Enfant Soleil de Lanaudière
Catherine Brassard-Trudeau, 14 ans, Mascouche • Syndrome de VATER et cloaque

Catherine est une enfant vive et curieuse. Elle aime
semer la joie autour d'elle.
« Je fais du scrapbooking et j'aime beaucoup les cours d'arts
plastiques. Je ne peux pas faire autant de sport que je le voudrais à
cause de mes problèmes respiratoires. Je rêve de devenir chanteuse.
Je suis très heureuse d'être une Enfant Soleil, car je veux encourager
les enfants malades et leur dire de garder courage. »

« Catherine souffre du syndrome de VATER. Il s'agit d'une association de défauts génétiques. Notre fille
avait une malformation à l'ensemble de ses parties génitales, qui ont dû être reconstituées. Des
anomalies à son œsophage et à sa trachée provoquaient des étouffements et des arrêts respiratoires.
Pendant plus de deux ans, elle a eu une ouverture à la gorge pour respirer et a mangé des purées
jusqu'à l'âge de cinq ans.
Elle a été hospitalisée à Sainte-Justine de sa naissance jusqu'à l'âge de 22 mois, dont 7 mois aux soins
intensifs et seulement 12 jours de répit. L'un de ses reins fonctionne à 30 % et l'autre à 70 % et elle a
une difformité d'une vertèbre qui provoque une scoliose. Accepter la maladie de notre fille a été
difficile. Nous étions dépassés par la situation, car nous arrivions à peine à comprendre ce qui se
passait. Elle a subi plus d'une quarantaine d'opérations à ce jour. Elle doit encore être hospitalisée pour
des problèmes respiratoires ou urinaires.
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Manon Brassard et Sylvain Trudeau
Parents de Catherine
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