
 ALEX, 14 ANS 
 

Alex avait 5 ans et il était cloué à un fauteuil roulant 
lorsqu’il est allé à la première clinique mobile de 
Bathurst en octobre 2002. Selon ses médecins, il ne 
marcherait pas et son avenir serait rythmé par son 
immobilité. A l’automne 2011, il a couru un marathon 
de 5 km et en avril 2012, il obtient une médaille d’or 
en natation.  
 

« Avant, je voyais les choses que je ne pouvais pas 
faire et maintenant je vois toutes les choses que je 
peux faire…un pas à la fois » 
 

 
Profil de patient 
 
L’UN DES PREMIERS PATIENTS DE LA CLINIQUE MOBILE DE BATHURST 
 

      
 
Alex et son frère jumeau, Adam, sont nés prématurément à 26 semaines le 22 juin 1997. 
Tous deux sont atteints de paralysie cérébrale mais Alex en est plus affecté et nécessite 
plus d’attention et de soins. Sa condition l’empêche de se déplacer comme tous les 
enfants de son âge. Maintes visites chez les médecins s’avèrent sans grand espoir pour 
Alex et la famille Guignard-Stever de Bathurst.  
 
Diane Guignard, la mère d’Alex, assiste à un déjeuner causerie à Bathurst alors qu’un 
Shriner y parle des soins offerts à l’Hôpital Shriners pour enfants de Montréal. Après la 
présentation, une amie qui l’accompagnait l’avise qu’une clinique avec un médecin 
spécialiste et une infirmière de l’hôpital de Montréal se tiendrait bientôt à Bathurst et 
qu’elle devrait y emmener son fils pour une consultation. 
 
En octobre 2002, elle se rend à la clinique et reçoit enfin la réponse qu’elle espérait.  
Dr François Fassier, alors chirurgien-chef de l’Hôpital Shriners pour enfants, examine 
Alex et lui annonce que son fils de 5 ans est atteint de paralysie cérébrale ce qui 
l’empêche de marcher et que l’hôpital Shriners traite ces patients et obtient des résultats 
surprenants. 
 
Diane n’en croyait pas ses oreilles. Un mois plus tard, Alex se rendait à l’hôpital de 
Montréal pour des examens et des rencontres avec l’équipe multidisciplinaire 
comprenant médecins, physiothérapeute, ergothérapeute, infirmière et travailleuse 
sociale.  Tous ces gens que pour Alex!     
 



La vie d’Alex et sa famille a changé d’aspect du jour au lendemain. En juillet 2003, Alex 
est opéré aux jambes et hospitalisé pendant deux mois. Un long processus de 
réadaptation s’amorce. Les physiothérapeutes deviennent ses meilleurs amis et il adore 
s’amuser dans le parc récréatif de l’hôpital.  
 
Deux mois plus tard, il retourne à Bathurst avec plusieurs appareils orthopédiques dont 
une marchette, des béquilles, des prothèses et une tonne de toutous reçus en 
récompense pour ses efforts. Tout en revenant régulièrement à Montréal pour des suivis 
médicaux, il poursuit sa réadaptation au Centre de santé IWK à Halifax et au Centre 
Stan Cassidy de réadaptation à Fredericton. Son courage et sa persévérance portent 
fruit. Aujourd’hui, il marche, il joue au piano et il nage. Il a couru un marathon « Courir 
pour lire » de 5 km à l'automne 2011 afin d’amasser des fonds pour les programmes 
d’alphabétisation des écoles de la région. En 2012, à 14 ans, il obtient une médaille d’or 
en natation.  
 
 « Auparavant, Alex avait besoin d’aide pour des activités aussi simples que prendre une 
douche, s’habiller ou ouvrir une porte, » déclare sa mère. « Il a maintenant atteint un 
niveau d’autonomie inespéré. »  
 
Alex aura 15 ans le 22 juin et il est à la recherche d’un emploi d’été. « Avant, je voyais 
les choses que je ne pouvais pas faire et maintenant je vois toutes les choses que je 
peux faire…un pas à la fois, » exprime Alex avec ses yeux brillants et rieurs. 
 
En juillet 2012, il participera au 3,2 km de nage de Tracadie, au Nouveau-Brunswick, 
pour ainsi réaliser un autre rêve … celui de nager dans l’océan! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


