ENFANT SOLEIL
DE LA MONTÉRÉGIE
Delson
Cardiopathie congénitale complexe
et paralysie des cordes vocales
en position fermée

Gullaume est un vra mracle :
l dé oue les statstques,
se bat pour vvre et n’abandonne
amas. C’est la force des
enfants malades.

Les petits miracles
n’arrivent pas seuls

« Rien ne laissait présager quoi que
ce soit; la grossesse s’est déroulée
normalement. À la naissance de
Guillaume, son pédiatre entend
un léger souffle au cœur ou un peu
d’arythmie et recommande que
notre poupon soit vu en cardiologie.

revient, souriant, calme et toujours
de bonne humeur. La condition
de Guillaume nous fait vivre de
véritables montagnes russes sur le
plan émotionnel. Mais chaque sourire,
chaque petit bruit, chaque petit
progrès de notre fils est magique.

Quelques jours plus tard, c’est le choc,
la déchirure. Notre petit souffre de
quatre malformations cardiaques,
et il faut opérer rapidement. Il n’a
que sept jours lors de sa première
chirurgie à cœur ouvert. Une
greffe de tissus humains permet
de reconstruire son arche aortique.
On ferme deux trous à l’artère
pulmonaire et on essaie de réduire
la fuite présente à la valve mitrale.

Depuis la naissance de Guillaume,
Opération Enfant Soleil est présente
dans sa vie et la nôtre, que ce soit
par l’entremise des appareils qui
accompagnent les convalescences
de notre enfant ou par celle de la
maison de répit qu’il fréquente et qui
bénéficie des dons de l’organisme.

Guillaume se tire très bien
de cette première intervention.
D’autres viendront, et plusieurs
suivis médicaux aussi. Vers l’âge
de treize mois, on lui diagnostique
une paralysie des cordes vocales
occasionnant des problèmes
de déglutition et d’étouffement.
D’avril à septembre 2012, notre petit
garçon subira quatre interventions,
dont une trachéostomie et une
gastrostomie. Chaque fois, il nous

Guillaume a bénéficié de la générosité
des gens, c’est pourquoi il est important
pour nous de nous impliquer et
d’amasser des sous pour la cause.
Nous avons toujours donné
à Opération Enfant Soleil, mais
depuis l’an dernier nous organisons
notre propre collecte de fonds.
Pour plus d’information sur l’histoire
de notre petit garçon ou pour
nous encourager, visitez
www.soleiloes.sitew.com. »
Martine St-Pierre et Serge Dubé
Parents de Guillaume
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