Enfant Soleil de l'Outaouais
Aude Geia-Lavergne, 8 ans, Cantley • Troubles neurologiques, hypotonie et athétose

Aude est une petite fille sociable, généreuse et
déterminée. Elle est la preuve qu'il ne faut jamais
baisser les bras.
« J'aime m'occuper des autres enfants avec un handicap, des plus
petits et des bébés. Parfois, j'aimerais être comme tout le monde. Je
rêve de pouvoir un jour sentir les odeurs, jouer au soccer, danser et
faire du ski. J'aime beaucoup mon grand frère, car il m'aide, il m'a
montré à ramper et à marcher à quatre pattes quand j'étais petite. »

« Aude est née avec un manque de tonus musculaire et des troubles neurologiques d'ordre génétique
qui ont été diagnostiqués que dernièrement. Sa motricité est réduite, elle souffre d'épilepsie, elle a une
jambe et un bras sous-développés et elle est sourde de l'oreille droite. Elle est aussi atteinte de
neuropathie sensorielle : elle ne ressent pas la douleur à certains endroits de son corps.
Les médecins avaient prédit qu'elle ne parlerait et ne marcherait jamais, qu'elle demeurerait dans un état
végétatif. Mais Aude nous a tous surpris, elle a fait des progrès inespérés, grâce entre autres à un suivi
en ergothérapie, en physiothérapie et en orthophonie. Les trois lésions qu'elle avait au cerveau à sa
naissance ont inexplicablement guéri. Le jour où elle a fait ses premiers pas et celui où elle a dit “papa”
et “maman”, notre bonheur était indescriptible. Notre amour lui a donné des ailes. Aujourd'hui, elle
marche, elle parle, elle va à l'école comme les enfants de son âge.
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Béatrice Geia et Matthieu Lavergne
Parents d'Aude
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