplacer et a besoin 
d’aide pour se laver et s’habiller. Ses nombreux problèmes de santé la 
classent dans la catégorie des « soins complexes », mais Jordyn refuse 
de se laisser défi nir par cela. Elle et sa mère Daphné se désignent 
elles-mêmes comme des « visiteurs fréquents du CHEO », un terme 
utilisé pour les familles qui s’y rendent souvent. 

« Oui, nous voyageons », dit Daphné avec insistance. « Les soins 
de Jordyn sont répartis entre plusieurs secteurs, dont la clinique 
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neuromusculaire du CHEO et l’équipe de gestion de la douleur 
pour l’aider à soulager la douleur associée à son médecin et à sa 
scoliose ». Jordyn a subi de nombreuses opérations orthopédiques, 
notamment l’insertion, l’allongement et le retrait de tiges le long 
de sa colonne vertébrale ainsi que la fusion vertébrale. Une autre 
complication de la maladie de Jordyn est qu’elle souff re d’épilepsie 
et est sujette à des crises qui nécessitent la surveillance d’un 
neurologue. Elle consulte ensuite des néphrologues et des urologues 
pour les reins, des spécialistes de la santé osseuse, de la pneumologie 
et de la cardiologie, et elle est même inscrite à la clinique du 
sommeil. 

Bien sûr, l’apparition de la COVID-19 a mis Jordyn et sa famille 
dans une situation de confi nement total. D’une certaine façon, ils le 
font depuis des années. « Nous étions déjà isolés et nous pratiquions 
la distanciation sociale avant que ça ne devienne la mode », insiste 
Jordyn avec un sourire. Jordyn et ses parents étaient reconnaissants 
pour les visites hebdomadaires des travailleurs sociaux, qui leur 
donnaient un peu de répit et du soutien. 

Le mot virus fait peur à ses parents et leur rappelle des souvenirs 
douloureux. En 2014, Jordyn a contracté un virus qui a attaqué son 
système nerveux et aff aibli les muscles de sa gorge et de ses yeux. 
Elle ne pouvait plus respirer, manger ou voir. « Elle a passé deux 
mois au CHEO, 13 jours à l’unité de soins intensifs pédiatriques », 
se souvient Daphné, la voix tremblante. « Nous avons failli la perdre 
deux fois. C’était terrifi ant. ». 

Mais Jordyn a fait ce qu’elle devait faire. « Elle s’est battue pour 
revenir », dit Daphné, « et sans se plaindre. » Elle saisit chaque 
jour l’occasion d’être créative en utilisant son fl air artistique pour 
aider les autres. Jordyn a écrit et illustré des livres pour enfants qui 
abordent le sujet de l’inclusion. « Une histoire parle d’un cheval », 
explique Jordyn. « Et il est malheureux, car tout ce qu’il veut 
vraiment, c’est être une licorne. C’est une histoire sur l’acceptation 
de soi et la célébration des choses qui nous rendent diff érents. » Un 
livre dont nous pourrions tous prendre une page. Jordyn a déjà un 
deuxième livre en préparation.

Jordyn a aussi récemment fait don d’une aquarelle encadrée pour 
une vente aux enchères silencieuse afi n de récolter des fonds pour 
le CHEO. « Je veux redonner », dit-elle, ses yeux bruns brillants. 
« Ils m’ont sauvé la vie, plus d’une fois! Comment leur rendre la 
pareille? » Daphné, pour sa part, dit : « Le CHEO est vraiment 
notre famille. Nous avons ce réseau de personnes incroyables qui 
s’engagent à aider Jordyn à vivre une vie meilleure. Ils veulent ce 
qu’il y a de mieux pour elle et sont prêts à tout pour y arriver. C’est 
ça, la famille! » 

Jordyn Deveau, CHEO patient
Jordyn Deveau, patiente du CHEO
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By CHEO Foundation Staff 

Prior to the fall of 2016, Amelia Devries was the epitome of a 
toddler – on the move! Energetic, happy and chatty with a mop 
of blonde curls and a bubbly personality. She was two years old, 
her life just beginning when she suddenly had to fi ght for it! It was 
during Amelia’s bath time routine that her father Brien noticed 
a large lump that appeared seemingly overnight on the side of 
her abdomen. A trip to CHEO and follow up testing delivered 
devastating news: Amelia had stage IV high-risk neuroblastoma. Th e 
lump was a shockingly large tumour in her tiny body. Because early 
symptoms are hard to detect, neuroblastoma is often not diagnosed 
until it has advanced. Amelia’s scans captured a chilling picture. Th e 
cancer had spread to her adrenal glands, bones, bone marrow and 
the tissue in her spine. 

Th is terrifying diagnosis kicked off  Amelia’s three year battle. It 
started with a combination of aggressive chemotherapy, surgery that 
removed almost all of her tumour, followed by more chemotherapy. 
“Because of her high-risk diagnosis, Amelia received every possible 
treatment to destroy her cancer cells,” her mother Laura recalls. Th e 
CHEO team pulled out all the stops, including back-to-back stem 
cell transplants in Toronto and enrollment in a two-year clinical trial 
that required travel to Montreal and the U.S.

Laura and Brien were by her side, thrown into a new world, 
watching their daughter demonstrate strength and courage far 
beyond her three years. “Even though Amelia’s treatment took us 
to diff erent cities,” Laura says, “CHEO was and continues to be 
the place we call home. CHEO is the reason Amelia is here with us 
today!” 

Th e family returned to CHEO to fi nish off  strong with radiation 
and immunotherapy. 

Amelia bears some battle scars. Some are obvious from her surgeries. 
But others you can’t see: nerve pain, a dangerously high heart 
rate, and weak bones resulting in a break to her right femur and 
collarbone. However, Amelia rolls with it, wearing a cast or sling 
like a badge of honour and getting on with the business of being six! 

It was April 22, 2020 that marked closure for the Devries family 
with the end of Amelia’s treatment. Due to COVID-19 restrictions, 

Amelia couldn’t have the bell ringing celebration she had hoped for, 
but that didn’t stop her from proudly making her way to CHEO for 
her fi nal appointment in a sparkling princess dress. 

When they returned home, Brien and Laura were pleasantly 
surprised to see their Almonte neighbours had put together a 
celebratory parade. Amelia held court in her frock, ringing a pink 
bell from a lawn chair as 87 vehicles including police cars, fi re 
trucks, tractors and other big machines rolled past, horns honking 
and lights fl ashing. “It was incredible,” Laura recalls. “And some 
of our fellow CHEO oncology friends organized a video call for 
Amelia with Queen Elsa! It turned out to be even more than we 
could have hoped for.”

Today, Amelia is enjoying life free from treatment. She adores 
her new baby brother Miles and is a thrill-seeker! She loves 
rollercoasters, riding her four-wheeler, singing and dancing 
especially to the Frozen soundtracks. What is her favourite of all? 
She squeals with delight: “Everything!” Which is as it should be. 

Small but mighty

Petite, mais dynamique!

Par le personnel de la Fondation du CHEO

Avant l’automne 2016, Amelia Devries était l’incarnation même 
de l’enfance...  en mouvement! Elle était dynamique, heureuse et 
bavarde, avec des boucles blondes et une personnalité pétillante. À 
l’âge de deux ans, alors que sa vie ne faisait que commencer, elle a 
dû soudainement lutter pour rester en vie. C’était l’heure du bain 
d’Amelia quand son père Brien a remarqué une grosse bosse qui a 
semblé apparaître pendant la nuit sur le côté de son abdomen. Un 
voyage au CHEO et des tests de suivi lui ont apporté des nouvelles 
dévastatrices : Amelia avait un neuroblastome de stade IV à haut 
risque. La grosseur était une tumeur d’une taille choquante dans 
son petit corps.  Les premiers symptômes étant diffi  ciles à détecter, 
le neuroblastome n’est souvent diagnostiqué qu’à un stade avancé. 
Les imageries médicales qu’a subi Amelia présentaient une image 
eff rayante. Le cancer s’était propagé aux glandes surrénales, aux os, à 
la moelle osseuse et aux tissus de sa colonne vertébrale. 



Ce diagnostic terrifi ant a donné le coup d’envoi à la bataille de trois 
ans d’Amelia. Elle a commencé par un régime de chimiothérapie 
agressive et une chirurgie qui a permis d’enlever presque toute sa 
tumeur. Ensuite, elle a suivi des traitements supplémentaires de 
chimiothérapie.  « À cause de son diagnostic à haut risque, Amelia 
a reçu tous les traitements possibles pour détruire ses cellules 
cancéreuses », se souvient sa mère Laura. L’équipe du CHEO a tout 
mis en œuvre, y compris des transplantations de cellules souches 
consécutives à Toronto et l’inscription à un essai clinique de deux 
ans qui a nécessité des déplacements à Montréal et aux États-Unis.

Laura et Brien étaient à ses côtés, jetés dans un nouveau monde, 
et ont vu leur fi lle faire preuve de force et de courage bien au-delà 
de ses trois ans. « Même si le traitement d’Amelia nous a amenés 
dans des villes diff érentes », dit Laura, « le CHEO était et continue 
d’être notre chez-soi. Amelia est ici avec nous aujourd’hui grâce au 
CHEO. » 

La famille est retournée au CHEO pour fi nir en beauté avec la 
radiothérapie et l’immunothérapie. 

Aujourd’hui, Amelia porte quelques cicatrices de guerre. Celles qui 
proviennent de ses chirurgies sont bien évidentes, mais d’autres 
sont invisibles : des douleurs nerveuses, un rythme cardiaque 
dangereusement élevé et des os fragiles, qui lui ont causé une 
fracture du fémur et de la clavicule droite. Mais Amelia s’en sort 
bien. Elle porte un plâtre ou une écharpe comme un trophée du 
haut de ses six ans! 

Le 22 avril 2020 a marqué la fi n du traitement d’Amelia pour 
la famille Devries. En raison des restrictions imposées par le 
COVID-19, Amelia n’a pas pu sonner la cloche comme prévu, mais 
cela ne l’a pas empêchée de se rendre fi èrement au CHEO pour son 
dernier rendez-vous dans une robe de princesse étincelante.

De retour chez eux, Brien et Laura ont été agréablement surpris 
de voir que leurs voisins d’Almonte avaient organisé un défi lé de 
célébration. Amelia s’est tenue en robe de chambre, faisant sonner 
une cloche rose depuis une chaise de jardin alors que 87 véhicules, 
dont des voitures de police, des camions de pompiers, des tracteurs 
et d’autres grosses machines, défi laient, klaxonnant et faisant 
clignoter les lumières. « C’était merveilleux », se souvient Laura. 
« Certains de nos amis oncologues du CHEO ont organisé un appel 
vidéo pour Amelia avec Elsa! Ce fut encore plus extraordinaire que 
ce que nous avions espéré. »

Aujourd’hui, Amelia profi te d’une vie sans traitement. Elle adore 
son nouveau petit frère Miles et recherche des sensations fortes! Elle 
adore les montagnes russes, monter sur son quatre-roues, chanter et 
danser – surtout au son des bandes sonores de La reine des neiges! 
Que dit-elle aimer le plus? Tout! C’est ainsi que cela devrait être. 

Amelia Devries, CHEO patient
Amelia Devries, patiente du CHEO
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By Chantal Seto

When the students of Sawmill Creek Elementary School set out 
on a quest to help their community over a cup of tea in 2012, they 
never expected they’d create an impact that would still be changing 
lives years later. 

Th eir goal started out simply enough: a group of ten Grade 7 and 
8 boys would meet once a week to talk about raising money for 
charities in need. It was an idea that had come about due to the 
group’s desire to informally get together and help peers who were 
facing challenges of their own. 

Th e adolescent boys joined up with Educational Assistant and 
group organizer Marsha Adema, who saw them come to life as they 
learned to engage and make a diff erence locally and in the world at 
large. Th is small but mighty group formed what is now known as: 
Man Tea. 

Devin and Abdallah joined their school’s Man Tea club this past 
year, and right away began making some formative memories. 
Embarking on their intermediate school years, they wanted to fi nd a 
way to become more involved in their school and make the world a 
better place. 

