ENFANT SOLEIL DU BAS-SAINT-LAURENT
Ély Pelletier, 7 mois, Saint-Antonin
Prématuré

« Octobre 2011, Ély arrive. Trop tôt cependant : j’en suis
seulement à 33 semaines de grossesse. Un baiser volé
et le voilà parti pour les soins intensifs de l’unité de
néonatologie du CHUL. Les petits poumons de notre
fils ne sont pas prêts à fonctionner par eux-mêmes et
le personnel soignant s’inquiète aussi pour son cœur.
Ély est intubé et placé dans un incubateur, son cœur
étroitement surveillé par moniteur. Nous le regardons,
nous savons qu’il ressent notre présence. Il réagit lorsque
nous lui parlons. Nous avons peur. Sur l’incubateur est
apposé le logo d’Opération Enfant Soleil. Nous ne
pensions jamais côtoyer cet organisme de si près. Sans
le savoir, avant, nous donnions à la cause pour Ély, pour
la vie de notre propre fils.
« Ély se bat comme un champion; il a choisi de vivre. »

« Je crois qu’Ély nous a appris à apprécier chaque
moment qui passe. Ceux qui nous paraissaient
auparavant banals et sans importance sont
aujourd’hui les plus précieux. »

À sept jours, Ély est transféré à l’hôpital de Rivièredu-Loup. C’est un grand jour, nous nous rapprochons
tout doucement de la maison. Il pourra enfin respirer
l’air du fleuve. Une semaine plus tard, nous retournons
à Québec. Le taux d’oxygène dans le sang de notre
petit battant est instable. Le pneumologue réajuste sa
médication et on le garde sous observation plusieurs
jours encore.
Ély a 33 jours, nous rentrons enfin à la maison… avec
tout un attirail médical. Il a encore besoin du moniteur
cardiaque et de l’oxygène. Il prend toujours des médicaments, mais grâce aux bons soins, aux dons et aux
équipements, il ne gardera pas de séquelles de son
arrivée impromptue parmi nous. »
Cindy Dubé et Claudel Pelletier
Parents d’Ély

Histoire Enfant Soleil 2012

Les petits miracles n’arrivent pas seuls

