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LEAH, 2 ANS

ÂGES DE 6 MOIS - 28 ANS

MAX, 18 ANS
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désespoir.
Pour la plupart, le jour de l'annonce du diagnostic est
inoubliable. Un jour poignant où le futur tant imaginé pour
notre bébé ou enfant a changé pour toujours. Un jour
accablant où nous avons entendu des termes comme "retard
de croissance", "Hypotonie" et "hyperphagie", et où nous
avions du mal à envisager comment tout cela se manifesterait
chez notre fils ou fille.
C'était aussi un jour où nous avons découvert une
détermination farouche pour faire de notre mieux pour offrir les
meilleurs soins possibles et le meilleur avenir pour notre
enfant. Un jour de nombreuses questions : "Qu'avons-nous
besoin de faire? À qui devons-nous parler? Que signifie ce
diagnostic pour notre enfant?”

Si c'est là que vous en êtes, nous somme ici pour vous dire
qu'IL Y A DE L'ESPOIR! Notre espoir est que Premières
étapes vous aide à vous connecter à ces ressources, à
atténuer certaines de vos craintes quant à l'avenir de votre
enfant, et à vous habiliter pour mieux coordonnez les soins de
votre enfant .

-- Carole Elkhal, Mère de Giulianna
FPWRC, carole.elkhal@fpwr.ca
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Si vous nous avez pas déjà contacté, envoyé un courriel a info@fpwr.ca

Qu’est-ce que le syndrome de Prader-Willi?

Au début, le SPW est caractérisé par un faible tonus musculaire chez
les nourrissons, avec une difficulté d'alimentation et un risque de retard
de croissance. Plus tard, il est remplacé par un appétit non régulé et un
grand intérêt pour la nourriture. Les signes normaux de faim et de
satiété sont absents chez les personnes atteintes du SPW. Elles ne
sont généralement pas en mesure de contrôler leur consommation de
nourriture et vont trop manger si elles ne sont pas étroitement
surveillées. Le grand intérêt pour la nourriture est très courant. De plus,
leur taux métabolique est plus bas que de la normale. Sans un régime
approprié et une vigilance constante, la combinaison de ces problèmes
aboutira à l'obésité précoce de l'enfant et aux nombreuses
complications qui y sont liées.
En plus de l'obésité, une variété d'autres symptômes sont souvent
associés au SPW, y compris une déficience en hormones de
croissance, une composition corporelle anormale, des troubles du
langage, la scoliose, des troubles du sommeil et des troubles de
l'apprentissage. Les difficultés comportementales peuvent inclure les
symptômes du trouble obsessionnel-compulsif et la difficulté à contrôler
les émotions. Les problèmes de comportement et de santé mentale
peuvent être les aspects les plus difficiles dans la prise en charge d'un
individu atteint du SPW.
Le SPW est un trouble du spectre et la gravité et l'apparition des symptômes varient d'un individu à l'autre. Avec un
diagnostic précoce, l'accès au traitement à l'hormone de croissance, et un environnement stimulant, les personnes
atteintes du SPW accomplissent beaucoup. Néanmoins, même si beaucoup de personnes atteintes du SPW ont la
capacité intellectuelle de vivre de façon indépendante, les défis du désordre les limitent, et la grande majorité des
individus avec le SPW ne sont pas capables de vivre sans supervision constante.
Actuellement, il n'y a pas de remède contre le syndrome de Prader-Willi, mais notre objectif est de changer cela. Pour
bien des personnes qui sont touchées par les troubles et leurs familles, l'élimination des aspects les plus difficiles du
syndrome, tels que freiner l'appétit insatiable, aurait le potentiel d'améliorer considérablement la qualité de la vie et ouvrir
une abondance de nouvelles possibilités. Grâce à l'avancement de la mission de la FPWR, c'est exactement ce que
nous avons l'intention de faire.