From fundraising for local food banks, to hosting a shoe drive for a 
school basketball team in Nunavut, Man Tea has raised funds for a 
variety of organizations. A cause close to Man Tea’s heart is CHEO, 
and the group has led many school initiatives to raise funds that 
benefi t their local children’s hospital. To generate school spirit and 
support for CHEO, Man Tea organizes dance parties for students. 
“For CHEO we have intermediate student dances where we sell 
chocolate, chips and sodas. All proceeds from the dances go to 
support CHEO,” explains Abdallah. 

A large component of Man Tea is inclusion, members actively 
seek opportunities for other students to participate, including 
girls in their age group. Th at’s how the boys started working with 
Catherine, who is now a regular helper within the club. 

When asked why they decided to fundraise for CHEO the answers 
were simple. “I like giving back because I know a lot of people 
who have to depend on CHEO. As a group we have the power to 
fundraise so why not use it for an organization that has supported 
our community,” suggests Catherine. 

“Most of us in Man Tea went to CHEO or have a close friend who 
went to CHEO. My dad told me that if you give you will always 
receive so that’s what we are trying to do,” explains Abdallah. “We 
like donating to a place where we know they will do good work with 
the money,” adds Devin. 

In addition to the outcomes of their fundraising eff orts, it was clear 
that Catherine, Abdallah and Devin – along with the other club 
members - were having a transformative impact on other students 

around them. Giving back is empowering and for Sawmill Creek 
students, it has nurtured leadership skills and inspired action. 

During the period of COVID-19 closures, Man Tea continued 
to meet weekly over Google Meet to discuss how to give back to 
essential workers. Th e group took on the initiative of leading a letter 
writing campaign for CHEO, and provided an opportunity for 
students in Grades 6 through 8 to write letters of thanks to essential 
workers, recognizing their courage and dedicated care for others 
throughout the pandemic. 

Th is act of kindness points directly to part of Man Tea’s motto – you 
don’t need to be an adult to make a diff erence, you can be a kid or 
a youth and still do incredible things. “No action is ever too big or 
too small. Every contribution that anyone makes, with the right 
motives, going to the right places, is important,” says Marsha.  

For Devin, Catherine, Abdallah, and the entire Man Tea club, 
little pieces contribute to a big outcome. For this group, it’s about 
working together, thinking of others and doing your part. Th e four 
thousand dollars raised for CHEO does not come from Man Tea, 
it comes from this special group of dedicated students opening the 
door and giving an opportunity to others.

One cup of tea at a time 

Une tasse de thé à la fois

Par Chantal Seto

Lorsque les élèves de l’école primaire de Sawmill Creek se sont 
lancés dans une quête pour aider leur communauté autour d’une 
tasse de thé en 2012, ils ne s’attendaient pas à avoir un tel impact et 
changer des vies pour des années à venir. 

Leur objectif était assez simple au départ : un groupe de dix garçons 
de 7e et 8e année se réunirait une fois par semaine pour parler de la 
collecte de fonds pour des organisations caritatives dans le besoin. 
Cette idée est née du désir du groupe de se réunir de manière 
informelle et d’aider ses pairs qui étaient eux-mêmes confrontés à 
des diffi  cultés. 

Les adolescents se sont joints à l’adjointe à l’éducation et 
l’organisatrice du groupe, Marsha Adema, et c’est ainsi que le 
groupe est né, alors qu’ils ont commencé à apprendre comment 
faire une diff érence sur le plan national et international. On connaît 
maintenant ce petit, mais dynamique groupe sous le nom de Man 
Tea. 

Devin et Abdallah se sont joints au club Man Tea de leur école 
l’année dernière, et ont tout de suite commencé à créer des 
souvenirs formateurs. Pendant les premières années de leurs études 
intermédiaires, ils voulaient trouver un moyen de s’impliquer 
davantage dans leur école et de rendre le monde meilleur. 

De la collecte de fonds pour les banques alimentaires locales à 
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l’organisation d’une collecte de chaussures pour une équipe de 
basket-ball scolaire au Nunavut, le groupe Man Tea a amassé des 
fonds pour de nombreux organismes. Le CHEO est une cause 
qui lui tient à cœur, et le groupe a mené de nombreuses initiatives 
scolaires pour recueillir des fonds au profi t de leur hôpital pour 
enfants local. Pour susciter l’esprit scolaire et le soutien du CHEO, 
le groupe Man Tea organise des danses pour les élèves. « Pour le 
CHEO, nous organisons des soirées dansantes pour les élèves de 
niveau intermédiaire où nous vendons du chocolat, des croustilles 
et des sodas. Toutes les recettes de ces danses servent à appuyer le 
CHEO », explique Abdallah.

L’inclusivité est une composante importante du groupe Man Tea. 
Les membres recherchent activement des occasions de participation 
pour d’autres étudiants, y compris des fi lles de leur âge. C’est ainsi 
que les garçons ont commencé à travailler avec Catherine, qui est 
maintenant une participante régulière au sein du club. 

Lorsqu’on leur a demandé pourquoi ils avaient décidé de collecter 
des fonds pour le CHEO, les réponses ont été simples. « J’aime 
redonner parce que je connais beaucoup de gens qui doivent 
dépendre du CHEO. En tant que groupe, nous avons le pouvoir 
d’amasser des fonds, alors pourquoi ne pas l’utiliser pour une 
organisation qui appuie notre communauté », suggère Catherine. 

La plupart des membres du club Man Tea sont déjà allés au CHEO 
ou connaissent quelqu’un qui a déjà visité le CHEO. « Mon père 
m’a dit que lorsqu’on donne, on reçoit toujours en retour. Donc 
c’est ce que nous essayons de faire. que si vous donnez, vous recevrez 
toujours, c’est donc ce que nous essayons de faire », explique 
Abdallah. « Nous aimons donner au CHEO, car nous savons bien 
qu’ils feront un bon travail avec cet argent », ajoute Devin. 

En plus des résultats de leurs eff orts de collecte de fonds, il était clair 
que Catherine, Abdallah et Devin, ainsi que les autres membres du 
club, avaient un eff et transformateur sur les autres étudiants autour 
d’eux. Redonner au sein de la société est une façon de devenir plus 
autonome et, pour les étudiants de Sawmill Creek, cela a permis de 
développer des compétences de leadership et d’inspirer des actions. 

Pendant le confi nement en raison de la COVID-19, le groupe 
Man Tea a continué à se réunir chaque semaine par l’entremise 
de la plateforme Google Meet pour discuter de la meilleure façon 
d’appuyer les travailleurs essentiels. Le groupe a pris l’initiative 
d’organiser une campagne de rédaction de lettres pour le CHEO, 
et a donné l’occasion aux élèves de la 6e à la 8e année d’écrire des 
lettres de remerciement aux travailleurs essentiels, reconnaissant 
ainsi leur courage et leur dévouement envers les autres en temps de 
pandémie. 

Cet acte de gentillesse fait directement référence à la devise de 
Man Tea – il n’est pas nécessaire d’être un adulte pour faire une 
diff érence. Les enfants et les adolescents peuvent accomplir des 
choses extraordinaires. « Aucun geste n’est trop grand ou trop petit. 
Chaque contribution, avec les bonnes intentions et allant au bon 
endroit, fait une diff érence », affi  rme Marsha. 

Pour Devin, Catherine, Abdallah et tout le club Man Tea, les petits 
gestes contribuent à de grands résultats. Pour ce groupe, il s’agit 
de travailler ensemble, de penser aux autres et de faire sa part. Les 
quatre mille dollars recueillis pour le CHEO ne proviennent pas de 
Man Tea, mais de ce groupe spécial d’étudiants dévoués qui ouvre sa 
porte et donne une chance aux autres. 

Man Tea, photo taken prior to COVID-19
Man Tea, cette photo a été prise avant la pandémie de COVID-19
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By CHEO Foundation Staff 

Elliott Rodrigue, a bubbly fi ve-year-old was a healthy, happy and 
rambunctious child when life took a sudden and terrible turn for 
his family. On August 9, 2019, Elliott was heading back to Ottawa 
from his grandparents’ cottage with his father Andrew, sister Abigail 
and twin brother Oliver when they were involved in a collision. 

Elliott had been sitting in the backseat of his parents’ van along 
with his siblings. While Andrew, Oliver and Abigail were shaken 
and bruised but physically alright, Elliott was unresponsive when 
paramedics arrived. 

He was rushed to a Gatineau hospital where doctors took X-rays 
and kept an open line to CHEO’s trauma team, but Elliott was not 
responding and his family was told to prepare to say goodbye. It was 
unclear if Elliott would survive.

In critical condition, Elliott was transferred to CHEO’s Pediatric 
Intensive Care Unit (PICU), where the results of his X-rays and 
a CT scan revealed a severe concussion, lateral lung and spinal 
contusions and a broken femur. His family watched in horror as he 
was placed on a ventilator and every monitor imaginable. 

Th e violence of the impact had shaken and badly damaged Elliott’s 
brain. An MRI showed that he had a brain injury called diff use 
axonal injury, which meant that his brain was bleeding in every area. 
Elliott was battling some of the most severe trauma seen by doctors 
at CHEO. 

Inside the PICU, the team focused on getting Elliott to breathe 
on his own. After his fi rst night, Elliott took a few breaths, an 
astonishing sign of progress given the odds he was facing. Glimmers 
of hope were coming from this little fi ghter, Elliott was showing 
signs of his determined character. 

“After a couple weeks, you could see life in his eyes. Elliott woke 
up but it wasn’t immediately clear what limitations he would have,” 
Andrew recalls.

While Elliott had a number of injuries that would need time and 
extensive therapy to heal, breathing was especially diffi  cult for him. 
His diaphragm was paralyzed on the right side and his right arm 
had no mobility at all. Th e accident had torn nerves from Elliott’s 
spinal column, which aff ected his ability to move and communicate. 

Coming out of his coma, he could wiggle his toes and squeeze his 
parents’ hands, but Elliott was unable to walk, talk or sit on his 
own. His severe head injury meant that he would have to reprogram 
his brain and begin to relearn everything. 

To help him regain as many abilities as possible, a team of 
neurologists, plastics, speech-language pathologists, occupational 
therapists, nurses and child life specialists at CHEO worked in 

unison to bring Elliott to a powerful moment – taking his fi rst steps 
all over again. 

Elliott’s team is anchored by CHEO’s Medical Director of 
Rehabilitation Services, Dr. Anna McCormick. She manages the 
complex puzzle pieces that make up Elliott’s therapy plan. No one 
knows how far Elliott’s recovery will bring him but his positive 
prognosis continues. 

Elliott’s family is proud of his progress and spirit. “If it weren’t for 
the care provided by CHEO, I don’t think we’d be here today with 
Elliott,” says mom Christine. “I want my little boy back but I know 
this outcome would not be what it is without the multiple services 
off ered through Development and Rehabilitation. Elliott has done 
so much in such a short period of time, at the rate he’s going we are 
hoping he will make a full recovery.”

A little over a year after an accident that could have ended his life, 
Elliott is thriving at home as he continues to work with CHEO to 
improve his skills and strength. His story is one of grit, inspiration 
and a miraculous recovery. CHEO’s medical team will support 
this brave boy through every single milestone as his sparkle and 
personality continue to return more each day. 

Climbing the ladder of milestones

Monter l’échelle un jalon à la fois

Par le personnel de la Fondation du CHEO

Elliott Rodrigue, un enfant pétillant de cinq ans, était un enfant en 
bonne santé, heureux et turbulent lorsque la vie a pris un tournant 
soudain et terrible pour sa famille. Le 9 août 2019, Elliott rentrait 
à Ottawa depuis le chalet de ses grands-parents avec son père 
Andrew, sa sœur Abigail et son frère jumeau Oliver lorsqu’ils ont été 
impliqués dans une collision. 

Elliott était assis à l’arrière de la camionnette de ses parents avec ses 
frères et sœurs. Alors qu’Andrew, Oliver et Abigail étaient secoués 
et meurtris mais se portaient bien, Elliott n’a pas réagi lorsque les 
secours sont arrivés. 

Il a été transporté d’urgence dans un hôpital de Gatineau où les 
médecins ont fait des radiographies et ont ouvert les lignes de 
communication avec l’équipe de traumatologie du CHEO. Mais 
Elliott était inconscient et on a dit à sa famille de se préparer à faire 
leurs adieux. On ne savait pas si Elliott allait survivre.

