ENFANT SOLEIL DE LA MAURICIE
Audrey Gélinas, 14 ans, Saint-Gérard-des-Laurentides
Syndrome de Rothmund-Thomson et ostéosarcome (en 2008)

« Audrey a six mois quand tombe le diagnostic : elle
est atteinte du syndrome de Rothmund-Thomson, une
maladie génétique peu fréquente qui provoque un
affaiblissement du système immunitaire, une fragilité
osseuse ainsi que des problèmes de peau. C’est une
enfant de petite taille et sa maladie fait peser sur elle
le risque de développer un cancer des os.
Elle reçoit des injections sur une base hebdomadaire
pour renforcer son système immunitaire et ses os
fragiles. Au fil du temps, elle subit une bonne demidouzaine de fractures difficiles à soigner. La dernière
a mis quatre ans à guérir.

« Je n’ai pas vraiment de moments difficiles; je vis au
jour le jour. »

« J’avais dit à mon médecin que je marcherais
quand même après mon amputation. Un mois
plus tard, je l’ai fait. »

Malgré les traitements, la douleur et quelques opéra
tions, Audrey garde un moral admirable. Elle reste
souriante et patiente, forte dans l’épreuve. Et l’épreuve
va frapper encore, cruellement.
À l’âge de dix ans, elle se blesse à la jambe en
échappant son vélo sur elle. La plaie ne guérit pas
bien, et l’infection atteint l’os. Quand le chirurgien
l’opère, il découvre un mal d’une tout autre nature :
le cancer s’est développé dans son tibia. S’ensuivent
des traitements de chimiothérapie qui ont certes pour
effet d’éradiquer les cellules atteintes, mais qui brûlent
sa peau et détruisent les racines de ses cheveux. On
doit finalement amputer sa jambe.
Audrey est retournée en classe et, avec des amis, elle
s’implique pour la cause d’Opération Enfant Soleil. Elle
connaît mieux que quiconque la valeur de l’entraide. »
Josée St-Amand
Maman d’Audrey
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Les petits miracles n’arrivent pas seuls

