Enfants Soleil
de Chaudière-Appalaches
Il y a des jours où je vais très bien et d’autres jours où j’ai mal. Lorsqu’on a mal,
on se colle très fort ensemble ma sœur et moi parce qu’on s’aime beaucoup
et ça fait un peu moins mal. Merci pour les sous. Peut-être qu’un jour on sera
guéries grâce à vous. – Julianne
« Août 2013 : Depuis quelques jours, notre petite Raphaëlle âgée de 15 mois ne marche
plus, ne s’alimente plus et fait beaucoup de fièvre. Nous nous rendons à l’urgence et
quelques heures plus tard, on diagnostique une arthrite septique, très rare chez les
enfants. Raphaëlle est opérée d’urgence au genou gauche.

Raphaëlle Turcotte,
3 ans
Atteinte d’arthrite juvénile idiopathique
oligoarticulaire ou systémique

Julianne Turcotte,
5 ans
Présentement en processus
d’investigation pour un diagnostic
d’arthrite

Pendant les mois suivants, son état ne s’améliore pas. En octobre, Raphaëlle est
admise en rhumatologie pédiatrique au Centre mère-enfant Soleil du CHU de
Québec. La nouvelle tombe : notre petite est atteinte d’arthrite juvénile idiopathique
oligoarticulaire ou systémique. Les médecins soulèvent l’hypothèse qu’un choc
post-traumatique et le stress vécu lors d’un violent accident d’auto, subi cinq mois
auparavant, auraient déclenché la maladie.
Le diagnostic nous effraie, mais nous sommes soulagés de connaître la maladie
contre laquelle nous devrons nous battre. Au fil des mois, les suivis médicaux se
multiplient et, heureusement, Raphaëlle réagit très bien au traitement.
Lorsque nous croyons avoir affronté le pire de la tempête, des douleurs semblables
à celles de Raphaëlle apparaissent chez notre fille aînée, Julianne. La tristesse nous
envahit lorsque les spécialistes nous confirment qu’elle doit passer divers tests, car
ses symptômes sont inquiétants… nous sommes donc présentement en attente d’un
possible diagnostic d’arthrite pour elle.
Quand j’étais petite, j’écoutais le Téléthon Opération Enfant Soleil et j’ai demandé
à ma mère d’amasser des sous pour la cause. Aujourd’hui, en tant qu’infirmière,
je peux constater l’importance de l’organisme directement sur le terrain. Les enfants
peuvent recevoir des soins près de chez eux, les hôpitaux sont dotés des meilleurs
équipements disponibles et l’aménagement d’espaces familiaux permet de redonner
des sourires aux petits. La différence est énorme !
Depuis que nous sommes confrontés à la maladie, nous sommes heureux de pouvoir
compter sur cet organisme. On se sent bien souvent seul avec la maladie d’un
enfant. Avec Opération Enfant Soleil, on se sent porté et accompagné par tous les
gens qui donnent. »

Émilie Martin et Sébastien Turcotte
Parents de Raphaëlle et Julianne

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.
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