Dans un état critique, Elliott fut transféré à l’unité de soins intensifs 
pédiatriques du CHEO où les résultats de ses radiographies et un 
scan ont révélé une grave commotion cérébrale, des contusions 
latérales aux poumons et à la colonne vertébrale et une fracture du 
fémur. Sa famille regardait avec horreur alors qu’on l’a placé sous 
ventilateur et branché à tous les moniteurs imaginables. 

La violence de l’impact avait secoué et gravement endommagé 
le cerveau d’Elliott. Une IRM a démontré qu’il avait une lésion 
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cérébrale appelée lésion axonale diff use, c’est-à-dire que toutes 
les zones de son cerveau saignaient. Les médecins du CHEO ont 
affi  rmé qu’Elliott luttait contre certains des traumatismes les plus 
graves qu’ils avaient jamais vus. 

Au sein de l’unité de soins intensifs pédiatriques, l’équipe s’est 
eff orcée de faire respirer Elliott par lui-même. Après sa première 
nuit, Elliott a pris quelques respirations, un signe étonnant 
de progrès étant donné les diffi  cultés auxquelles il faisait face. 
Des lueurs d’espoir émanaient de ce petit combattant et Elliott 
démontrait toute sa détermination. 

« Après quelques semaines, on pouvait voir la vie dans ses yeux. 
Elliott s’est réveillé, mais on n’a pas su tout de suite quelles seraient 
ses limites », se souvient Andrew.

Elliott avait plusieurs blessures qui nécessiteraient du temps et une 
longue thérapie pour guérir. La respiration était particulièrement 
diffi  cile pour lui. Son diaphragme était paralysé du côté droit et son 
bras droit n’avait aucune mobilité. L’accident a arraché des nerfs 
de la colonne vertébrale d’Elliott, ce qui a aff ecté sa capacité à se 
déplacer et à communiquer.

En sortant du coma, il pouvait bouger ses orteils et serrer les mains 
de ses parents, mais Elliott était incapable de marcher, de parler 
ou de s’asseoir seul. Sa grave blessure à la tête signifi ait qu’il devait 
reprogrammer son cerveau et commencer à tout réapprendre. 

Pour l’aider à retrouver le plus de capacités possible, une équipe de 
neurologues, de plasticiens, d’orthophonistes, d’ergothérapeutes, 

d’infi rmières et de spécialistes de la vie de l’enfant du CHEO ont 
travaillé ensemble pour faire vivre à Elliott un moment fort – ils lui 
ont permis de marcher à nouveau.

L’équipe d’Elliott est encadrée par la directrice médicale des services 
de réadaptation du CHEO, Dre Anna McCormick. Elle gère les 
pièces complexes du puzzle qui composent le plan de thérapie 
d’Elliott. Personne ne sait jusqu’où le rétablissement d’Elliott le 
mènera, mais son pronostic positif se poursuit. 

La famille d’Elliott est fi ère de ses progrès et de son esprit. « Sans 
les soins fournis par le CHEO, je ne pense pas que nous serions 
ici aujourd’hui avec Elliott », dit Christine, sa maman. « Je veux 
que mon petit garçon revienne. Je sais que ce résultat ne serait 
pas ce qu’il est sans les multiples services off erts par les services de 
Développement et de Réadaptation du CHEO. Elliott a tant fait en 
si peu de temps, au rythme où il va, nous espérons qu’il se rétablira 
complètement ».

Un peu plus d’un an après l’accident qui aurait pu mettre fi n à sa 
vie, Elliott s’épanouit chez lui tout en continuant à travailler avec 
le CHEO pour améliorer ses compétences et sa force. Son histoire 
consiste de courage, d’inspiration et d’un rétablissement miraculeux. 
L’équipe médicale du CHEO appuiera ce brave garçon à chaque 
étape de sa vie, alors que son éclat et sa personnalité continuent de 
revenir un peu plus chaque jour. 

Elliott Rodrigue, CHEO patient
Elliott Rodrigue, patiente du CHEO
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By CHEO Foundation Staff 

For 16-year-old Milind Kumar, life has always been packed full of 
family, friends and social activities. An avid lover of both sports and 
school, this bright teen doesn’t shy away from busy schedules and 
chasing the thrill of a job well done. Milind’s can-do attitude saw 
every challenge as an opportunity to conquer and this optimistic 
outlook on life would come to make all the diff erence.

When severe and debilitating back pain began to make a daily 
appearance in August 2019, Milind’s family was concerned. He 
wasn’t himself. Th e pain he was experiencing was more than just 
growing pains and they needed to fi gure out what was going on. 

CHEO was the fi rst step to fi nding answers. 

Rounds of tests, including a lumbar puncture for a sample of his 
bone marrow, were performed and the results began to illustrate the 
battle that was underway inside Milind’s body. 

He was fi ghting acute lymphoblastic leukemia. 

Th e best path to defeating an enemy like cancer is through a deep 
understanding of its weaknesses. Community support continues to 
breathe life into oncology research, creating safer treatment options 
and better outcomes for kids. Although their hearts sank when 
Milind’s family learned the news, he was ready to fi ght. “I can do 
this,” he bravely said. “If others can do it, I can do it too.” 

Milind began his treatment with a 29-day induction phase of 
chemotherapy requiring a stay at CHEO and an introduction to the 
wonderful team of caregivers in his corner. Although the process has 
its ups and downs, Milind hangs onto good energy and inner spirit 
to use during tough times with a resiliency that continues to shine. 

Chemotherapy and blood work are pillars on his road to recovery, 
but an equally important part is ensuring that Milind feels that his 
mind is stimulated too. His cancer diagnosis did little to sour his 
zest for knowledge and his aptitude dazzles. He is currently keeping 
up with his math and English studies and getting back to school is 
one thing that Milind is especially looking forward to at the end of 
his three-and-a-half year protocol in December 2022.

Milind refuses to let negativity dampen his aspirations and bright 
future. Equating a cancer diagnosis to a “bump in the road,” he 
remains steadfastly positive, always asking himself, “How am I going 
to deal with this in the best way possible?” His sunny disposition 
is a touching and ever-fl owing source of inspiration for his parents 
who are grateful for CHEO’s ongoing support.

As Milind continues his treatment, he feels himself growing stronger 
and more energetic every day. Moving from an in-hospital stay to 
visits two to four times a week to monthly visits, Milind’s body is 
responding well to treatment. At CHEO, when a patient’s treatment 
plan is successful, they’re given an “A” which is very fi tting for this 
strong, smart and kind teen. He wouldn’t accept anything less.

Milind has a passion for baseball that he incorporates into his 
approach to his cancer battle. In a regular game, there are no ties. 
You play inning after inning until someone wins and Milind – never 
one to give up – intends to do exactly that. With his inspiring 
determination, dedicated care team and loving family by his side, 
Milind has the home fi eld advantage and he’s in it to win it.

An all-star oncology battle

Une lutte contre le cancer digne d’une étoile

Par le personnel de la Fondation du CHEO

Pour Milind Kumar, 16 ans, la vie a toujours été remplie de 
moments en famille, entre amis, et d’activités sociales. Passionné de 
sport et d’école, cet ado brillant n’a pas peur des horaires chargés et 
de la satisfaction d’un travail bien fait. Grâce à son attitude positive, 
Milind considère chaque défi  comme une occasion de réussite et 
cette vision optimiste de la vie ferait toute la diff érence.

Lorsque des douleurs dorsales sévères et débilitantes ont commencé 
à faire leur apparition quotidienne en août 2019, la famille de 
Milind s’est inquiétée. Il n’était plus lui-même. La douleur qu’il 
ressentait était plus qu’une simple douleur de croissance et ils 
avaient besoin de comprendre ce qui se passait. 

Le CHEO a été la première étape pour trouver des réponses. 

Des séries de tests, dont une ponction lombaire pour un échantillon 
de sa moelle osseuse, ont été eff ectuées et les résultats ont commencé 
à faire la lumière sur la bataille qui se déroulait dans le corps de 
Milind. 

Il luttait contre une leucémie aiguë lymphoblastique. 

Le meilleur moyen de vaincre un ennemi comme le cancer est de 
comprendre ses faiblesses. Le soutien de la communauté continue 
de donner vie à la recherche en oncologie, en créant des options de 
traitement plus sûres et de meilleurs résultats pour les enfants. Bien 
que leur cœur ait sombré lorsque sa famille a appris la nouvelle, 
Milind était prêt à se battre. « Je suis capable », a-t-il courageusement 
déclaré. « Si d’autres peuvent le faire, je peux le faire aussi. » 
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Milind a commencé son traitement par une phase d’induction 
de chimiothérapie de 29 jours nécessitant un séjour au CHEO, 
et c’est là où il a fait la connaissance de la merveilleuse équipe de 
soignants. Bien que le processus ait ses hauts et ses bas, Milind s’est 
fi é à sa bonne énergie et à un esprit intérieur qui l’a aidé pendant les 
moments diffi  ciles. Il a fait preuve d’une résilience qui continue de 
briller. 

La chimiothérapie et les analyses sanguines sont des piliers sur 
son chemin vers la guérison, mais la stimulation de son esprit est 
toute aussi importante pour Milind. Son diagnostic de cancer n’a 
pas réduit sa soif d’apprendre, et ses aptitudes sont éblouissantes. 
Il eff ectue maintenant des études en mathématiques et en anglais. 
Milind attend avec impatience la reprise de ses études lorsque ses 
traitements de trois ans et demi se termineront en décembre 2022.

Milind refuse de laisser la négativité freiner ses aspirations et son 
brillant avenir. Faisant référence à son diagnostic de cancer comme 
« accident de parcours », il reste résolument positif, se demandant 

toujours « quelle est la meilleure façon de gérer cela? » Sa bonne 
humeur est une source d’inspiration touchante et constante pour ses 
parents qui sont reconnaissants du soutien continu du CHEO.

Alors que Milind poursuit son traitement, il se sent chaque jour plus 
fort et plus dynamique. En commençant par un séjour à l’hôpital, 
puis des visites deux à quatre fois par semaine et ensuite mensuelles, 
le corps de Milind répond bien au traitement. Au CHEO, lorsque 
le plan de traitement d’un patient est réussi, il reçoit un A, ce qui 
est très approprié pour cet adolescent fort, intelligent et gentil. Il 
n’accepterait rien de moins.

Milind a une passion pour le baseball qu’il intègre dans son 
approche de la lutte contre le cancer. Dans un jeu normal, il n’y 
a pas d’égalité. Vous jouez tour à tour jusqu’à ce que quelqu’un 
gagne et c’est exactement ce que Milind, qui n’abandonne jamais, 
a l’intention de faire. Grâce à sa détermination inspirante, à son 
équipe de soins dévouée et à sa famille aimante à ses côtés, Milind a 
l’avantage du terrain et il est prêt à gagner.

Milind Kumar, CHEO patient
Milind Kumar, patiente du CHEO
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By Stephanie Egan

It’s often said there is nothing like a grandparents’ love – and 
Hubert and Nicole Lachaine are living proof! Th ey are devoted to 
their daughter Melanie, her husband Luc and their granddaughters 
Janelle and Camille. Camille, lives with cystic fi brosis (CF) a 
progressive, genetic disease characterized by the buildup of thick, 
sticky mucus that can damage many of the body’s organs including 
the lungs. Th ere is no cure. 

Melanie has worked in CHEO’s Dental Clinic for 23 years. 
She’s been a CHEO mom since Camille’s diagnosis 12 years ago. 
Managing Camille’s CF requires daily interventions, medications 
and physiotherapy to prevent the buildup of mucus, especially in 
her lungs. Camille does machine-assisted breathing exercises to 
maintain her lung function. She also needs to eat, a lot, and take 
medication to help her body absorb nutrients because CF plays 
havoc with digestion. 

Camille is usually admitted to CHEO at least once or twice a year, 
sometimes for up to a month. “She begins to feel it and usually 
tells us it’s time to go to CHEO,” Melanie explains. Sometimes 
Melanie sleeps at the hospital, and in the morning hits the shower, 
dons her scrubs and heads to the Dental Clinic to work. It’s at these 
times when Hubert and Nicole are indispensable when it comes to 
managing Camille’s condition. 