Questions fréquemment demandés

Quelle est la fréquence du SPW?
Le SPW touche environ une naissance sur 15,000 - 25,000
naissances. Même s'il est considéré comme une maladie "rare", le
syndrome de Prader-Willi est l'une des causes les plus fréquentes de
l'obésité infantile. Le SPW touche les personnes des deux sexes et de
toutes les races.
Le SPW est-il hérité?
La plupart des cas du SPW sont aléatoires et ne sont généralement
pas associés à un risque accru de récidive dans les grossesses
futures. Dans le cas d'une anomalie d'empreinte, qui est la forme la
plus rare du SPW, le syndrome peut se reproduire au sein de la
famille. Une famille devrait consulter un généticien pour discuter de
leur situation particulière et de rechercher les informations sur leur
propres risque de récurrence.
Quelles sont les causes du SPW?
Le SPW se produit lorsque les informations de l'un des deux
chromosome 15 d'un individu - celui normalement hérité du père, est
manquant. Cela peut se produire de trois manières. 1.) Le plus
souvent, une partie du chromosome 15 hérité du père est manquante,
ou supprimée dans cette région critique. Cette petite délétion survient
dans environ 70% des cas et n'est généralement pas détectable avec
un test génétique de routine comme l'amniocentèse. 2.) Un autre 30%
ou presque des cas se produisent lorsqu'un individu hérite de deux
chromosomes 15 par sa mère , et aucun du père. Ce scénario est
appelé disomie uniparentale (DUP). 3.) Anomalie d'empreinte : dans un
très petit pourcentage des cas, une petite mutation génétique dans la
région Prader-Willi entraîne l’inactivation du matériel génétique dans
cette région.

“Zach était à peine âgé de 2 jours quand nous avons
entendu pour la première fois les mots " syndrome de
Prader-Willi.' Nous avions eu des médecins très
expérimentés qui disaient qu'il correspondait
parfaitement au profil du nouveau-né atteint du SPW. Il
n'a fallu qu'un peu plus d'une semaine pour obtenir les
résultats préliminaires confirmant ce que les médecins
nous avaient dit. Il était difficile de dire à nos familles et
je n'oublierai jamais ces moments. Avoir un espace où
aller en ligne pour en apprendre davantage sur le SPW
et avoir d'autres parents à contacter et discuter de leurs
enfants a été inestimable surtout dans les premiers mois
cruciaux, où nous avons commencé notre voyage.”

- Lindsay Mattingly, mère de Zach, 4 ans

Comment le SPW est-il diagnostiqué?
Le diagnostic du SPW est confirmé par un test sanguin où l’on
recherche les anomalies génétiques responsables du SPW. Un test de
méthylation de l'ADN sur la région responsable du SPW sur le
chromosome 15 permettra d'identifier tous les types du SPW. il s'agit
de la méthode de prédilection pour le diagnostic. Le test FISH
(hybridation in situ en fluorescence) permet d’identifier le SPW causé
par une délétion mais ne permet pas d’identifier les autres formes.
Dans les cas où une anomalie d'empreinte est suspectée, un
prélèvement sanguin sera également effectué sur les parents.

“Leah était âgée de 4 semaines, et toujours dans
les soins intensifs pédiatriques quand on nous a dit
qu'elle avait soit le syndrome de Prader Willi ou le
Syndrome d'Angelman. Ils allaient faire d'autres
tests pour déterminer si la déletion était sur le
chromosome maternel ou paternel. Dévastés, nous
étions seulement prêts à le dire à notre famille
proche et nos amis les plus intimes pendant que
nous attendions. Ces 2 semaines nous ont permis à
nous et à nos familles de recueillir des informations
et de nous préparer à la nouvelle.”
- Jen Bender, mère to Leah, 21 mois.

Questions fréquemment posées

Y a-t-il des différences dans la sévérité des symptômes du SPW
sur la base des sous-type génétique?

Si seulement j’avais su

À l’heure actuelle, il n’existe aucune preuve concordante du lien entre
la sévérité du SPW et le type d’anomalie génétique qui cause la
maladie. Toutefois, les cliniciens commencent à trouver quelques.
(lien: www.fpwr.org / about-Prader-Willi syndrome)

Si seulement j’avais su
qu’il pourrait atteindre le sommet.

