Enfant Soleil des Laurentides
David Cloutier, 10 ans, Mirabel
Lymphome de Burkitt

« David est un jeune garçon actif qui aime s’amuser. Les
premiers signes de la maladie, qui se sont manifestés
par des maux de ventre passagers, ne nous ont pas
inquiétés outre mesure. C’est lorsque sa joie de vivre
est disparue et que ses malaises sont devenus plus
fréquents que nous nous sommes rendu compte que
quelque chose n’allait pas.
La réalité nous a durement rattrapés. Le lymphome
de Burkitt, un cancer très agressif, s’était développé
sournoisement au fond de l’abdomen de David. Notre
monde s’est écroulé. Il nous a fallu plusieurs semaines
pour que la vie retrouve un semblant de normalité.

« Si j’ai réussi, les autres enfants le peuvent aussi. »

« Quand le médecin est venu me voir pour me dire
que j’avais le cancer, j’ai eu un choc, mais je n’ai
pas pleuré. Je savais que j’allais guérir. Je n’avais
pas peur de mourir, mais je ne pensais pas que
ce serait aussi difficile. »

Lorsqu’il a commencé ses traitements, David, du haut
de ses dix ans, nous a dit : “ Moi, je l’ai déjà vaincu,
mon cancer. ” Après des mois de chimiothérapie, de
nombreuses ponctions lombaires et un combat contre
les bactéries et les virus, notre fils a enfin repris le
cours normal de sa vie d’enfant en octobre 2011. Cette
épreuve nous aura révélé son courage; David est une
source d’inspiration pour tous ses proches.
À travers cette difficile expérience, nous avons reçu
l’appui des médecins et du personnel soignant. Nous
sommes aussi conscients de l’apport d’Opération
Enfant Soleil, qui a doté nos hôpitaux d’appareils ayant
contribué à la guérison de notre fils. »
Anne Lacombe et Sylvain Cloutier
Parents de David
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Les petits miracles n’arrivent pas seuls