Hubert worked for the government and Nicole was a teacher. 
Both are retired and live close by. “Th ey’re lifesavers,” Melanie says, 
shaking her head. “We trust them to be our eyes and ears when we 
can’t be at Camille’s bedside.” Th ey will spend the entire day with 
Camille at CHEO. Hubert takes the morning shift and Nicole 
comes on duty for evenings. 

Camille can’t hide her smile when talking about CHEO and her 
beloved grandparents. “My grandpa is always belting out songs,” 
Camille exclaims with a laugh. “He wants everyone to join in - the 
other kids, the nurses!” His other specialty is giving Camille hand 
and foot massages with lotion. Nicole whips up goodies all morning 
in the kitchen before heading to CHEO.

“My grandma makes amazing soup, cookies and treats for me. And 
there’s always crafts and fun pajamas to wear,” Camille says with a 
grin. But her favorite thing is the candy bucket! 

People living with CF must consume a lot of calories, so Nicole 
came up with a plan. “Th ere’s not much space, so I found a purple 
bucket to hang from Camille’s IV pole. Now she always has candy 
within arm’s reach,” Nicole says laughing. “And I just keep fi lling 
the bucket!” 

And the fussing doesn’t stop at CHEO. Hubert and Nicole ensure 
everything is also good on the home front. Janelle rolls with the ups 
and downs of her sister’s illness and Hubert and Nicole make sure 
her favourites are around too, and often shuttle her to dance classes. 

“My grandparents make my life...and my CF life, better,” Camille 
says smiling widely. “And I don’t mind being at CHEO,” Camille 
says. “Th ey’re so great, and the doctors and nurses explain what’s 
going on with me in a way I understand.”

Her CF life during COVID times has been a challenge. “It was so 
tough at the beginning, not being able to see my grandparents, but 
now they’re in our bubble!” Porch visits and FaceTime Bingo have 
made way for the return of their weekly sleepovers.

“Camille’s diagnosis was scary for all of us at fi rst,” Nicole says. “But 
it’s our job to surround her with positivity!” 

“We are always hoping for new and improved CF therapies,” 
Hubert adds. “But for now, we are lucky to live in Ottawa and to 
have CHEO taking such good care of our Camille. And to have the 
gift of time to share with our grandchildren.”

CHEO grandparents rock!

Les grands-parents du CHEO sont les meilleurs!

Par Stephanie Egan

On dit souvent qu’il n’y a rien de tel que l’amour des grands-
parents, et Hubert et Nicole Lachaine en sont la preuve vivante. Ils 
sont dévoués à leur fi lle Mélanie, à son mari Luc et à leurs petites-
fi lles Janelle et Camille. Camille vit avec la fi brose kystique (FK), 
une maladie génétique progressive caractérisée par l’accumulation 
d’un mucus épais et collant qui peut endommager de nombreux 
organes du corps, y compris les poumons. Il n’existe pas de remède. 

Melanie travaille à la clinique dentaire du CHEO depuis 23 ans. 
Elle est maman du CHEO depuis le diagnostic de Camille, il 
y a 12 ans. La prise en charge de la fi brose kystique de Camille 
nécessite des interventions quotidiennes, des médicaments et 
de la physiothérapie pour prévenir l’accumulation de mucus, 
en particulier dans ses poumons. Camille fait des exercices de 
respiration assistée pour maintenir sa fonction pulmonaire. Elle doit 
également manger beaucoup et prendre des médicaments qui aident 
son corps à absorber les nutriments, car la fi brose kystique perturbe 
la digestion. 

Camille est généralement admise au CHEO au moins une ou deux 
fois par an pour des périodes qui peuvent atteindre un mois. « Elle 
sait reconnaître le moment de se rendre au CHEO », explique 
Mélanie. Parfois, Mélanie dort à l’hôpital. Elle se réveille, prend sa 
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douche, se change et se rend à la clinique dentaire pour travailler. 
C’est à ces moments-là qu’Hubert et Nicole sont indispensables 
pour gérer l’état de Camille. 

Hubert était fonctionnaire et Nicole était enseignante. Tous deux 
sont maintenant à la retraite et vivent à proximité. « Ils nous 
sauvent la vie », dit Mélanie en secouant la tête. « Nous leur faisons 
entièrement confi ance – ils sont nos yeux et nos oreilles lorsque 
nous ne pouvons pas être au chevet de Camille. » Ils passent toute la 
journée avec Camille au CHEO. Hubert prend le premier quart de 
travail et Nicole est de service pour le soir. 

Camille ne peut pas cacher son sourire quand elle parle du CHEO 
et de ses grands-parents bien-aimés. « Mon grand-père chante 
toujours des chansons », s’exclame Camille en riant. « Il veut que 
tout le monde participe, les autres enfants, le personnel infi rmier! » 
Son autre spécialité est de donner à Camille des massages des mains 
et des pieds avec de la lotion. Nicole, quant à elle, passe la matinée 
à préparer des gâteaux et des gâteries pour ensuite les emmener au 
CHEO.

« Ma grand-mère me prépare de la soupe, des biscuits et des 
friandises extraordinaires. Il y a toujours de l’artisanat et des pyjamas 
amusants à porter », dit Camille en souriant. Mais ce qu’elle préfère, 
c’est le seau de bonbons! 

Les personnes vivant avec la fi brose kystique doivent consommer 
beaucoup de calories, ce qui a donné une idée à Nicole. « Il n’y a 
pas beaucoup de place, alors j’ai trouvé un seau violet à accrocher 
au poteau de l’appareil intraveineux de Camille. Maintenant, elle a 
toujours des bonbons à portée de main », dit Nicole en riant. « Moi, 
je remplis le seau! » 

Le plaisir ne s’arrête pas au CHEO. Hubert et Nicole veillent à ce 
que tout se passe bien à la maison aussi. Alors que Janelle s’adapte 
aux hauts et aux bas de la maladie de sa sœur, Hubert et Nicole 
s’assurent qu’elle a tout ce dont elle a besoin aussi. Ils font souvent la 
navette avec elle pour ses cours de danse. 

« Mes grands-parents améliorent ma vie ainsi que celle de ma 
famille élargie de FK », dit Camille en souriant. « J’aime bien être 
au CHEO », ajoute-t-elle. « Les gens sont tellement géniaux, et les 
médecins et le personnel infi rmier m’expliquent ce qui se passe 
d’une manière que je comprends. »

Vivre avec la fi brose kystique pendant la pandémie de COVID-19 
a été un défi . « Au début, ce fut excessivement diffi  cile de ne 
pas pouvoir voir mes grands-parents. Mais maintenant, ils sont 
dans notre bulle! » Les visites sur le perron et les parties de bingo 
sur FaceTime ont fait place au retour de leurs soirées pyjama 
hebdomadaires.

« Le diagnostic de Camille était eff rayant pour nous tous au début », 
dit Nicole. « Mais c’est notre travail de l’entourer de positivité! »
« Nous espérons toujours découvrir de nouvelles thérapies améliorées 
pour la fi brose kystique », ajoute Hubert. « Mais pour l’instant, nous 
avons la chance de vivre à Ottawa, d’avoir le CHEO qui prend si 
bien soin de notre Camille et d’avoir le plus beau cadeau : du temps 
à partager avec nos petits-enfants. »

Hubert and Nicole Lachaine, CHEO grandparents, with their granddaughter Camille
Hubert et Nicole Lachaine, grand-parents du CHEO, avec leur petite-fi lle Camille
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By Stephanie Egan 

When you see Danielle McCaughey’s photo with her fi ancé, Dana, 
she exudes joy and confi dence. She has a wonderful life, but it’s 
a life she fought fi ercely for against a cruel voice within her own 
mind. She is a survivor and knows she holds the key for others like 
her battling a potentially deadly obsession. Th at key is hope for a life 
beyond the emotional and physical toll of an eating disorder.  

Danielle was admitted to CHEO in 2009, just shy of her 16th 
birthday after a visit to the Emergency Department revealed her 
heart rate and blood pressure were dangerously low. Th is was 
during the H1N1 pandemic, an eerie echo of today’s COVID-19 
challenges, so she spent her fi rst week in isolation. She remembers 
the loneliness was overwhelming and crying because she didn’t think 
she was ‘skinny enough’ to be there.  

She stayed at CHEO for two months as an in-patient with the 
eating disorders program. Th e intensive program provides a 
combination of medical and psychiatric treatment by a team of 
CHEO psychiatrists, nurses and dieticians. It’s a holistic approach 
providing support for the patient and their family. Following her 
hospitalization, Danielle moved into the day treatment program for 
another fi ve months. 

Danielle struggled. She was torn between reconciling the concerns 
her family and medical team expressed about the dangers to her 
health and her all-consuming desire to be thinner.  She recently re-
read a journal she wrote in when she was at CHEO. She remembers 
the sick and frightened girl who couldn’t understand why everyone 
wanted her to gain weight. “Asking me to eat – I couldn’t do it!” Th e 
war waging inside her showed no signs of ending. “I thought that 
everyone was conspiring against me – and my desire to be thin.” 

Her journey was fraught with struggles and relapses, labelling 
herself a ‘diffi  cult case’ for the team. But over her two years with the 
program, Danielle persevered with weekly visits and got her coping 
skills on track. She held on to her connection to the outpatient 
program as a lifeline until she turned 18. 

She knows she put her mom through a lot. “To say mom was a 
superhero is an understatement,” Danielle says with a smile. At the 
peak of her illness, Danielle admits she did a lot of things to hide 
her dangerous behaviours. Her mother stopped at nothing to thwart 
her - removing locks from the bathroom doors of their home when 
Danielle started secretly vomiting in the shower. She enlisted friends 
and family to sit with Danielle while she ate and not allowing her 
any opportunity to purge afterward. 

But the real turning point for Danielle was fi nding trust in her 
CHEO team. “I remember Dr. Norris always told me the truth,” 
she recalls. “And I was just so tired!” Keeping up the deception and 
obsession while her body and mind were starving was exhausting. 
Danielle lost interest in everything she loved – music, being with 
friends, playing basketball and travelling. 

“Dr. Norris and the CHEO team helped me discover who I was 
as a person. Not a number on a scale. I was a daughter, a sister, a 
student. So much more! With their help I fi nally started believing it 
and they gave me the tools I needed to change my life.”

If she had the chance to revisit her 16-year-old self, what would she 
say? 

“I’d be so much kinder with her than I was with myself. I’d tell her 
she’s so much stronger than she thinks she is. Th at if she can see the 
good in people – starting with herself– things will get better.” 

Danielle recently wrote a letter to her CHEO team to thank them. 
She was inspired to do it when, as 2020 approached, friends began 
sharing on social media how diff erent their lives were from a decade 
earlier. She realized that 10 years ago, at the height of her illness, 
she didn’t think of a future. “I never thought I’d have an education, 
a career, or ever fi nd love and happiness. I didn’t think beyond 
what I was going to eat that day,” Danielle recalls. “I wanted the 
staff  at CHEO to know they saved my life. I put in the work, but I 
wouldn’t have been able to do it without the doctors and nurses at 
CHEO who believed in me when I was too sick to believe in myself. 
It really made all the diff erence.”

Holding the key to hope

Détenir la clé de l’espoir

Par Stephanie Egan

Lorsqu’on regarde la photo de Danielle McCaughey avec son 
fi ancé, Dana, elle émane la joie et la confi ance. Danielle a une vie 
merveilleuse, mais c’est une vie pour laquelle elle s’est battue avec 
acharnement contre une voix cruelle dans son propre esprit. Elle est 
une survivante et sait qu’elle détient la clé pour d’autres comme elle 
qui se battent contre une obsession potentiellement mortelle. Cette 
clé, c’est l’espoir d’une vie au-delà des conséquences émotionnelles 
et physiques d’un trouble alimentaire.  

Danielle a été admise au CHEO en 2009, juste avant son 16e 
anniversaire, après qu’une visite au Service des urgences ait 
révélé que son rythme cardiaque et sa pression artérielle étaient 
dangereusement bas. C’était pendant la pandémie de H1N1, un 
écho sinistre des défi s actuels de la COVID-19, alors elle a passé sa 
première semaine en isolement. Elle se souvient que la solitude était 
écrasante et qu’elle pleurait parce qu’elle ne se croyait pas « assez 
mince » pour être là.  