Quand est-ce que la suralimentation associée à SPW commencet-elle?
Un intérêt accru pour la nourriture commence généralement entre les
âges de 2 et 8 ans avec l’hyperphagie commençant généralement
quelque part entre les âges de 8 ans et l'âge adulte.
Existe t-il un moyen de guérir le SPW?
Actuellement, il n'existe aucun remède curatif pour le SPW. Le
diagnostic précoce et les soins cliniques optimaux peuvent améliorer
les résultats, mais seulement en augmentant la recherche pouvont
nous avoir l'espoir de traitements plus efficaces et un remède
éventuel.
Existe t-il des traitements disponibles pour le syndrome de
Prader-Willi?
Dans de nombreuses études, l'hormone de croissance humaine
(HGH) a été jugée bénéfique dans le traitement du syndrome de
Prader-Willi. En Juin 2000, HGH a été officiellement approuvé par la
Federal Drug Administration (FDA) aux États-Unis pour une utilisation
chez les enfants atteints du syndrome de Prader-Willi. D'autres
études ont montré des résultats positifs sur le développement, le
comportement et la capacité intellectuelle. Pour savoir comment
accéder l’hormone de croissance au Canada, consulter FPWR
Canada par courriel admin@fpwr.ca.
Que réserve l'avenir pour les personnes atteintes du SPW?
Les personnes atteintes du SPW peuvent s'attendre à accomplir la
plupart des choses que les personnes du "même âge" qu'eux
accomplissent - finir leurs études, des réussites dans leurs domaines
d'intérêt, être employées avec succès, même vivre seuls. Cependant,
ils ont besoin d'un soutien très important de leurs familles et de leurs
écoles, au travail et du personnel du service résidentiel, à la fois pour
atteindre ces objectifs et pour éviter l'obésité et les problèmes de santé
graves qui l’accompagnent

Keegan Johnson

Si seulement j’avais su
à qu’elle point il serait capable de ce
concentrer et d’atteindre ces objectifs.
Si seulement j’avais su
a quel point il serait compétitif.
Si seulement j’avais su
a quel point Dante serait heureux
et combien de bonheur
il apporterait à notre famille.
Si seulement j’avais su
a qu’elle point nous l’aimerions.
Si seulement j’avais connu Dante,
Je pourrais avoir sauvé beaucoup de
chagrin et a obtenu le droit de l’aimer.
.. mais je suppose que c'est le défi de la
vie. La plupart du temps nous ne
“savons” pas jusqu’à ce qu’il soit trop
tard. La clé, alors, est de trouver
quelque chose en laquelle vous pouvez
croire.
FPWR Canada, Directeur du conseil
d’administration, Keegan Johnson est aussi le père
de Dante. Écris par Keegan lorsque Dante avait 7
ans.

Nos parents répondent à vos questions

A quoi va ressemblera mon enfant?
Les enfants atteints de SPW sont magnifiques. Au départ, j'étais
tellement triste rien qu'à l'idée de penser que mon enfant aurait "une
certaine apparence parce qu'il a un syndrome". Eh bien, il
ressemble beaucoup à son papa ! Oui, il a certaines
caractéristiques qui sont certainement liées au SPW, mais il est
incroyablement beau que ça ne nous dérange pas du tout. Mon
mari et moi parlons souvent du fait que les enfants atteints du SPW
sont vraiment beaux. -- Lindsay Mattingly
Lorsque Cade était un bébé, J'avais tendance à toujours voir le
"SPW", mais avec le temps qui passe, il a tellement changé et
tandis que certaines caractéristiques du syndrome sont toujours là,
beaucoup n'y sont pas. Il est en train de devenir un petit garçon
tellement adorable et si pleine de vie! -- Maegan Richard
Votre enfant est beau et le restera en grandissant. Grâce au traitement
à l'hormone de croissance nos enfants ressemblent à n'importe quel
autre enfant typique. Personnellement, ma Giulianna ressemble à la
belle petite princesse que j'ai toujours rêvé d'avoir. -- Carole Elkhal

Membres du comité de parents

Maegan Richard avec son fils
Cade

Est-ce que notre famille sera en mesure de sortir au
restaurant?
Nous allons manger dehors aussi souvent qu'une famille avec 2
petits enfants le fait (pas très souvent) mais seulement parce que
j'aime cuisiner! Lorsque nous le faisons, nous choisissons toujours
d'aller quelque part où il y a des aliments santé comme un bar à
salade ou du poulet grillé avec des légumes. - Jen Bender

Sarah Peden avec ses enfants
Lillian and Eric

Je me suis toujours demandée ce que nous ferions en sortant
dîner et bien, la réponse est que nous y allons préparés. Nous
continuons à sortir et il y a presque toujours quelque chose que
Cade peut manger ... nous nous ajustons simplement à ses
besoins, et tout se passe bien. Ce n'est pas compliqué pour nous,
du moins, pas encore. -- Maegan Richard
OUI ! Nous choisissons des restaurants avec des choix sains et y
allons préparés. Jayden mange sans grains ni sucre donc nous
choisissons des options comme une salade variée ou du poulet
avec des légumes. Nous apportons habituellement des tomates et
des avocats juste au cas où! -- Susan Hedstrom

