ENFANT SOLEIL DE LANAUDIÈRE
Jérémy Audet, 3 ans et demi, L’Épiphanie........
Polymicrogyrie avec épilepsie pharmacorésistante

« Jérémy a trois semaines. Un soir, en lui donnant son
boire, son papa remarque que ses jambes semblent
avoir des spasmes involontaires. Le lendemain, Jérémy a
des convulsions fréquentes, d’une durée de 30 secondes
à une minute. Ses yeux se révulsent, et lorsqu’il revient à
lui, il pleure.
Nous nous rendons à l’hôpital de notre région puis
sommes référés à Sainte-Justine dès le lendemain
matin. Les médecins prennent notre fils en charge
immédiatement. Jérémy est soumis à une batterie de
tests. C’est à ce moment que nous avons appris qu’il
souffrait de polymicrogyrie. En trois jours notre vie
venait de basculer.

« Jérémy fait des progrès jour après jour… aussi petits
soient-ils. »

« C’est un petit garçon joyeux, souriant et tellement
courageux malgré le fait qu’il ne puisse s’exprimer.
Il nous apporte tellement d’amour et d’espoir. »

La polymicrogyrie est une maladie neurologique qui
entraine un retard sévère de développement autant
sur le plan intellectuel que sur le plan moteur. Cette
maladie cause une épilepsie pharmaco résistante, la
surdité et un trouble du langage.
Jérémy subira tôt ou tard une opération qui devrait lui
permettre de se développer un peu plus et d’obtenir
une qualité de vie meilleure.
Nous apprenons à vivre avec la maladie… nous n’avons
pas le choix. Il y a des deuils à vivre à chaque étape.
Il faut y aller un jour à la fois, lâcher prise, adopter une
nouvelle philosophie de vie pour trouver le bonheur au
quotidien. Lorsque les gens font un don à Opération
Enfant Soleil, ils pensent à tous les petits champions
qui affrontent la maladie et nous donnent la force de
continuer les combats du quotidien. »
Cynthia Roy et Marc Audet
Parents de Jérémy
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Les petits miracles n’arrivent pas seuls