Elle est restée au CHEO pendant deux mois, patiente du 
programme des troubles alimentaires. Ce programme intensif 
off re une combinaison de traitements médicaux et psychiatriques 
dispensés par une équipe de psychiatres, de personnel infi rmier et de 
diététiciens du CHEO. Il s’agit d’une approche holistique off rant un 
soutien au patient et à sa famille. Après son hospitalisation, Danielle 
a suivi le programme de traitement de jour pendant cinq mois 
supplémentaires. 
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Danielle a eu du mal. Elle était déchirée entre les préoccupations 
exprimées par sa famille et l’équipe médicale concernant les 
dangers pour sa santé et son désir absolu d’être plus mince.  Elle 
a récemment relu un journal qu’elle avait écrit lorsqu’elle était au 
CHEO. Elle se souvient de cette fi lle malade et eff rayée qui ne 
comprenait pas pourquoi tout le monde voulait qu’elle gagne du 
poids. « Me demander de manger – je ne pouvais pas le faire! » La 
guerre qui se déroulait en elle ne montrait aucun signe de fi n. 
« Je pensais que tout le monde était contre moi et contre mon désir 
d’être mince. » 

Son parcours fut jalonné de luttes et de rechutes, ce qui faisait 
d’elle un “cas diffi  cile” pour l’équipe. Mais au cours des deux 
années qu’elle a passées dans le programme, Danielle a persévéré 
avec des visites hebdomadaires et a mis ses capacités d’adaptation 
sur la bonne voie. Elle a maintenu son lien avec le programme de 
consultations externes comme une bouée de sauvetage jusqu’à l’âge 
de 18 ans. 

Elle sait qu’elle a fait subir beaucoup de choses à sa mère. « Dire que 
maman était une super-héroïne est un euphémisme », dit Danielle 
avec un sourire. Au plus fort de sa maladie, Danielle admet qu’elle a 
fait beaucoup de choses pour cacher ses comportements dangereux. 
Sa mère n’a rien fait pour la contrarier : elle a enlevé les verrous 
des portes de la salle de bain de leur maison lorsque Danielle a 
commencé à vomir secrètement dans la douche. Elle a demandé 
à ses amis et à sa famille de s’asseoir avec Danielle pendant qu’elle 
mangeait et ne lui a laissé aucune possibilité de se purger par la 
suite. 

Mais le véritable tournant pour Danielle a été de trouver la 
confi ance dans son équipe du CHEO. « Je me souviens que le Dr 
Norris me disait toujours dit la vérité », se souvient-elle. « J’étais 

tellement fatiguée! » Maintenir le mensonge et l’obsession pendant 
que son corps et son esprit étaient aff amés était épuisant. Danielle 
s’est désintéressée de tout ce qu’elle aimait – la musique, ses amis, le 
ballon-panier et les voyages. 

« Le Dr Norris et l’équipe du CHEO m’ont aidée à découvrir qui 
j’étais en tant que personne. Ce n’est pas un chiff re sur une échelle. 
J’étais une fi lle, une sœur, une étudiante. Tellement plus! Avec leur 
aide, j’ai fi nalement commencé à y croire et ils m’ont donné les 
outils dont j’avais besoin pour changer ma vie ».

Si elle pouvait dire quelque chose à la fi lle qu’elle était à l’âge de 16 
ans, que lui dirait-elle? 

« Je serais tellement plus gentille avec elle que je ne l’étais avec 
moi-même. Je lui dirais qu’elle est beaucoup plus forte qu’elle ne le 
pense. Que si elle peut voir le bien chez les gens – en commençant 
par elle-même – les choses s’amélioreront ».

Danielle a récemment écrit une lettre à son équipe du CHEO pour 
les remercier. Elle a été inspirée de le faire lorsque, à l’approche de 
2020, des amis ont commencé à partager sur les médias sociaux 
à quel point leur vie était diff érente de celle d’une décennie plus 
tôt. Elle a réalisé qu’il y a dix ans, au plus fort de sa maladie, elle 
ne pensait pas à l’avenir. « Je n’ai jamais pensé que j’aurais une 
éducation, une carrière, ou que je trouverais un jour l’amour et le 
bonheur. Je ne pensais pas au-delà de ce que j’allais manger ce jour-
là », se souvient Danielle. « Je voulais que le personnel du CHEO 
sache qu’il m’avait sauvé la vie. J’ai fait ce travail, mais je n’aurais 
pas pu le faire sans les médecins et le personnel infi rmier du CHEO 
qui ont cru en moi quand j’étais trop malade pour le faire. Cela a 
vraiment fait toute la diff érence. ».

Danielle McCaughey, former CHEO patient
Danielle McCaughey, ancien patient du CHEO
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By CHEO Foundation Staff 

Like all siblings, fi ve-year-old Daniel Maloney shares a bond with 
his big sister Lily. But these two children have a connection that 
most don’t. Daniel is battling the same rare kidney disease as his 
sister. 

Th e news came as a shock to parents Sara and Kris. It was a little 
over fi ve years ago that their eldest daughter Lily was rushed to 
CHEO where they learned a rare disease was causing her kidneys 
to fail. Lily needed frequent dialysis at CHEO before undergoing 
a life-saving kidney transplant. Daniel’s chance of developing the 
same rare condition as his sister was only 25 percent. 

As far as anyone could tell, Daniel appeared to be a healthy little 
boy. With his big cheeky smile and boundless energy, Daniel’s mom 
didn’t think too much of it when he started to complain of a racing 
heart rate. But Daniel’s persistent mentions became worrisome 
while the family was watching a movie one evening; his heart began 
to beat at a pace beyond what was normal even for an active child. 

A call with his pediatrician followed by blood work would lead to 
rushing Daniel straight to CHEO’s Emergency Department by 
ambulance. His medical team discovered that at just fi ve years old, 
his kidneys were failing. His disease was so advanced when detected 
that this life was at risk. Sara and Kris were stunned. No one realized 
how sick Daniel had become because it had happened so gradually. 

Despite his high blood pressure, doctors and nurses at CHEO 
couldn’t believe how happy and strong Daniel was in the midst of a 
life-threatening medical emergency. It was clear that Daniel was not 
letting his diagnosis weaken his sparkling personality.

Daniel immediately began dialysis at CHEO, a treatment using 
specialized equipment that works the same way as healthy kidneys, 
fi ltering out any toxins from the body. 

Th is courageous boy and his family come to CHEO’s Medical Day 
Unit three days a week for his dialysis treatment, just as his sister did 
for years, travelling from Brockville, Ontario for this life-saving care. 
Th e journey is about 240 kilometers round-trip, but Sara and Kris 
have no other option. 

While eff ective, dialysis is not a permanent solution. Daniel, just 
like his sister Lily, will need a kidney transplant. In the meantime, 
CHEO is there to continue supporting Daniel and helping his 
family stay positive. 

As his dad says, “CHEO is our family now for sure. Sara and I were 
young parents when Lily got sick, and it was hard to follow along 
with everything. Th ankfully, CHEO has been there with us every 
step of the way and we’ve made a lot of lifelong friends here.” Kris 
and Sara stress that words cannot express the appreciation they 
feel towards staff  members at CHEO. “Th ere are the doctors, the 
nurses, people in the cafeteria, they are all just really supportive and 
a familiar face makes it easier to get through,” says Sara. 

Daniel’s family remains hopeful for a life-changing gift that will 
transform his future – a donor match. While they wait, this spunky 
and vibrant boy is doing everything he can to live his life to the 
fullest. 

The story on matching scars

Des cicatrices jumelles

Par le personnel de la Fondation du CHEO

Comme tous les frères et sœurs, Daniel Maloney, cinq ans, partage 
un lien avec sa grande sœur Lily. Mais ces deux enfants ont un lien 
que la plupart n’ont pas. Daniel est atteint de la même maladie 
rénale rare que sa sœur. 

La nouvelle a choqué leurs parents, Sara et Kris. Il y a un peu plus 
de cinq ans, leur fi lle aînée Lily a été emmenée d’urgence au CHEO 
où ils ont appris qu’une maladie rare entraînait une insuffi  sance 
rénale. Lily avait besoin de fréquentes dialyses au CHEO avant 
de subir une greff e de rein qui lui aurait sauvé la vie. Daniel avait 
seulement 25 % de chances de développer la même maladie rare que 
sa sœur. 

Pour autant que l’on puisse en juger, Daniel semblait être un petit 
garçon en bonne santé. Avec son grand sourire et son énergie 
débordante, la mère de Daniel ne s’est pas trop inquiétée lorsqu’il 
a commencé à se plaindre d’un rythme cardiaque accéléré. Mais les 
mentions persistantes de Daniel sont devenues inquiétantes alors 



35

que la famille regardait un fi lm un soir; son cœur a commencé à 
battre à un rythme dépassant la normale, même pour un enfant 
actif. 

Un appel chez son pédiatre suivi d’une analyse sanguine a conduit 
Daniel en ambulance directement au service des urgences du 
CHEO. Son équipe médicale a découvert qu’à cinq ans à peine, ses 
reins étaient défaillants. Sa maladie était si avancée lorsqu’elle a été 
détectée que sa vie était en danger. Sara et Kris étaient stupéfaits. 
Personne n’avait réalisé à quel point Daniel était devenu malade 
parce que cela s’était produit progressivement. 

Malgré sa tension artérielle élevée, les médecins et les infi rmières du 
CHEO ne pouvaient pas croire à quel point Daniel était heureux et 
fort au milieu d’une urgence médicale qui mettait sa vie en danger. 
Il était clair que Daniel ne laissait pas son diagnostic aff aiblir sa 
personnalité étincelante.

Daniel a immédiatement commencé une dialyse au CHEO, un 
traitement utilisant un équipement spécialisé qui fonctionne de 
la même manière que de vrais reins en santé en fi ltrant toutes les 
toxines du corps. 

Ce garçon courageux et sa famille visitent l’unité médicale de jour 
du CHEO trois jours par semaine pour ses traitements de dialyse 
tout comme sa sœur l’a fait pendant des années en venant de 
Brockville, en Ontario, pour obtenir ces soins qui lui ont sauvé la 
vie. Le trajet est d’environ 240 kilomètres aller-retour, mais Sara et 
Kris n’ont pas d’autre choix. 

Bien qu’elle soit effi  cace, la dialyse n’est pas une solution 
permanente. Daniel, tout comme sa sœur Lily, aura besoin d’une 
greff e de rein. En attendant, le CHEO est là pour continuer à 
appuyer Daniel et aider sa famille à rester positive. 

Comme le dit son père, « le CHEO est notre famille maintenant, 
c’est certain. Sara et moi étions de jeunes parents quand Lily est 
tombée malade, et il était diffi  cile de suivre le rythme de tout cela. 
Heureusement, le CHEO a été là avec nous à chaque étape du 
processus et nous nous sommes fait beaucoup d’amis de longue date 
ici ». Kris et Sara soulignent que les mots ne peuvent pas exprimer 
l’appréciation qu’elles ressentent envers les membres du personnel 
du CHEO. « Il y a les médecins, le personnel infi rmier, les gens de 
la cafétéria... Ils sont tous d’un grand soutien et un visage familier 
facilite le passage », dit Sara. 

La famille de Daniel garde l’espoir d’un cadeau qui changera sa vie 
et transformera son avenir : la compatibilité avec un donneur de 
rein. Pendant qu’ils attendent, ce garçon courageux et dynamique 
fait tout ce qu’il peut pour vivre sa vie pleinement.

Daniel Maloney, CHEO patient
Daniel Maloney, patiente du CHEO
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By Jayne O’Brien

When Lexie and Vito learned they were having a second child, 
Lexie was hoping for a pregnancy with less morning sickness than 
she’d experienced with her daughter Kaia. Th ankfully, things got 
off  to a smooth start. At the standard 18-week ultrasound it was 
determined that their baby had an enlarged kidney but there was no 
cause for concern. Th eir doctor felt it would resolve and follow-up 
scans would monitor the progress. Lexie returned to work but was 
stricken with a severe gallbladder issue that caused her intense pain 
and required surgery. 