Carole Elkhal avec Giulianna

Nos parents répondent à vos questions

Est-ce que notre famille sera en mesure de voyager à nouveau?
"Oui! Mes beaux-parents habitent à 7-8 heures de distance de nous, et nous
allons habituellement les voir deux fois par an. "la ferme de Nana & papa"
est l'endroit préféré sur terre de Zach! Nous avons également été en
vacances à la plage chaque année depuis que Zach est né. Son premier
voyage à la plage, c'était quand il avait 9 mois ! Il dort maintenant avec un
masque d'oxygène à cause des apnées du sommeil, et nous n'avons qu'à
mettre l'appareil dans la voiture et démarrer. Il n'a pas encore pris l'avion,
mais je suis sûre que ça va venir." -- Lindsay Mattingly
“Nous avons pris Lillian en vacances de nombreuses fois. Quand elle était
bébé nous voyagions avec son moniteur d'apnée, les équipements pour son
tube d'alimentation et le dispositif pour l'hormone de croissance. Nous
avons pris l'avion pour la Floride pour rendre visite à la famille et pour
l'Arizona pour voir le Grand Canyon. Elle a été à Disney World , l'île de
Hilton Head, à Washington, D.C. , St. Louis et plusieurs fois en vacances à
la plage sur la côte Est. Elle est un super voyageur! Nous prévoyons même
de l'emmener dans l'Ouest cet été pour voir le Parc National de
Yellowstone. Notre famille a toujours aimé voyager et a l'intention de
continuer à le faire” -- Sarah Peden

Membres du comité de parents
(suite…)

Lindsay Mattingly et la famille

Est-ce que mon enfant sera intelligent?
Nous pensons que Zach est très intelligent! Il a certainement des défis avec
lesquels il se bat, mais il apprend bien pour son âge. Il savait toutes ses
couleurs, les nombres, les lettres et les formes à un âge précoce. Même
ses thérapeutes ont toujours pensé qu'il était un garçon très intelligent! Il est
très social et affectueux, ce qui fait nos cœurs sourire aussi. -- Lindsay
Mattingly
Leah est extrêmement intelligente. Elle a 22 mois et sait environ 30 signes
et utilise des mots. Elle peut remarquer les images dans les livres, faire rire
les gens avec sa personnalité, et essaie de manipuler comme n'importe
quel autre enfant en bas âge passant par les deux ans terribles! Je crois
que l'intervention précoce, une maison riche en langue, et aimer votre bébé
favorise l'intelligence dans nos enfants -- Jen Bender
Votre enfant sera aussi intelligent que vous le laisserez l’être. Je crois que
lorsque nous établissons des normes élevées, ils les suivront ... Cade a me
l’a prouvé à plusieurs reprises -- Maegan Richard

Megan Catalfamo avec mari et
fils, Benjamin

Nous venons de recevoir le diagnostic, que devons-nous faire maintenant?

Souvent, lorsque vous recevez le diagnostic de votre enfant,vous pouvez vous sentir comme si toute la vie
défile en face de vous, vous avez une liste infinitésimale de préoccupations. Nous avons créé une liste de
suggestions "à faire" pour les premiers quelques mois / années afin de vous aider à résoudre les priorités
1. Aimez votre bébé! Apporter une stimulation et
une contribution précieuse dans le système
sensoriel de votre bébé en le tenant, le faisant
rebondir, le balançant, en lui parlant et en
chantant avec lui, en le massant, et réveiller
votre bébé à intervalles réguliers pour les tétées.
Nos bébés pourraient dormir toute la journée et
la nuit sans interruption, ne vous limitez pas à
les aimer alors qu'ils sont éveillés!
2. Stabiliser l'alimentation et la prise de poids.
Envisager de travailler avec un orthophoniste,
ergothérapeute et nutritionniste qui peut fournir
de précieux conseils sur les techniques
d'alimentation et appareils (tube de GT, tubes
NG, des bouteilles et des mamelons,
allaitement).
3. Envisager de commencer la thérapie
d'hormone de croissance pour votre enfant. Il
y a des preuves sur les avantages significatifs à
débuter le plus tôt possible. Commencez par
prendre un rendez-vous avec un endocrinologue
qui est familier avec le syndrome de Prader-Willi
et la thérapie d'hormone de croissance.

