Enfant Soleil de l’Estrie
Lauralie Daigle, 3 ans, Sherbrooke
Dysplasie broncho-pulmonaire

« Il faut plusieurs mois à l’équipe médicale pour établir
un diagnostic. Notre petite souffre d’une malformation
appelée dysplasie broncho-pulmonaire sévère, qui se
caractérise par un manque d’alvéoles dans les poumons et provoque une grande détresse respiratoire.
Les seize premiers mois de sa vie, Lauralie les passera
à l’hôpital.
À plusieurs reprises, elle fait d’importants arrêts respira
toires et doit être réanimée. Puisqu’il faut intuber Lauralie
à répétition, lorsqu’elle a environ trois mois, les médecins
optent pour la trachéotomie. L’opération a pour but de
faciliter sa respiration et d’améliorer sa qualité de vie.

« Lauralie est une enfant enjouée, curieuse et persévérante. »

« Lauralie est une fillette pleine de charisme. Malgré
tout ce qu’elle a subi, elle aime la vie et sait faire face
à l’adversité, cette adversité qui s’est présentée dès
sa naissance. À chaque épisode où nous avons
eu peur de la perdre, lorsqu’elle revenait à elle, elle
redevenait tout de suite la petite fille enjouée qu’elle
était. C’est un vrai petit rayon de soleil. »

Incapable de parler, Lauralie apprend le langage des
signes et peut bientôt communiquer avec nous. Elle a
deux ans et demi lorsqu’on retire enfin la canule qui
lui permet de respirer. Elle apprend alors rapidement
à parler, et l’entendre dire ses premiers mots est
un moment émouvant pour nous. C’est la plus jolie
musique qui soit.
Les cellules pulmonaires peuvent se régénérer jusqu’à
l’âge de cinq ans. Lauralie a donc toutes les chances
que son état de santé s’améliore, et c’est à cet espoir
que nous nous raccrochons.
Quelques minutes après sa naissance, Lauralie a été
placée dans un incubateur sur lequel figurait le logo
d’Opération Enfant Soleil. Ce fut le début d’une longue
et belle amitié, car même si nous nous sentons parfois
seuls avec notre réalité, nous savons que des gens
pensent à nous. »
Sébastien Daigle et Geneviève Gaudette
Parents de Lauralie
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Les petits miracles n’arrivent pas seuls