As Lexie dealt with her urgent health concern her prenatal care was 
put on hold. Th e next time she was able to have an ultrasound, baby 
Lila was at 33 weeks. Her excitement at being able to see her baby 
kept Lexie’s optimism high even as the scan went on longer and 
longer and the technologist eventually left the room. A radiologist 
came to continue the scan and told Lexie that the baby’s kidney 
swelling was worse and there was now also swelling in the brain; she 
was stunned. 

A plan was put in place. Next came a referral to the high-risk 
prenatal team at the General Hospital, then an MRI at CHEO. 
Lexie tried to stay calm and rely on the testing, but when the care 
team ushered a doctor in with the results everything changed. “I just 
saw her face and I could tell she was waiting to tell us bad news. Th e 
doctor said, ‘this is going to be hard.’” As the details describing a 
large, inoperable mass in Lila’s brain were shared, Lexie remembers 
thinking, “I couldn’t believe this was my baby going through this.” 
Suddenly the family was launched into the unknown; would Lila 
make it to birth, would she survive at all past that point? Th e chain 
of events so carefully planned for this baby’s future had been broken. 
What was left were a series of questions, all of them heartbreaking. 

No parent could possibly know what to do in the moments after 
the devastating diagnosis that your child will not survive. For 
Lexie and Vito the palliative care team at CHEO was there. When 
hospice care at Roger Neilson House (RNH) was fi rst suggested, 
Lexie reacted strongly. She thought, “No way, that’s not an option 
for me.” Lexie remembers feeling that “to me, that’s just giving up 
and I didn’t want to feel that way.” Th e medical team understood 
and explained that while they could begin treating Lila’s tumour, it 
was very risky and could make the situation worse. Th ese parents 
were struggling against their instinct to do everything to save their 
baby while coming to fully understand what the options were for 
their daughter. As they were brought gently through the process 
they began to see Lila’s care as something diff erent, “You don’t 
know what to do, but choosing the hospice is just choosing the best 
quality of life as possible.”

Lila also had her own plans. Lexie had been scheduled for a 
C-section but right before, her water broke naturally. Lila was born 
at 37 weeks and came through the birth on her own terms. When 
she was whisked away from Lexie for testing it was an emotional 
time, and then Vito brought Lila back, telling the tearful mom, 
“She’s beautiful, she’s doing great.”

As this family was welcomed into the cocoon that is Roger Neilson 
House, Lila had a chance to thrive in her way. All of her things 
were brought to RNH and right away the staff  fell in love. Lila was 
passed from nurse to nurse, they doted on her while Lexie and Vito 

were able to sleep. Lila stabilized enough to go home to her large 
and loving family but Lila and her parents would go back to RNH 
and home again, staff  letting them know that they could leave and 
return when they needed more help. Eventually, that moment came. 
Lila had stopped eating and was having what Lexie later found out 
were seizures. Panicked calls to 911 and the family got Lila back 
to RNH in record time. At fi rst Lexie fought to have Lila revived 
at CHEO, and once again the medical staff  gently used the best 
practices of palliative care to assess the situation and bring Lila over 
to RNH. 

Knowing that a child is going to die does not make the moment 
by moment progression any less terrifying for the family. 
Understanding that the body is shutting down and doesn’t need 
nourishment will not keep a mother from wanting to feed her 
baby. What the brain can hear, the heart cannot always understand. 
Parents keep looking for answers, Lexie asked, “Are you telling me 
these are the last minutes she’s going to have?” Mercifully, there was 
an expert right there to answer, “yes.”

Lila passed away at Roger Neilson House, in a large suite, in the 
arms of her parents. Downstairs in the living room were many 
members of her extended family, all of them watched over by staff  
who had come to love Lila deeply. For Lexie, “It was an awful time, 
but it was nice too. We could all tell stories and remember. All the 
doctors and nurses came and said their goodbyes.” Letting go of Lila 
physically was the hardest moment for Lexie and she handed the 
tiny body over only to an RNH staff  member who cradled Lila as 
her family left for home.  

Palliative care has many moments, and they all need to be met 
with kindness. Some are joyous celebrations, and some are scary 
and painful, but they all make up the life of a beloved person. 
Lila’s physical presence on this earth was brief, but she will never 
be forgotten by those who knew her. By honoring this child and 
this family, CHEO and Roger Neilson House hope to enhance the 
quality and dignity of each life.  

Moment by moment

Un moment à la fois

Par Jayne O’Brien

Lorsque Lexie et Vito ont appris qu’ils allaient avoir un deuxième 
enfant, Lexie espérait une grossesse avec moins de nausées matinales 
que celles qu’elle avait connues avec sa fi lle Kaia. Heureusement, 
les choses ont bien démarré. Lors de l’échographie de routine 
à 18 semaines, il a été déterminé que leur bébé avait un rein 
hypertrophié, mais il n’y avait aucune raison de s’inquiéter. Leur 
médecin a estimé que la situation se réglerait et que des examens de 
suivi permettraient de contrôler les progrès. Lexie est retournée au 
travail mais a été frappée par un grave problème de vésicule biliaire 
qui lui a causé une douleur intense et a nécessité une opération. 

Alors que Lexie s’occupait de son problème de santé urgent, ses 
soins prénataux ont été mis en attente. L’échographie suivante a eu 
lieu à 33 semaines. Son excitation à l’idée de pouvoir voir son bébé 
a maintenu l’optimisme de Lexie, même si l’échographie a duré de 
plus en plus longtemps et que le technologue a fi ni par quitter la 
pièce. Un radiologue est venu poursuivre l’échographie et a annoncé 
à Lexie que le gonfl ement des reins du bébé était pire, et qu’il y 
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avait maintenant aussi un gonfl ement dans son cerveau. Lexie était 
stupéfaite. 

Un plan a été mis en place. Ensuite, il y a eu une orientation vers 
l’équipe prénatale à haut risque de l’hôpital général, puis une IRM 
au CHEO. Lexie a essayé de rester calme et de se fi er aux tests, 
mais lorsque l’équipe de soins a fait venir un médecin avec les 
résultats, tout a changé. « J’ai vu son visage et j’ai su qu’elle allait 
nous annoncer une mauvaise nouvelle. Elle a dit que ce qu’elle avait 
à nous dire serait diffi  cile. » En se faisant expliquer les détails sur la 
masse inopérable dans le cerveau de Lila, Lexie se souvient ce qui lui 
passait par la tête : « Je ne pouvais pas croire que mon bébé traversait 
cela. » Soudain, la famille fut lancée dans l’inconnu. Est-ce que Lila 
pourrait venir au monde? Survivrait-elle au-delà de ce stade? La 
chaîne d’événements si soigneusement planifi ée pour cette enfant 
avait soudainement été brisée. Il ne restait plus qu’une série de 
questions plus déchirantes les unes que les autres. 

Aucun parent ne sait quoi faire au moment de recevoir ce diagnostic 
dévastateur, d’apprendre que son enfant ne survivrait pas. Pour 
Lexie et Vito, l’équipe de soins palliatifs du CHEO était là. Lorsque 
les soins palliatifs à La maison Roger Neilson (RNH) ont été 
suggérés pour la première fois, Lexie a réagi avec force. Elle a dit : 
« Il n’en est pas question, ce n’est pas une option pour moi. » Lexie 
se souvient : « Pour moi, c’était comme abandonner. Je ne pouvais 
pas faire cela. » L’équipe médicale a compris et a expliqué que s’ils 
pouvaient commencer à traiter la tumeur de Lila, c’était très risqué 
et cela pourrait aggraver la situation. Ces parents luttaient contre 
leur instinct de tout faire pour sauver leur bébé tout en comprenant 
parfaitement quelles étaient les options pour leur fi lle. Alors qu’ils 
étaient doucement amenés à travers le processus, ils ont commencé 
à voir les soins de Lila comme quelque chose de diff érent : « On 
ne savait pas quoi faire... Mais choisir les soins palliatifs, c’était 
simplement choisir la meilleure qualité de vie possible. »

La vie avait d’autres plans pour Lila. Lexie devait donner naissance 
par césarienne, mais ses eaux ont crevé naturellement avant 
son rendez-vous. Lila est née à 37 semaines de sa propre façon. 
Lorsqu’elle fut éloignée de Lexie pour des tests, ce fut un moment 
émouvant. Puis, Vito a ramené Lila à sa maman en disant : « Elle est 
belle, elle va très bien. »

Comme cette famille a été accueillie dans le cocon qu’est La maison 
Roger Neilson, Lila a eu la chance de s’épanouir à sa manière. Ses 
eff ets personnels avaient déjà été apportés à La maison et tout de 
suite, le personnel est tombé amoureux. Le personnel infi rmier 
tenait Lila dans ses bras tout à tour alors que Vito et Lexie 
récupéraient un peu de sommeil. Lila s’est suffi  samment stabilisée 
pour pouvoir rentrer chez elle auprès de sa grande et aff ectueuse 
famille, mais elle et ses parents faisaient la navette entre chez eux et 
La maison. Le personnel leur avait expliqué qu’ils pouvaient revenir 
lorsqu’ils avaient besoin de plus d’aide. Finalement, ce moment est 
arrivé. Lila avait cessé de manger et souff rait de crises d’épilepsie. Les 
appels au 911 ont aff olé la famille, et Lila est rentrée à La maison 
Roger Neilson en un temps record. Au début, Lexie voulait que 
Lila soit réanimée au CHEO. Mais une fois de plus, le personnel 
médical a utilisé les meilleures pratiques délicates de soins palliatifs 
pour évaluer la situation et ramener Lila à La maison Roger Neilson.
 
Savoir qu’un enfant va mourir ne rend pas l’expérience moins 
terrifi ante pour la famille. Comprendre que le corps s’éteint et 
n’a pas besoin d’être nourri n’empêchera pas une mère de vouloir 
nourrir son bébé. Le coeur a ses raisons, que la raison ne comprend 
pas toujours. Un parent continuera toujours de tenter de trouver des 
réponses. Enfi n, Lexie a demandé : « Est-ce que ce sont les dernières 
minutes de sa vie? » Et la bonne personne était là pour dire oui. 

Lila est décédée à La maison Roger Neilson, dans une grande suite, 
dans les bras de ses parents. En bas, dans le salon, se trouvaient 
de nombreux membres de sa famille élargie, tous surveillés par 

Lila, born February 6, 2020.
Lila, née le 6 février 2020.

le personnel qui en était venu à aimer profondément Lila. Pour 
Lexie, ce fut une période terrible, mais c’était bien aussi. Tous 
pouvaient se raconter des histoires et se souvenir. Tous les médecins 
et le personnel infi rmier sont venus faire leurs adieux. Laisser aller 
Lila physiquement dut le moment le plus diffi  cile pour Lexie. Elle 
a déposé le petit corps de sa fi lle dans les bras d’un membre du 
personnel de La maison, qui a bercé Lila pendant que sa famille est 
retournée chez elle. 

Les soins palliatifs comportent de nombreux moments, et ils doivent 
tous être accueillis avec douceur. Certains sont des célébrations 
joyeuses, d’autres sont eff rayants et douloureux, mais tous font 
partie de la vie d’une personne aimée. La présence physique de Lila 
sur cette terre a été brève, mais elle ne sera jamais oubliée par ceux 
qui l’ont connue. En honorant cet enfant et cette famille, le CHEO 
et La maison Roger Neilson espèrent apporter qualité de vie et 
dignité à chaque vie. 
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By Chantal Seto

Raising a child with complex special needs takes more than a 
village, it takes a team of caregivers to simplify the juggling act that 
families must perform every day. Providing support for the child 
leaves little time for simple things like buying groceries, planning 
meals and enjoying some play time. It can be exhausting as parents 
do everything they can for their child. Th at’s where CHEO’s 
Development and Rehabilitation Saturday Out-of-Home Respite 
Program comes in. 

When most parents plan time for errands or chores, they can rely 
on a babysitter or ask a friend to keep an eye on their child. Th ese 
solutions just aren’t an option for the parents of children with 
medical complexities. Respite services provided by CHEO not 
only allow parents to step away from their role as caregiver for a 
bit but include the medical expertise, delivered by highly-trained 
healthcare professionals, that ensures their child is safe. For kids who 
participate, the program delivers a fun day fi lled with recreational 
activities. 