4. Mettre en œuvre les premières thérapies
d'intervention, cela peut inclure l’ergothérapie,
la physiothérapie, et l’orthophonie.
5. Construisez votre réseau de parents. Vous
découvrirez rapidement comment accueillant,
serviable, et plein de compassion les familles
des personnes atteintes du Prader-Willi sont.
Nous célébrons les succès des enfants des
autres, nous nous soutenons les uns les autres
à travers les défis, et nous pouvons échanger
sur les meilleures pratiques et les traitements
pour aider à construire notre connaissance
collective sur la gestion efficace du SPW.

Autres spécialistes. Selon les besoins de votre
enfant, vous devrez peut-être vu par des
spécialistes supplémentaires tels qu'un
pneumologue, gastro-entérologue, ORL,
nutritionniste, généticien, ou pédiatre du
développement.

Mon mantra du SPW est (jeu de mots non intensionnel), "ne t'attaque pas aujourd'hui aux problèmes
de demain".	
   Quand je me mets à me soucier de la vie de mon fils dans 5/10/25/50 ans, je me rappelle
que son avenir est encore non écrit. Que les problèmes ou les questions que j'ai lu en ligne peuvent ne
pas devenir ses problèmes. Que je peux affecter de manière significative ses résultats en coordonnant
avec diligence ses soins, en me munissant moi-même et son équipe de médecins des informations les
plus récentes, et en aidant à faire avancer la recherche qui pourrait identifier les remèdes ou les
traitements pour les choses les plus effrayantes. Ne pas oublier de rester dans le présent m'aide à
rediriger l'énergie vers des activités productives, me concentrer sur ce qui doit être fait aujourd'hui,
faire face à l'inconnu avec une attitude positive, et le plus important, profiter de mon magnifique petit
garçon aujourd'hui et chaque jour." Megan Catalfamo, Benjamin 18 mois	
  

Interventions précoces

Les premières interventions devraient commencer
dès que le diagnostic a été fait. L'intervention
précoce chez les enfants de moins de trois ans, la
thérapie physique, notamment peut améliorer la
force musculaire et permet de favoriser la réalisation
des étapes du développement. Physiothérapie,
ergothérapie et orthophonie sont recommandées
pour les nourrissons ayant le SPW.
La recherche indique qu'un diagnostic précoce et
des traitements peut réduire la durée de
l'alimentation par sonde et prévenir l'obésité au
début chez les nourrissons.

Physiotherapie
Physiothérapie et l'ergothérapie sont utiles pour
améliorer l'équilibre, la coordination et la force. Votre
physiothérapeute travaillera avec votre enfant afin
d'améliorer la motricité globale, tels que lever la tête,
s'asseoir, ramper, et la marche.

Ergothérapie
L'ergothérapie aide principalement avec le
développement de la motricité fine et le contrôle de
la main. Les ergothérapeutes seront également en
mesure d'effectuer des activités pour aider à
l'intégration sensorielle et peuvent effectuer des
exercices de motricité orale pour améliorer la force
de sucer dans la préparation au pré-discours.
Orthophonie
L'évaluation et l'intervention précoce sont essentiels
pour le développement de la communication
fonctionnelle. Les parents sont fortement
encouragés à commencer un traitement oral-moteur
dans l'enfance pour aider à l'alimentation et à
l'acquisition des compétences oromotrices
nécessaires pour bavardage et de la parole. Si vous
recevez le diagnostic plus tard dans l'enfance, un
discours et d'évaluation de la langue devraient être
effectués dès que le diagnostic est posé.

Thérapie nutritionnelle
La thérapie nutritionnelle peut vous aider à
développer et ajuster un plan d'alimentation pour
votre enfant et est utile dans le suivi de la
croissance de votre enfant. Lors de ces visites une
diététiste ou nutritionniste va peser et mesurer la
circonférence de la tête et la longueur du corps.
Cela garantit que la même personne fait le calcul de
ces mesures mensuelles et que ces chiffres sont
correctement enregistrés sur la courbe de
croissance de votre enfant. Le diététicien peut alors
communiquer ces chiffres aux pédiatre de votre
enfant. Avoir un enregistrement précis de la
croissance de votre enfant est extrêmement
important, lorsqu'il ou elle commence la thérapie
d'hormone de croissance. Un nutritionniste ou un
diététicien expérimenté avec le syndrome de
Prader-Willi peuvent également vous aider à mettre
en place un plan de repas afin que votre enfant
reçoit les vitamines et les nutriments nécessaires
pour un développement optimal, tout en tenant
compte des besoins caloriques spécifiques de votre
enfant.

