Enfant Soleil de Lanaudière
Matthieu Gardner, 5 ans, Terrebonne
Syndrome transfuseur-transfusé

« Pendant la grossesse, les garçons étaient liés; Samuel
donnait son sang à Matthieu, qui a une anomalie
cardiaque. Sa valve tricuspide est plus épaisse, car
son cœur travaillait trop fort. Cette malformation peut
se résorber avec le temps, mais il risque néanmoins
d’avoir des complications.
Quant à Samuel, sa naissance fut plus difficile. Il était
en détresse respiratoire et faisait des crises d’épilepsie.
Il était atteint de paralysie cérébrale. Il ne parlait pas,
ne marchait pas, était nourri par gavage, recevait de
l’oxygène et requérait des soins jour et nuit. Pendant
le temps des fêtes, il a contracté un virus qui a attaqué
ses poumons. Une semaine plus tard, le berçant dans
nos bras, nous avons accompagné notre fils dans ses
dernières secondes de vie.
Matthieu est un garçon plein d’énergie et au grand
cœur. Le 1er janvier 2011, il a perdu son frère jumeau
Samuel, qui était son porte-bonheur, son héros.

« Samuel était handicapé. Il fallait prendre beaucoup soin de lui. Il ne pouvait pas venir à l’école
avec ma sœur et moi, mais il aimait regarder les
dessins animés avec moi. Je m’ennuie beaucoup
de lui, mais il est au ciel, il est en santé et joue avec
grand-papa Laurent et grand-maman Marcelle. »

Matthieu avait un lien spécial avec son frère. Il nous
confiait ce qu’il ressentait et prenait soin de lui avec
amour et délicatesse. Rien ne pourra enlever la douleur
d’avoir perdu Samuel, mais savoir qu’il a existé pour
nous rendre meilleurs, qu’Opération Enfant Soleil lui a
donné accès à de meilleurs soins et que notre vécu
fera une différence pour d’autres enfants malades n’a
pas de prix à nos yeux. »
Josée Lacombe et Yvon Gardner
Parents de Matthieu et Samuel

Les petits miracles n’arrivent pas seuls

