ENFANT SOLEIL
DE L’ESTRIE
Opération Enfant Soleil contribue à offrir à Jasmine des équipements médicaux
qui améliorent sa qualité de vie. Nous savons que c’est grâce à votre générosité
qu’un plus grand nombre d’enfants peuvent recevoir de meilleurs soins, dans
les meilleurs délais. Merci !

Sherbrooke
Atteinte d’hémiparésie
spastique droite, d’épilepsie
sévère non contrôlée
(syndrome de Lennox-Gastaut),
de déficience intellectuelle
sévère et de déficience visuelle

« Nous avons bien vu que quelque chose
n’allait pas dès le premier mois de vie
de notre fille : mouvements anormaux
des yeux, gestes saccadés, émissions de
sons étranges; notre petite nous semblait
souvent dans la lune… Nous avons appris
peu de temps après qu’elle était atteinte
d’une malformation au cerveau.
La succession de rendez-vous, d’expertises
médicales et d’hospitalisations d’urgence
aux CHU de Sherbrooke et de Sainte-Justine
nous ont apporté mauvaise nouvelle après
mauvaise nouvelle et ont rendu ses deux
premières années très difficiles à vivre
pour toute la famille. Le stress constant,
l’épuisement, le sentiment de culpabilité
et d’impuissance devinrent notre réalité
et transformèrent notre vie familiale.
Le plus grand problème de Jasmine
est son épilepsie, qui s’est aggravée
au fil des années; elle peut subir entre
huit et quarante crises par jour. Au fil des
ans, les crises et comas épileptiques ont
lourdement entravé son développement
et laissé des séquelles majeures,
notamment une régression du langage
et une dégénérescence intellectuelle.

Il y a quelques années, la possibilité
de débrancher l’hémisphère droit de
son cerveau a été envisagée, mais des
examens plus approfondis ont révélé que
les dommages étaient trop importants
pour que cette chirurgie lui soit profitable.
Elle doit porter un casque presque en
permanence pour la protéger des chutes,
et nous devons être très prudents car
les activités agréables pour les autres
enfants, comme se balancer et se
baigner, peuvent être mortelles pour elle.
Jasmine n’est pas consciente de son
état. Elle est souriante, curieuse, et sait
s’émerveiller de choses qui échappent à la
plupart des gens. Elle est tout simplement
heureuse et c’est ce qui compte ! »
Caroline Drouin et Éric Desmarais
Parents de Jasmine

LES PETITS MIRACLES N’ARRIVENT PAS SEULS
Visitez le www.operationenfantsoleil.ca
pour découvrir le parcours de tous les Enfants Soleil
de la province à travers des fiches et des vidéos.

Vous souhaitez vous impliquer ?
Communiquez avec nous : 1 877 683-2325
oes@operationenfantsoleil.ca
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