Interventions précoces

Hippothérapie
L'hippothérapie est généralement recommandé pour
les enfants de 2 ans et plus. Rythmiques, des
mouvements répétitifs du cheval travaillent pour
améliorer le tonus musculaire, l'équilibre, la posture,
la coordination, la force, la flexibilité et les capacités
cognitives. Les mouvements génèrent également
des réponses chez le patient qui sont similaires et
essentiels pour la marche. En outre, d'adaptation et
de réception pour les mouvements du cheval
augmente intégration sensori-motrice.
Vous pouvez rechercher un centre de hippothérapie
près de chez vous. Veuillez vous assurez qu'il n'est
pas thérapeutique cheval débarrassant qui ne
prévoit pas les mêmes avantages thérapeutiques..

Thérapie aquatique
Bien qu’il n’existe que très peu de données à l'appui
de la thérapie aquatique pour ceux atteint du SPW,
elle est également souvent recommandé pour
renforcer les muscles. La thérapie aquatique est
particulièrement bénéfique pour les personnes qui
ont de la difficulté avec des activités qui requiert un
impact de poids sur le corps. L'avantages de la
thérapie aquatique comprend l'amélioration du tonus
musculaire et la force, l'endurance, la fonction
cardiovasculaire, l'équilibre et la coordination.

Massage pour nourrissons
La recherche démontre que le massage pour bébé
est bénéfique dans l'amélioration de la circulation
sanguine, aide à la digestion, améliore le
développement du système nerveux, stimule le
développement neurologique, et augmente la
vigilance et l'amélioration de la fonction du système
immunitaire.

Traitement à l’hormone de croissance

Dans de nombreuses études, l'hormone de croissance humaine (HGH) a été jugée
bénéfique pour ceux qui ont le syndrome de Prader-Willi. En Juin 2000, HGH a été
officiellement approuvé par la Federal Drug Administration (FDA) aux États-Unis et d'autres
pays pour une utilisation chez les patients atteints du syndrome de Prader-Willi.
HGH est efficace non seulement dans l'augmentation de taille, mais aussi dans la
diminution de la graisse corporelle, l'augmentation de la masse musculaire, l'amélioration
de la distribution de poids, l'augmentation de l'endurance, et l'augmentation de la densité
minérale osseuse. De plus, des études suggèrent des effets positifs sur le développement
et le comportement.
Il existe des preuves que le traitement GH améliore les performances cognitives. Les
enfants qui ont été sur l'hormone de croissance avant quatre ans montrent une
augmentation significative de QI supérieur à la moyenne historique. Les adultes traités par
l'hormone de croissance ont démontré une amélioration de la vitesse mentale, la flexibilité
mentale, et les performances motrice . S'il vous plaît lire les nouvelles lignes directrices de
GH (lien:http://www.ghresearchsociety.org/files/PraderWilliConsensusGRS2013.pdf)
Malgré un traitement HGH, de nombreux symptômes liées au SPW restent difficiles à
traiter. À ce jour, aucun médicament efficace a été trouvé pour réguler l'appétit. L'incapacité
à contrôler la prise alimentaire est souvent le plus grand obstacle pour un patient SPW est
de vivre de façon autonome. De plus, le traitement médical des problèmes psychiatriques
et comportementaux associés au SPW a produit des résultats contradictoires.

Presentations
Dr. Jennifer Miller M.D.
Endocrinologiste, Univ. Florida
-Dosage hormonal
(link:www.youtube.com/watch?
v=O7BtO26a97M&feature=fvsr)

-Bénéfices cognitifs
(link: www.youtube.com/watch?
v=wTayrEj5900)

-Bénéfice pour l'adulte
(link: www.youtube.com/watch?
v=JsVdh1bn6NU)

