ENFANT SOLEIL
DE MONTRÉAL
David a besoin de beaucoup d’amour. Je ne crois pas qu’il comprenne qu’il
est malade et qu’il est différent des autres enfants. Il est heureux comme
il est, dans son monde à lui. Le plus difficile pour moi est certainement de le
voir souffrir et de ne pouvoir rien faire. J’aimerais pouvoir le guérir et lui
retirer sa douleur.
« À la 32e semaine de grossesse, une
échographie révèle que quelque chose
ne va pas avec le cerveau de David. En
neurochirurgie, nous apprenons qu’il a subi
un AVC. Nous sommes dévastés. Puis vient
l’insoutenable attente : quelles seront les
répercussions sur la santé de notre enfant ?

Montréal

À deux mois, David passe une résonnance
magnétique afin qu’on vérifie l’étendue
des dommages à son cerveau. Quelques
semaines plus tard surviennent les
premières crises d’épilepsie. Nous
apprendrons alors que notre fils est
épileptique et atteint de paralysie
cérébrale. Notre monde s’écroule.

Atteint de paralysie cérébrale,
d’épilepsie, de gastroparésie, de
dysphagie sévère, d’un trouble du
langage sévère, de scoliose et de
déficience intellectuelle modérée
à sévère, et partiellement voyant

S’ajouteront les diagnostics de déficience
visuelle et de paralysie partielle de
l’estomac. Le plus grand deuil sera
d’accepter que David soit nourri par
gastrostomie. Le plus difficile à vivre :
ses crises d’épilepsie de plus en plus
fréquentes (de 30 à 60 par jour). Après
plusieurs tests et questionnements, on
procède à une chirurgie majeure pour
séparer les hémisphères du cerveau
de David et retirer environ le tiers de
son hémisphère droit.

La chirurgie a lieu dans la salle d’IRM
peropératoire financée par Opération
Enfant Soleil à l’Hôpital de Montréal pour
enfants. Les résultats sont miraculeux !
Les crises diminuent; David est plus fort
physiquement, il mange par la bouche,
parle beaucoup plus, et sa déficience
intellectuelle est moins sévère.
David vivra avec cette maladie toute sa
vie, et nous devrons composer avec son
lot de difficultés quotidiennes. Je sais
qu’il ne serait pas ici s’il n’avait pas reçu
tous ces soins extraordinaires.
Que ce soit à l’Hôpital de Montréal
pour enfants, au Centre de réadaptation
MAB-Mackay, au centre de répit Philou,
au Phare Enfants et Familles ou encore
à l’école Victor-Doré, les octrois
d’Opération Enfant Soleil changent nos
vies. Au Téléthon, lorsque le montant du
chiffrier augmente, c’est comme si vous
donniez directement à David. Vous n’avez
pas idée du bien que vous apportez aux
familles d’enfants malades. »
Nathalie Richard
Mère de David

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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