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Enfant Soleil des Laurentides
Floriane Cloutier, 3 ans, Sainte-Sophie • Tumeur de Wilms

« En cajolant Floriane, nous avons découvert une bosse sur son ventre. À Sainte-Justine, le médecin nous
a révélé que c'était une tumeur. C'était comme si notre monde s'écroulait. Notre petit bébé de 11 mois
était en danger et nous étions complètement impuissants. 

Floriane a été hospitalisée pendant neuf jours avant d'être opérée. Les médecins lui ont enlevé quatre
ganglions ainsi que le rein auquel la tumeur, de la grosseur d'un pamplemousse, était attachée. Au cours
des cinq mois et demi suivants, elle a reçu 45 traitements de chimiothérapie et 7 de radiothérapie. Le
traitement le plus intensif durait huit heures, et ce, pendant cinq jours consécutifs. Nous aurions tellement
pris sa place. Floriane a fait ses premiers pas à l'hôpital avec l'aide d'un support à soluté. À cause de
la radiothérapie, elle ne pourra probablement jamais avoir d'enfant. Elle a reçu son dernier traitement
en novembre 2008 et elle est maintenant en rémission.

Il est important que nos enfants, comme Floriane, reçoivent des soins à la fine pointe de la technologie
afin qu'ils puissent continuer à apporter joie et espoir à leur entourage. »

Rachel Auclair et Pascal Cloutier
Parents de Floriane

Floriane est une enfant très brillante et curieuse.

« À l'hôpital, notre fille était stimulée par les images sur les murs, grâce
auxquelles elle a appris les couleurs et le nom des animaux. Elle sait
compter et elle connaît déjà son alphabet. La maladie n'a pas
empêché son développement. Elle aime écouter des chansons et se
déguise souvent en princesse. Elle adore les toutous et tout ce qui est
doux. »