Recherche sur le SPW, sensibilisation et levée de fonds

À un certain point dans ce parcours Prader-Willi, si pas
aujourd'hui, peut-être dans quelques mois ou dans un an
ou deux, après que vous avez eu la chance de reprendre
votre souffle du diagnostic de votre enfant et le tourbillon
que la première année de la vie apporte, vous voudrez
peut-être vous impliquer davantage dans la promotion de
la recherche du SPW, la sensibilisation et la collecte de
fonds.
Nous avons tous profité des mères / pères / médecins /
chercheurs avant nous qui ont contribué à bâtir les bases
solides de la recherche, les soins et le soutien qui a
enveloppé nos familles au moment du diagnostic. C'est à
notre tour de faire la même chose, non seulement pour
notre génération d'enfants avec le SPW, mais pour toutes
les familles qui recevront un diagnostic après le nôtre.

percées médicales importantes et de nouvelles options
thérapeutiques pour nos enfants, et va changer
radicalement les perspectives pour les personnes
diagnostiquées aujourd'hui. Le slogan de notre logo est
"travailler vers un avenir indépendant" ... et avec un
accent continu sur la recherche, nous serons en mesure
de voir le jour où nos enfants pourront vivre une vie
autonome et heureuse, libre de la charge du Prader-Willi.
Visitez notre site Web de fpwr.org pour en savoir plus sur
les recherches en cours.
Conférence annuelle FPWR Canada
Nous organisons une conférence annuelle où nous
discutons les dernières tendances en matière de
recherche SPW et apprenons à devenir des défenseurs
efficaces pour nos proches. Aller à fpwr.ca pour notre les
dernières informations de la conférence.

Recherche SPW
Il y a beaucoup de connaissances encore à tirer par la
recherche SPW - connaissances qui mèneront à des

Un Petit Pas (UPP)
Partout dans le monde, les familles SPW
organisent des marches UPP pour amasser des
fonds, 100% des fonds amassé permettront de
financer le plan de recherche SPW soutenu
conjointement par FPWR aux États-Unis et au
Canada.

Collecte de fonds pour la recherche
En soutenant la recherche du SPW, vous nous aider à
trouver des traitements efficaces et, éventuellement, un
remède pour le SPW. Nos enfants ne méritent rien de
moins!

"«Notre fille a été diagnostiquée avec le SPW à 7 semaines
d'âge. Quand elle avait 4 mois, notre famille a pris la décision
d'être l'hôte d'un événement Un Petit Pas. Cette décision était
un investissement dans l'avenir de notre fille, et il a permis à
notre famille de guérir . Éduquer, renforcer, célébrer, et avoir
un sentiment d'accomplissement ... c'est ce que Un Petit Pas
signifie à notre famille SPW. Nous sommes tellement humble
par l'amour et le soutien de notre communauté , et on ne
peut pas attendre pour notre prochain événement! "
- David, Gwyn & Ellie Spearman

Bénévole pour la FPWR Canada
Il existe de nombreux moyens de faire progresser la
cause de la FPWR en partageant votre temps, vos talents
et intérêts. Aider à la planification de la conférence,
bénévole à une marche UPP ou faire une collecte de
fonds pour la FPWR. Rentrez en contact avec d'autres
familles via nos réseaux sociaux, plaidez en faveur d'un
financement du SPW de recherche, de sensibilisation, ou
tout autre support législatif. Pour plus d’informations sur

comment donner de votre temps, visitez fpwr.ca.

Resources

Fondation Prader-Willi Recherche
www.fpwr.org
www.fpwr.ca
OneSMALLStep.fpwr.org

Organisations sur le SPW
PWSA-USA - PWS Support Organization
(link: www.pwsausa.org/)
IPWSO - International PWS Organization
Prader-Willi France- Organisation de support
pour le SPW de la France
APWQ-Association Prader-Willi Quebec
Groupes Yahoo
www.groups.yahoo.com en anglais.

Facebook
Plusieurs de nos familles sont sur Facebook! Joignezvous a nos pages et faites vous de nouveaux amis!

FPWR
One SMALL Step
Échange entre familles québécoises

Articles
Health Supervision for Children with PraderWilli Syndrome (link:
pediatrics.aappublications.org/content/early/
2010/12/27/peds.2010-2820.full.pdf+html)
Nutritional Phases in Prader-Willi Syndrome.
(Miller, et al.) (link: www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed?term=21465655)
Growth Hormone Consensus Guidelines (link:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=2011
Growth Hormone in Prader-Willi Syndrome
Clinical Care Guidelines Workshop
Participants[Corporate Author])
Photos and Video de personnes atteinte du SPW

Vidéos (lien: www.youtube.com/user/
FirstStepsPWS)
Photos (lien: www.flickr.com/photos/
91605825@N03/)

