
« Nous attendions notre enfant 
avec impatience, mais rien ne s’est 
passé comme prévu. Quelques 
jours avant terme, c’est par une 
césarienne d’urgence que notre petit 
voit le jour. Dès lors, tout se passe 
très vite… et très mal. Antoine part 
rapidement pour le CHU de Québec 
en avion-ambulance. Il doit subir une 
intervention majeure pour corriger 
une malformation cardiaque qui 
compromet sa survie.

Il n’a que dix jours quand on procède 
à la chirurgie; une interminable 
intervention de dix-huit heures au 
bout desquelles nous apprenons 
avec soulagement qu’Antoine s’en est 
sorti. Les complications arrivent, et 
on doit réopérer notre petit quelques 
jours plus tard. S’ensuivront deux 
mois d’intubation et un nouveau 
passage en salle d’opération…  
puis un autre…

En février 2004, Antoine a neuf mois; 
nous rentrons enfin à la maison. 
Nos semaines sont ponctuées de 
traitements et de visites chez les 
différents spécialistes, mais malgré 
tout, la vie de famille se réorganise 
doucement autour de notre fils.  

Lors de ces fréquents rendez-vous, 
nous remarquons le petit logo 
d’Opération Enfant Soleil, apposé sur 
des appareils que le centre hospitalier 
près de chez nous a pu acquérir 
grâce à la générosité des gens.

Alors qu’Antoine a environ quatre ans, 
différents spécialistes s’inquiètent de 
son comportement et nous conseillent 
de consulter en pédopsychiatrie.  
On détecte un trouble envahissant 
du développement non spécifié, 
nous encaissons difficilement le coup. 
D’autre part, sa jambe et son bras droits 
sont plus courts. Il a aussi dû être opéré 
pour une gastrostomie afin que nous 
puissions le nourrir par gavage, la seule 
façon pour lui de pouvoir s’alimenter.

Nous ne connaissons pas la nature 
exacte du mal qui afflige Antoine 
ni quels sont les pronostics pour 
son avenir. Mais nous formons une 
belle famille unie, nous nous aimons 
et nos proches nous supportent 
dans les moments difficiles. Le reste 
importe peu… »

Caroline Amyot et Denis Lavertu 
Parents d’Antoine

ENFANT SOLEIL  
DU LAC-SAINT-JEAN

ntone Lavertu, l0 ans
Saint-Félicien

Cardiopathie et pneumopathie  
complexes, et trouble envahissant  

du développement non spécifié.
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LES pETITS mIrACLES  
N’ArrIvENT pAS SEULS

La malade d’un enfant change 
beaucoup de choses, mas 

l’amour que l’on a pour lu est 
tout auss fort, snon multplé. 
La ve avec ntone n’est pas 
tou ours fac le, mas s belle !


