Enfant Soleil du Centre-du-Québec
Elliot Tardif, 7 ans, Victoriaville • Encéphalopathie avec hypotonie majeure

Elliot a beaucoup de charisme et aime bien faire
des câlins. Lorsqu'il est heureux, il tape dans ses
mains.
« À la maison, il est un ange et, à l'hôpital, il est très coopératif et
attachant. Malgré les moments difficiles, nous éprouvons une grande
fierté à prendre soin de lui. C'est un enfant tellement doux et beau. Il
a le don de toucher les gens. Il semble né pour accomplir une
mission : celle de nous rendre tous meilleurs. »

« À sa naissance, Elliot a éprouvé de grandes difficultés à respirer. Notre merveilleux bébé souffrait
d'hypotonie, c'est-à-dire d'un manque de tonus musculaire. Il a été transféré d'urgence au CHUS à
Sherbrooke. On nous a alors annoncé qu'Elliot ne vivrait que quelques mois tout au plus, mais il a défié
tous les pronostics.
Elliot ne parle pas, ne marche pas et ne mange pas. Il souffre aussi d'une déficience intellectuelle
profonde. C'est un petit garçon très fragile; il a perdu 65 % de sa densité osseuse. Il n'a jamais pleuré
de sa vie, mais il manifeste sa douleur par des crises d'épilepsie, des convulsions, des arrêts
respiratoires et le coma. C'est terrifiant! Nous avons failli le perdre au moins quatre fois. Nous avons
une admiration sans bornes pour notre fils, qui aime la vie et s'y accroche malgré les épreuves.
Opération Enfant Soleil fait partie de notre quotidien. Elliot a profité d'au moins six équipements
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