ENFANT SOLEIL DE LA GASPÉSIE
Félix L’Abbé-Deslauriers, 6 ans, Saint-Siméon
Lymphome de Burkitt

« À six ans et demi, Félix est un garçon généreux
et sensible ce qui ne l’empêche pas d’être taquin
et joueur de tours à ses heures. Il y a deux ans, de
violents maux de ventre l’amènent aux urgences.
On diagnostique un problème intestinal et il doit
être opéré d’urgence. La chirurgienne qui pratique
l’intervention nous apprend qu’elle a retiré une masse
qu’elle a envoyée en laboratoire pour analyse, mais
nous dit qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter.
Deux semaines plus tard, nous sommes convoqués au
bureau de la chirurgienne. La masse était maligne; Félix
est atteint d’un lymphome de Burkitt, un cancer agressif.

« J’ai eu un cancer. C’est une maladie qui peut nous
faire mourir. »

« Dans les moments difficiles, les cadeaux, la salle
de jeux de l’hôpital et les visites de ma maman
me faisaient beaucoup de bien. »

Dans un premier temps, l’état de Félix est évalué au
stade 1, mais la découverte de cellules cancéreuses en
périphérie de l’intestin de notre petit garçon change le
pronostic : c’est contre un cancer de stade 3 qu’il devra
lutter. Six cycles de chimiothérapie seront nécessaires
pour enrayer le mal, des traitements qui laissent Félix
épuisé et très malade.
Cinq mois d’hospitalisation presque continus, c’est
difficile pour notre petit homme. Il démontre cependant
un courage et une patience qui forcent l’admiration.
Amateur de sciences et de biologie, il comprend sa
maladie et surprend le personnel soignant plus d’une
fois par sa connaissance du corps humain.
Tout au long des épreuves, Opération Enfant Soleil
était présente à nos côtés. Que de réconfort lorsque
l’on voit le logo : nous ne sommes pas seuls ! Félix va
mieux, maintenant. Il a inspiré bien des gens dans
notre milieu et est, à sa manière synonyme d’espoir. »
Véronique St-Pierre et Renaud L’Abbé-Deslauriers
Parents de Félix
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Les petits miracles n’arrivent pas seuls

