Enfant Soleil
du Saguenay
Opération Enfant Soleil donne au personnel soignant des centres hospitaliers
la possibilité de faire la différence dans la vie de bien des familles au Québec.
Grâce à tous les partenaires et les donateurs, notre fille a reçu des soins
exceptionnels à l’hôpital de Chicoutimi et au Centre mère-enfant Soleil du CHU
de Québec. Merci de contribuer à développer les soins en région et dans
les grands centres, c’est primordial !

Justine Gauthier-Traoré
3 ans
Atteinte d’atrésie de l’œsophage,
d’une fente laryngée, de
trachéomalacie et de bronchomalacie

« C’est à 24 semaines de grossesse que nous apprenons que quelque chose ne va
pas avec notre petite. Son cordon ombilical comprend deux vaisseaux au lieu de trois,
l’angle de son cœur est différent et un kyste est présent sur l’un de ses ovaires. Cela
ne devrait avoir aucune incidence, mais les suivis sont réguliers afin que l’on veille à ce
que tout se passe bien.
À 36 semaines de grossesse, on découvre que notre bébé souffre d’arythmie
cardiaque. Afin d’éviter les complications, c’est au Centre mère-enfant Soleil
de Québec que nous vivrons les semaines précédant la naissance de Justine.
On nous prévient qu’elle devra rester à l’hôpital pour une semaine d’observation…
qui se transforme en neuf mois aux soins intensifs pédiatriques.
Justine est née avec une atrésie de l’œsophage de type C, une malformation
congénitale caractérisée par l’absence de connexion entre l’œsophage
et l’estomac. Elle souffrait également d’une communication anormale entre
l’œsophage et la trachée. Sous assistance respiratoire dès sa naissance,
elle n’a que huit heures quand elle subit sa première chirurgie.
Quelques jours plus tard, on décèle une fente qui compromet la communication entre
le larynx et le pharynx. Elle est réopérée pour une trachéostomie et une gastrostomie.
Le lendemain, elle doit être réanimée et ramenée au bloc opératoire. En quatre mois,
elle subit six chirurgies importantes.
Au fil des mois, les mauvaises nouvelles s’accumulent : notre fille souffre de
trachéomalacie et de bronchomalacie sévères, son développement est compromis
et la moindre infection pulmonaire peut être très grave pour elle. Lorsque nous
retournons à la maison, les rendez-vous médicaux sont constants et les
répercussions sur la famille, immenses; Justine nécessite des soins jour et nuit.
La volonté de vivre de notre fille est extraordinaire, nous n’avons jamais côtoyé
un être aussi déterminé, confiant et fort. Justine a réinventé à nos yeux les mots
courage, résilience et amour de la vie. »

Amy Belley-Traoré et Michaël Gauthier
Parents de Justine

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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