
 CASSANDRA, 14 ANS 
 

Cassandra est venue au monde avec des 
pieds tournés vers l’intérieur.  Aucun médecin 
de sa région n’avait pu diagnostiquer sa 
condition. C’est en approchant l’Hôpital 
Shriners pour enfants ®- Canada que sa mère 
a enfin trouvé réponse à ses questions et oui, 
Cassandra marcherait. Cassandra avait des 
pieds bots. 
 

« La rencontre qui a changé  
notre vie! » 

Profil de patient 
 
PATIENTE À LA CLINIQUE MOBILE DE BATHURST   
 
 
 

 
 
 
Dès sa naissance, Cassandra a vu défilé plusieurs médecins mais aucun ne pouvait 
diagnostiquer son état. Guylaine, sa mère, ne savait plus vers qui se tourner.  
 
C’est en parlant avec la secrétaire de l’école où elle enseigne que Guylaine découvre 
l’existence de l’Hôpital Shriners pour enfants® - Canada de Montréal; dès lors, les 
démarches commencent.  
 
La clinique mobile n’était pas encore en opération. Après avoir pris rendez-vous à 
Montréal en mai 2000 tout s’enchaine et Cassandra, 2 ans, est prise immédiatement en 
charge par le Dr Thierry Benaroch, pédiatre orthopédiste qui la rassure en lui disant qu’il 
allait mettre sa fille sur pied. Toutefois, il accentue le fait qu’elle aurait dû le consulter 
dès la première semaine de sa naissance car lorsque les bébés sont âgés de 4 à 6 jours 
les os sont beaucoup plus malléables; il est ainsi beaucoup plus facile d’appliquer la 
technique de Ponseti qui consiste à manipuler les pieds qui sont ensuite immobilisés à 
l’aide d’un plâtre moulé avec précision.  
 
Cette technique requiert trois années de traitement, ce qui est très exigeant pour les 
familles. Cependant, puisque son taux de réussite frôle les 90 %, les parents et les 
professionnels de la santé sont d'avis que les résultats en valent la peine.  
 
Pour Cassandra, elle a eu son premier plâtre à l’âge de 2 ans et elle a fait la navette 
entre Bathurst et Montréal à intervalle mensuel ou bihebdomadaire pendant 2 ans afin 
de faire enlever le plâtre, corriger davantage la position des pieds et faire un nouveau 



plâtre ou alterner avec une orthèse. Les visites à Montréal se sont graduellement 
espacées aux 3 et 6 mois. 
    
En 2004, elle venait d’avoir 6 ans lorsque le Dr Benaroch l’a opéré pour un tendon. C’est 
aussi en 2004 que Cassandra entreprend ses suivis avec Dr François Fassier de la 
clinique mobile de l’Hôpital Shriners pour enfants à l’Hôpital Chaleur régional de 
Bathurst. Elle ne compte plus les heures de physiothérapie qu’elle a dû exécuter. 
 
Cassandra n’est pas retourné à l’hôpital de Montréal depuis 2004 mais elle se souvient 
que le toit était rouge et qu’elle pleurait lorsqu’elle allait à l’hôpital mais que le Dr 
Benaroch la faisait beaucoup rire en imitant le cri d’un éléphant, d’une girafe ou d’un 
chien.  
Elle fait de la natation, beaucoup d’exercice et de la marche. Elle adore jouer avec sa 
chienne Daisy et sa chatte Grisette. Cassandra est aussi très responsable; elle garde 
des enfants lorsque l’occasion se présente. 
D’ailleurs, plus tard, elle aimerait travailler avec des enfants ou des animaux…un 
éléphant ou une girafe peut-être… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


