Enfant Soleil de Chaudière-Appalaches
Émilie Gagnon, 7 ans, Saint-Pamphile • Tumeur au cerveau

Émilie est une petite fille enjouée, coquine et pleine
de vie. Artiste dans l'âme, un jour elle rêve
d'apprendre à jouer du piano et de la guitare.
« Je fais du patinage artistique et je joue au soccer. J'aime beaucoup
faire des spectacles dans le salon et danser le ballet. J'avais quelque
chose au cerveau et le docteur m'a guérie. C'est très gentil de vouloir
aider les enfants qui sont malades. »

« En août 2009, Émilie a eu une absence épileptique : ses yeux se sont révulsés et elle a perdu contact
avec la réalité. C'était très paniquant. Les crises sont devenues de plus en plus fréquentes. Elle en avait
jour et nuit, aux demi-heures. Nous étions au Centre mère-enfant du CHUQ à Québec quand le
diagnostic est tombé : une tumeur de la taille d'un œuf de poule comprimait son cerveau. Nous avions
l'impression que notre monde venait de s'effondrer.
Les effets secondaires des médicaments étaient terribles : elle dormait 20 heures par jour, elle était
agressive, elle avait des pensées suicidaires... Nous ne reconnaissions plus notre fille. Les médecins ont
dû l'opérer. La chirurgie a été longue : 11 heures de pure angoisse! Émilie s'est vite rétablie : après
36 heures, elle participait aux activités pour enfants de l'hôpital. La semaine suivante, elle retournait à
l'école!
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Ann Dignard et Éric Gagnon
Parents d'Émilie
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