Enfant Soleil de la Montérégie
Sara-Maude Lussier, 4 ans, Saint-Hyacinthe
Arthrite juvénile idiopathique systémique chronique

« À l’âge de 15 mois, Sara-Maude avait de grosses
poussées de fièvre la nuit. Nous ne pouvions pas
la toucher, elle pleurait et se tordait de douleur.
Désemparés, nous nous présentions à l’urgence
plusieurs fois par semaine. Après trois mois de nuits
difficiles, Sara-Maude fut hospitalisée une semaine
afin de passer une multitude de tests. Déjà, nous
pouvions constater que ses mains et ses pieds étaient
enflés. Notre cœur était meurtri de voir notre petite
puce marcher avec difficulté. Lorsque le diagnostic
d’arthrite est tombé, nous étions atterrés, mais trouver
une médication adaptée pour contrôler la maladie de
notre fille est devenu notre prochain défi.

Sara-Maude est une artiste qui adore dessiner et pour
qui chaque moment est propice à s’évader dans le
monde merveilleux des princesses.

« Notre fille répand le bonheur autour d’elle. Son
courage nous rappelle l’importance de vivre au jour
le jour. Rien n’est plus précieux que son sourire du
matin qui annonce une belle journée. »

Aujourd’hui, Sara-Maude reçoit des traitements de
chimiothérapie toutes les semaines et prend six
médicaments différents par jour. Sa qualité de vie s’est
améliorée, mais son état ne s’est pas encore stabilisé.
Maintenant, ses hanches, ses coudes, ses genoux,
ses épaules et sa colonne vertébrale sont atteints.
Que ce soit lors de notre première hospitalisation
à l’Hôpital Honoré-Mercier, de nos suivis au CHU
Sainte-Justine ou encore lors des traitements de
physiothérapie et d’ergothérapie au Centre montéré
gien de réadaptation, nous avons pu constater l’apport
d’Opération Enfant Soleil. Avec le recul, nous réalisons
que faire un don est un geste noble qui permet d’aider
des enfants et des parents au moment où ils en ont le
plus besoin. »
Stéphanie Bolduc et Éric Lussier
Parents de Sara-Maude

Les petits miracles n’arrivent pas seuls

