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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 

Enfants Soleil  
de la Gaspésie

Hayden Sutton, 2 ans
Atteint d’épilepsie

Derek Sutton, 4 ans
Atteint d’un trouble du spectre  

de l’autisme

À notre hôpital régional et au Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec, 
un grand nombre d’appareils destinés aux soins des enfants portent le logo 
d’Opération Enfant Soleil. Les donateurs et les partenaires qui organisent des 
collectes de fonds pour soutenir les enfants et leur famille sont généreux, mais 
surtout indispensables. On voudrait leur dire un gros merci !

« Bébé, Derek pleure beaucoup et sans raison. Il manifeste peu d’émotions, ne 
réagit pas à nos tentatives de stimulation et ne nous regarde jamais dans les yeux. 
Le filleul de Tim étant autiste, nous remarquons quelques ressemblances dans le 
comportement de notre garçon et nous nous attendons au même diagnostic.

À quelques semaines de la naissance de notre deuxième enfant, notre pédiatre 
demande que Derek soit évalué. Sachant qu’il y a des risques que notre bébé 
à naître soit aussi atteint, nous craignons que nos deux enfants soient malades. 
Il s’agit d’une période très difficile, qui heureusement, grâce à l’aide reçue, 
s’estompe graduellement après la naissance d’Hayden.

Quelques mois plus tard, nous recevons, au Centre mère-enfant Soleil de Québec, 
le diagnostic d’autisme pour Derek. C’est un choc pour nous, mais nous sommes 
à ce moment un peu mieux préparés pour recevoir la difficile annonce.

Hayden a 20 mois quand, une nuit, il se réveille en hurlant. Nous avons l’habitude  
de ses fréquents réveils nocturnes, mais cette nuit-là, nous retrouvons notre fils 
sans tonus. Après des crises répétées et une longue investigation, on lui 
diagnostique de l’épilepsie. Les crises d’Hayden se manifestent la nuit et le laissent 
épuisé et anxieux. Actuellement, on tente de trouver une médication adéquate 
qui n’occasionnera pas d’effets secondaires trop sévères à notre petit homme.

Le manque de sommeil, les impératifs de la maladie et les nombreux rendez-vous 
font partie de notre quotidien. L’inquiétude et les appréhensions face à l’avenir 
aussi. Nous trouvons toujours une façon de nous encourager et de nous dire 
que nous allons passer à travers les tempêtes. Ce n’est pas toujours facile, mais 
ensemble, nous y arrivons.

Les montants remis par Opération Enfant Soleil aux hôpitaux permettent d’obtenir 
des soins de qualité pour nos petits. C’est pourquoi il est important pour nous d’y 
participer et de remercier ceux qui donnent. »

Marie-Eve Hunter et Tim Sutton
Parents de Derek et Hayden


