Enfant Soleil de la Gaspésie
Jean-Nicolas Michaud, 9 ans, Saint-François-d’Assise
Problèmes respiratoires chroniques, malformations de la trachée et du larynx

« Jean-Nicolas souffre de malformations de la trachée
et du larynx qui causent des problèmes respiratoires
et de déglutition. Il a été opéré une première fois à
quatre mois et à huit mois il a subi une trachéotomie.
C’est seulement à un an qu’il a pu quitter l’hôpital.
Le combat était loin d’être terminé : à cinq ans, les
médecins ont reconstruit sa trachée. Il est demeuré
dix jours dans le coma, puis deux mois en isolation.
Malheureusement, l’opération n’a pas réglé tous ses
problèmes respiratoires.

Jean-Nicolas fait preuve de beaucoup de détermination
et de persévérance. Les épreuves traversées font de lui
un être exceptionnel.

« Je suis né prématuré et j’ai eu beaucoup
d’opérations, mais je suis resté courageux. J’avais
toujours un soluté et je n’étais pas capable d’avaler.
À deux ans et demi, j’ai appris à boire et à manger
par la bouche. À trois ans et demi, j’ai commencé à
parler. Même si parfois c’est difficile, j’espère que ça
va bien aller. C’est important de donner des sous
pour acheter des appareils, ça donne de l’espoir. »

Aujourd’hui, Jean-Nicolas a souvent besoin d’oxygène
et il doit prendre plusieurs médicaments. Il souffre de
pneumonies à répétition et de détresse respiratoire. Il
a d’ailleurs passé les trois quarts de la dernière année
à l’hôpital. Lors de son dernier épisode de détresse
respiratoire, nous avons vraiment craint le pire.
Jean-Nicolas a grandi dans le milieu hospitalier et sa
qualité de vie fut grandement améliorée grâce à un
environnement adapté à ses besoins. Comme des
milliers d’enfants, sa vie n’a pas seulement été sauvée
grâce aux médecins, mais aussi grâce aux gens qui
ont été généreux envers Opération Enfant Soleil. »
Janique Litalien et Maxime Michaud
Parents de Jean-Nicolas

Les petits miracles n’arrivent pas seuls