CHEO uses a clinically-informed criteria to determine which 
families will benefi t most from the Saturday Out-of-Home Respite 
Program. Priority is given to children with developmental delays 
and underlying genetic conditions who may need more specialized 
one-on-one time and nursing care. 

Sarah Stonier is a Registered Nurse at CHEO who runs the 
Saturday Out-of-Home Respite Program. Sarah, along with her 
team, are often the fi rst people aside from grandma and grandpa 
that parents have ever given their child to. Sarah focuses on giving 
each program participant the richest possible experience. She plans 
activities that continue building skills and strength while providing 
social interaction. “Th e program has groups of six to eight children 
who are paired one-on-one with an attendant along with an RN, 
who happens to be myself,” she explains. 

Activities are tailored to the kids’ abilities and health conditions, 
with a typical Saturday consisting of arts and crafts, musical 
entertainment, movies, lunch, walks around the CHEO campus or 
to a nearby park, and games like hide and seek or scavenger hunts. 

“Th e biggest thing to remember about these incredible kids is that 
even though they are often non-verbal or can’t walk, they are still 
kids who want to be involved. Many of these children have similar 
wants and needs so it’s important to remember that they really are 
just kids who want to play and be loved,” says Sarah. 

Sometimes a child is not able to play on their own, so Sarah and 
the attendants she works with play for them. “We have this one 

little girl who loves playing with dolls but isn’t physically capable of 
playing, so we get the dolls out to play dress up and pretend we’re 
Super Girl and have conversations with her about what a typical 
fi ve year old wants to have a conversation about. Our program takes 
normal activities and gives them to children who can’t otherwise 
experience them.” For Sarah, giving children the opportunity to 
experience being a child is what it’s all about.  

Because there is so much demand for the Saturday program, families 
can only enroll their child every other week. When the COVID-19 
pandemic struck last March, the Saturday program had to be placed 
on pause while Sarah and her team worked to quickly adapt the 
program’s activities so that kids could be safely welcomed back 
to CHEO. 

Despite challenging days, mountains of hard work and program 
planning, Sarah reckons she has the best job in the world, “Th e 
cuddles, the snuggles and the positive parental feedback keeps me 
going. I get messages constantly from parents who are thanking 
me or telling me how happy they are to have the program in their 
lives. Not to mention the staff  we work with are amazing. Th e child 
attendants and volunteers are a vital backbone to the program’s 
success. I truly cannot picture myself doing anything else.”

Making a difference

Faire la différence

Par Chantal Seto

Pour élever un enfant avec des besoins spéciaux complexes, il faut 
plus qu’un village, il faut une équipe de soignants pour simplifi er 
le casse-tête des tâches quotidiennes pour les familles. Les soins de 
l’enfant laissent peu de temps pour des choses simples comme faire 
les courses, planifi er les repas et s’amuser. Cela peut être épuisant, 
car les parents font tout ce qu’ils peuvent pour leur enfant. C’est là 
où le programme de développement et de réadaptation de répit du 
samedi au CHEO entre en jeu. 

Lorsque la plupart des parents prévoient du temps pour les courses 
ou les tâches ménagères, ils peuvent compter sur quelqu’un pour 
garder un œil sur leur enfant. Cette solution n’est tout simplement 
pas envisageable pour les parents d’enfants présentant des problèmes 
médicaux complexes. Les services de répit fournis par le CHEO 
permettent non seulement aux parents de s’éloigner un peu de leur 
rôle de soignant, mais aussi de bénéfi cier de l’expertise médicale 
dispensée par des professionnels de santé hautement qualifi és, qui 
garantit la sécurité de leur enfant. Pour les enfants qui y participent, 
le programme propose une journée amusante remplie d’activités 
récréatives. 
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Le CHEO utilise un critère clinique pour déterminer quelles 
familles bénéfi cieront le plus du programme de répit du samedi. 
La priorité est accordée aux enfants souff rant de retards de 
développement et de maladies génétiques sous-jacentes qui peuvent 
avoir besoin de soins individuels et infi rmiers plus spécialisés. 

Sarah Stonier est une infi rmière diplômée du CHEO qui dirige le 
programme de répit du samedi. Sarah et son équipe sont souvent 
les premières personnes, mis à part les grands-parents, à qui ces 
parents confi ent la garde de leur enfant. Sarah s’eff orce de donner 
à chaque participant au programme l’expérience la plus riche 
possible. Elle planifi e des activités qui continuent à développer les 
compétences et la force tout en off rant une interaction sociale. « Le 
programme comprend des groupes de six à huit enfants qui sont 
jumelés individuellement avec un accompagnateur et un membre du 
personnel infi rmier, soit moi-même », explique-t-elle. 

Les activités sont adaptées aux capacités et à l’état de santé des 
enfants. Un samedi typique consiste de bricolage, de musique, 
de cinéma, d’un déjeuner, de promenades autour du campus du 
CHEO ou dans un parc voisin, et de jeux comme cache-cache ou la 
chasse au trésor. 

« La chose la plus importante à retenir de ces enfants incroyables 
est que, même s’ils sont souvent non-verbaux ou ne peuvent pas 
marcher, ce sont des enfants qui veulent participer. Beaucoup de ces 
enfants ont des désirs et des besoins similaires, il est donc important 
de se rappeler qu’ils ne sont vraiment que des enfants qui veulent 
jouer et être aimés », explique Sarah.

Parfois, un enfant n’est pas capable de jouer tout seul, alors Sarah et 
les accompagnateurs qu’elle emploie jouent pour eux. « Nous avons 
une petite fi lle qui adore jouer à la poupée, mais qui n’en est pas 
physiquement capable. Donc, nous jouons avec les poupées pour 
elle, nous les habillons et nous faisons semblant d’être Super Girl. 
Nous discutons avec elle à propos de choses dont les enfants de 
cinq ans veulent discuter. Notre programme permet aux enfants qui 
ne peuvent pas le faire eux-mêmes autrement de faire des activités 
normales. » Pour Sarah, donner aux enfants la possibilité de vivre ces 
expériences est la seule chose qui importe. 

En raison de la forte demande pour le programme du samedi, les 
familles ne peuvent inscrire leur enfant qu’une semaine sur deux. 
Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé en mars dernier, le 
programme du samedi a dû être mis en pause pendant que Sarah 
et son équipe s’eff orçaient d’adapter rapidement les activités du 
programme pour que les enfants puissent être accueillis en toute 
sécurité au CHEO. 

Malgré des journées diffi  ciles, des montagnes de travail et la 
planifi cation du programme, Sarah estime avoir le meilleur emploi 
au monde : « Les câlins et les commentaires positifs des parents me 
permettent de continuer. Je reçois constamment des messages de 
parents qui me remercient ou me disent combien ils sont heureux 
d’avoir le programme dans leur vie. Sans parler du personnel avec 
lequel nous travaillons, qui est extraordinaire. Les accompagnateurs 
d’enfants et les bénévoles sont un élément essentiel de la réussite du 
programme. Je ne peux vraiment pas m’imaginer faire autre chose. » 

Sarah Stonier, BN, RN, Out of Home Respite, CHEO
Sarah Stonier, BN, RN, Soins de répit à l’extérieur du domicile, CHEO
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By Stephanie Egan

14-year-old Bria Roberts rolls with the punches better than most. 
She’s got a wide grin, sparkling brown eyes and a positive outlook – 
despite the brain tumour that changed her life. 

In October 2018, Bria was having mild headaches and diffi  culty 
seeing the board at school.  Th inking it was time for glasses, her 
mother April made an appointment for an eye test. Th at test 
revealed some optic nerve swelling, so Bria was sent for an MRI 
right away in her hometown of Kingston. Th ey were sent to CHEO 
the next day to see a neurosurgeon. 

On November 2, following a three-and-a-half-hour MRI and a long 
wait in the Emergency Department, Bria was admitted to CHEO 
for further testing and stayed 12 nights. April says cancer was never 
even considered a possibility before they found themselves in 4 
North, CHEO’s oncology unit. Th ings became real very quickly. 
“We weren’t prepared,” April recalls.  “For any of it. Kerry her dad 
was away, and most of our family is in Newfoundland. We had 
to mobilize quickly!” April’s brother lives nearby and did what he 
could to help. April’s sister arrived from Newfoundland to care for 
Bria’s brother, Maison, so his life was not completely disrupted. 

All this transpired while Bria’s dad was deployed in Iraq with the 
Canadian military. April was holding down the fort and sharing 
these frightening updates on their daughter’s health via satellite and 
phone to her husband who was half a world away. 

Surgery to remove Bria’s tumour and determine if it was cancerous 
was scheduled for November 7, 2018. Kerry’s unit had him returned 
home so he could be there for his family. He came straight to 
CHEO from the airfi eld, arriving at 10 p.m. the night before Bria’s 
operation. 

With both her parents there to support her, Bria underwent what 
was supposed to be a 12-hour brain surgery. Th at changed when it 
was determined the tumour was inoperable because it was too close 
to her brain stem. A biopsy was taken. Bria had cancer. Her CHEO 
oncology team came up with a new plan: chemotherapy.  

Bria was given an intense 70-week chemo schedule. Every Th ursday 
she and one or both of her parents would travel to CHEO from 
Kingston, staying at Ronald McDonald House so Bria could have 
her treatment fi rst thing Friday morning. Th e drive home could be 
rough, as the chemo side eff ects took over. “Bria never complained 
– not once. April 2020 seemed so far away when we fi rst found 
ourselves here,” her mother says, exhaling. “But she did it!”

Part of her strength came from the Team Bria Facebook page 
April created to keep friends and family in Newfoundland and the 
military in the loop. Team Bria t-shirts were made and to date more 
than 2,000 people have posted photos from around the world to 
show Bria their support.

And hockey, specifi cally the Ottawa Senators, fi gured prominently 
in Bria’s recovery. She says Bobby Ryan has off ered encouragement 
and invited her as his guest to the Bobby Ryan All-Stars Suite when 
he was with the team. Inspired former Sens defenceman Mark 
Borowiecki also presented Bria with a signed stick at a game. In 
April 2020, when Bria fi nished treatment, COVID-19 restrictions 
meant she couldn’t have the traditional ‘bell ringing’ ceremony. 
She opted instead to stand outside Canadian Tire Centre to ring a 
bell hanging from Borowiecki’s stick while she wore Ryan’s Hockey 
Fights Cancer jersey! 

Now, Bria comes to CHEO every 12 weeks for an MRI to ensure 
her tumour hasn’t grown or spread. After a year, those MRI’s will 
happen every six months and she’ll continue to be monitored for 
the rest of her life.

Despite the challenges, Bria looks at her cancer diagnosis as an 
opportunity. She says she wouldn’t have met all the amazing people 
she now calls friends. And she seizes every chance to share her story, 
honoring each request in the hope that it can help others.

Turning adversity into opportunity! 

Quand l’adversité devient opportunité 

Par Stephanie Egan

Bria Roberts, 14 ans, se débrouille mieux que la plupart des autres 
enfants de son âge. Elle a un large sourire, des yeux bruns étincelants 
et un regard positif - malgré la tumeur au cerveau qui a changé sa 
vie. 

En octobre 2018, Bria avait de légers maux de tête et des diffi  cultés 
à voir le tableau dans sa classe. Pensant qu’elle avait besoin de 
lunettes, sa mère April a pris rendez-vous pour un examen de la 
vue. Ce test a révélé un gonfl ement du nerf optique, et Bria a donc 
été envoyée immédiatement passer une IRM dans sa ville natale de 
Kingston. Le lendemain, elle a été envoyée au CHEO pour être vue 
par un neurochirurgien. 

Le 2 novembre, après une IRM de trois heures et demie et une 
longue attente au service des urgences, Bria a été admise au CHEO 
pour des tests supplémentaires et y est restée 12 nuits. Selon April, 
personne n’a même pensé au cancer avant qu’elle ne se retrouve à 
l’aile 4 Nord, l’unité d’oncologie du CHEO. Rapidement, la réalité 
s’est installée. « Nous n’étions pas prêts », se souvient April. « Pas 



prêts du tout. Kerry, son père, était absent, et une grande partie de 
notre famille est à Terre-Neuve. Nous allons devoir nous mobiliser 
rapidement. » Le frère d’April habitait tout près, donc il a fait tout 
ce qu’il a pu pour les aider. La sœur d’April est venue de Terre-
Neuve pour s’occuper du frère de Bria, Maison, afi n que sa vie ne 
soit pas complètement bouleversée. 

Tout cela s’est passé alors que le père de Bria était déployé en 
Irak avec l’armée canadienne. April tenait le fort et partageait les 
terrifi antes nouvelles sur la santé de leur fi lle par satellite et par 
téléphone avec son époux qui était à l’autre bout du monde. 

L’opération chirurgicale pour enlever la tumeur de Bria et 
déterminer si elle était cancéreuse était prévue pour le 7 novembre 
2018. L’unité de Kerry l’a fait rentrer chez lui afi n qu’il puisse être là 
pour sa famille. Il est venu directement au CHEO depuis l’aéroport. 
Il est arrivé à 22 heures la nuit avant la chirurgie de Bria. 

Avec ses deux parents pour l’appuyer, Bria a subi ce qui devait être 
une opération du cerveau de 12 heures. La situation a changé. 
Les médecins ont déterminé que la tumeur était inopérable, parce 
qu’elle était trop proche de son tronc cérébral. Une biopsie a été 
pratiquée. Bria avait un cancer. Son équipe d’oncologie du CHEO a 
mis au point un nouveau plan : la chimiothérapie.  

Bria a reçu un programme de chimiothérapie intense de 70 
semaines. Chaque jeudi, elle se rendait de Kingston au CHEO 
avec un ou deux de ses parents et passait la nuit au Manoir Ronald 
McDonald pour pouvoir recevoir son traitement dès le vendredi 
matin. Le trajet du retour pouvait être diffi  ciles car les eff ets 
secondaires de la chimio prenaient le dessus. « Bria ne s’est jamais 
plainte – pas une seule fois. Lorsque nous nous sommes retrouvés 
ici, avril 2020 semblait si loin », raconte April. « Mais elle a réussi! »

Une partie de sa force vient de la page Facebook Team Bria créée 
en avril pour assurer que ses amis et sa famille à Terre-Neuve et leur 
entourage militaire puissent demeurer informés. Des t-shirts de 
l’équipe Bria ont été fabriqués et, à ce jour, plus de 2 000 personnes 
ont publié des photos depuis partout au monde pour montrer leur 
soutien à Bria.

Le hockey, plus particulièrement les Sénateurs d’Ottawa, a joué 
un rôle important dans le rétablissement de Bria. Elle explique 
que Bobby Ryan l’a encouragée et l’a même invitée dans sa loge, 
la loge Bobby Ryan All-Stars, lorsqu’il jouait au sein de l’équipe. 
Le défenseur Mark Borowiecki lui a aussi off ert un bâton signé 
lors d’une partie. En avril 2020, lorsque Bria a terminé son 
traitement, les restrictions liées à la COVID-19 l’ont empêchée de 
participer à la traditionnelle cérémonie de cloche marquant la fi n 
des traitements.  Elle a donc décidé de se tenir devant le Centre 
Canadian Tire pour faire sonner une cloche suspendue au bâton de 
Borowiecki vêtue du chandail de Ryan 
« Hockey Fights Cancer »!   

Désormais, Bria visite le CHEO toutes les 12 semaines pour passer 
une IRM afi n de s’assurer que sa tumeur n’a pas grossi ou ne s’est 
pas propagée. Au bout d’un an, ces IRM auront lieu tous les six 
mois et continueront jusqu’à la fi n de sa vie.

Malgré les diffi  cultés, Bria considère son diagnostic de cancer 
comme une opportunité. Elle dit qu’elle n’aurait pas rencontré 
toutes les personnes extraordinaires qui sont devenues ses amis. Bria 
saisit toutes les occasions qui se présentent de raconter son histoire 
dans l’espoir de venir en aide aux autres. 

Bria Roberts, CHEO patient
Bria Robers, patiente du CHEO
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By Stephanie Egan

Sophie Prior is 15 years old. She has an innate fashion sense. 
Like most teens, she loves music and has an eclectic palate with 
leanings toward Queen and the Beatles. When asked what word 
best describes her youngest daughter, her mom Anne off ers without 
hesitation: “Luminous!”

It’s true. Sophie has a ready smile which she’s eager to fl ash. 
Especially since her pearly whites were recently freed from their 
metal braces at the CHEO Dental Clinic! Sophie has been going to 
CHEO her entire life. She was just weeks old when her mom and 
her dad Andy fi rst went to CHEO and registered with Clinic 1, the 
Down Syndrome Clinic. 

Th e Clinic ensures the medical needs of children and 
youth diagnosed with Down syndrome are met and makes 
recommendations to address physical and cognitive development, 
behavioural and educational issues. Th e team is made up of 
pediatricians, nurses, a dietician and a nurse coordinator to help 
everyone work together. Sophie’s medical needs span several 
departments including audiology, neurology, ENT, orthopedics, 
dental care and ophthalmology. Sophie has 20/70 eyesight which 
means she is legally blind. Clinic 1 is the hub, ensuring she’s 
connected to the services she needs.  

 To date, Sophie’s had three eye surgeries and her tonsils removed. 
She also has an overreactive immune system which can cause 
secondary infections when she gets sick and has meant trips to the 
Emergency Department on several occasions.

Sophie’s lifetime of care at CHEO means her team is also family. 
Th ey are sprinkled across the hospital and she loves to visit. She 
invests energy in putting together the perfect outfi t and knows 
everyone by name. 

“It’s an outing for her,” Anne says, smiling.  And on days where 
there’s bloodwork? “I get Jell-O at the coff ee shop,” Sophie explains. 
“And strawberry is my favourite!” 

As Sophie gets older, CHEO and her family are fi guring out how to 
help her continue to live her best life and preparing her to pursue 
employment when she’s fi nished school. Before COVID-19, Sophie 
was a volunteer at the Parkdale Food Centre. With school back in 
session, she hopes to begin volunteering at a daycare when it’s safe 
to do so.

Th e COVID-19 restrictions are tough for a social person like 
Sophie! But she adapted. “We go on lots of walks,” Sophie says 
emphatically. “And I work out!” Sophie is a boxer and continued 
physically distanced workouts with her coach, Isla. She also 
discovered the art of letter writing to stay in touch with friends.

Sophie’s 17-year-old big sister Beatrix also spends a lot of quality 
time with her. Th eir bonding happens in the kitchen preparing 
meals and baking. “We cook, colour and do crafts together,” Sophie 
explains. “Sophie is the socialite and Bea is more reserved,” Anne 
says with a smile. “Th eir relationship is very complementary.”

Th eir relationship with CHEO has changed over time. “Early on, 
there was a lot of anxiety at home for us as parents,” Anne recalls. 
“Th e fi rst instinct is ‘What am I doing wrong?’ But the more we 
came to the Clinic, the team would reassure us. Now, new things are 
evolving – typical teenage stuff . Th ings are more relaxed now. We’re 
breathing freely and enjoying it!”

Sometimes Anne can’t believe how far they’ve come from those early 
days at CHEO. “We didn’t know what to expect when Sophie was 
three years old and still not walking,” she says. “But we were assured 
Sophie would walk, in her own time.” She did. At four-and-a-half, 
and she hasn’t stopped moving forward. 

Sophie’s Village

Le Village de Sophie 

Par Stephanie Egan

Sophie Prior a 15 ans. Elle a un sens inné de la mode. Comme 
la plupart des adolescentes, elle adore la musique. Ses goûts sont 
ecléctiques, et elle a un certain penchant pour Queen et les Beatles. 
Lorsqu’on lui demande quel mot décrit le mieux sa cadette, sa 
maman Anne répond sans hésitation :  plus jeune fi lle, sa mère Anne 
répond sans hésiter : « lumineuse! »

Sophie est eff ectivement lumineuse. Sophie a un sourire qu’elle a 
toujours hâte de montrer. D’autant plus que ses dents parfaites ont 
tout récemment obtenu congé de leur appareil orthodontique fait en 
métal à la clinique dentaire du CHEO! Sophie est allée au CHEO 
toute sa vie. Elle n’avait que quelques semaines quand sa mère et 
son père Andy sont allés pour la première fois au CHEO et se sont 
inscrits à la Clinique 1, la clinique pour les patients atteints du 
syndrome de Down. 

La Clinique s’assure que les besoins médicaux des enfants et 
des adolescents diagnostiqués avec le syndrome de Down sont 
satisfaits et fait des recommandations pour traiter les problèmes 
de développement physique et cognitif, de comportement et 
d’éducation. L’équipe est composée de pédiatres, d’infi rmières, 
d’une diététicienne et d’une infi rmière coordinatrice pour aider 
tout le monde à travailler ensemble. Les besoins médicaux de 
Sophie couvrent plusieurs départements, notamment l’audiologie, 
la neurologie, l’ORL, l’orthopédie, les soins dentaires et 
l’ophtalmologie. Sophie a une vue de 20/70, ce qui signifi e qu’elle 
est légalement aveugle. La Clinique 1 est le centre de coordination, 
ce qui lui permet d’obtenir tous les services dont elle a besoin.  
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À ce jour, Sophie a subi trois opérations des yeux et s’est fait enlever 
les amygdales. Elle a également un système immunitaire hyperactif 
qui peut provoquer des infections secondaires lorsqu’elle tombe 
malade, ce qui l’a amenée à se rendre aux urgences à plusieurs 
reprises.

Sophie a été soignée toute sa vie au CHEO, ce qui signifi e que son 
équipe fait également partie de sa famille. Ils sont éparpillés dans 
tout l’hôpital et elle adore leur rendre visite. Elle investit de l’énergie 
pour mettre en place la tenue parfaite et connaît tout le monde par 
son nom. 

« C’est une sortie pour elle », dit Anne en souriant. Elle dit des jours 
où elle visite le CHEO pour des prises de sang : « Je visite le café 
Oasis pour acheter du Jell-O! Ma saveur préférée est la fraise. » 

Alors qu’elle grandit, Sophie et sa famille cherchent à trouver 
des moyens de l’aider à continuer à vivre sa meilleure vie et à la 
préparer à se trouver un emploi lorsqu’elle aura terminé ses études. 
Avant la pandémie de COVID-19, Sophie était bénévole au centre 
alimentaire de Parkdale. Avec la rentrée scolaire, elle espère pouvoir 
commencer à faire du bénévolat dans une garderie lorsqu’il sera 
possible de le faire en toute sécurité. 

Les restrictions liées à la COVID-19 sont sévères pour une personne 
sociale comme Sophie, mais elle s’est adaptée. « Nous faisons 
beaucoup de promenades », dit Sophie avec insistance. « Et je fais 

de la musculation! » Sophie est boxeuse et a continué à s’entraîner 
à distance avec son entraîneur, Isla. Elle a également découvert l’art 
d’écrire des lettres pour rester en contact avec ses amis.

Beatrix, la grande sœur de Sophie, elle-même âgée de 17 ans, passe 
également beaucoup de temps avec elle. Les liens qui les unissent se 
créent dans la cuisine, où ils préparent les repas et font la cuisine. 
« Nous cuisinons, nous colorions et nous faisons de l’artisanat 
ensemble », explique Sophie. « Sophie est mondaine et Bea est plus 
réservée », dit Anne en souriant. « Elles se complémentent très bien. »

Leur relation avec le CHEO a changé au fi l du temps. « Au début, 
il y avait beaucoup d’anxiété à la maison pour nous en tant que 
parents », se souvient Anne. « Le premier instinct est de se demander 
ce qui ne va pas. Mais plus nous venions à la Clinique, plus l’équipe 
nous rassurait. Aujourd’hui, de nouvelles choses évoluent — des 
choses typiques d’adolescents. Les choses sont plus détendues 
maintenant. Nous respirons plus librement et nous en profi tons! »

Parfois, Anne n’arrive pas à croire tout le chemin parcouru depuis 
les premiers jours au CHEO. « Nous ne savions pas à quoi nous 
attendre quand Sophie avait trois ans et ne marchait toujours pas », 
dit-elle. « Mais on nous a assuré que Sophie marcherait, à son 
rythme. » C’est ce qu’elle a fait. Elle a fait ses premiers pas à quatre 
ans et elle n’a jamais cessé d’avancer. 

Sophie Prior, CHEO patient
Sophie Prior, patiente du CHEO


