Enfant Soleil
de Laval
Aujourd’hui, nous pouvons dire avec grand bonheur que notre fille est en
parfaite santé. Tous les équipements nécessaires à sa survie étaient là
lorsqu’elle en a eu besoin. Merci de tout cœur à ceux qui amassent des
fonds et à ceux qui donnent à Opération Enfant Soleil. Parfois la vie a besoin
d’un coup de pouce pour bien commencer, et ce coup de pouce, c’est vous !
« À la moitié de la grossesse, nous apprenons que notre bébé arrivera avant terme.
À la 28e semaine, un repos complet est recommandé pour maman. Nous suivons
les recommandations à la lettre, mais nous nous sentons si impuissants.

Sarah Gratton, 2 ans
Prématurée

Chaque semaine de plus multiplie les chances de survie pour notre bébé à naître.
À 32 semaines, une rupture des membranes amène maman à être hospitalisée
à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval. Dans un tourbillon d’émotions, nous
demandons à notre médecin si notre bébé, qui aura besoin de soins, pourra demeurer
dans cet hôpital. Les centres pédiatriques spécialisés de Montréal nous semblent
si loin de la maison.
Le sourire de notre médecin et sa réponse nous donneront du courage. La nouvelle
unité de néonatologie de l’hôpital de Laval, financée par Opération Enfant Soleil,
dispose des équipements spécialisés requis pour accueillir les enfants prématurés
à partir de la 32e semaine.
Quatre jours plus tard, nous faisons la connaissance de Sarah. À sa naissance,
elle doit faire beaucoup d’efforts pour respirer. Placée dans un incubateur pendant
deux semaines, elle boit son lait grâce à un petit tube placé dans son nez et ses
signes vitaux sont étroitement surveillés.
Il lui arrive parfois d’oublier de respirer. Un traitement de caféine lui est donc donné afin
de la stimuler. Elle bénéficie d’un traitement de photothérapie, une lumière spéciale qui
soigne sa jaunisse. Quelques jours après sa naissance, Sarah peut commencer à être
nourrie au sein, mais l’effort de succion la fatigue rapidement. Notre fille doit prendre
des forces et du poids avant qu’on puisse la ramener à la maison.
Vingt-quatre jours après sa naissance, notre petite obtient son congé. Nous sommes
craintifs au départ, mais notre fragile bébé nous démontre rapidement toute sa force.
Ayant reçu tous les soins nécessaires pour bien commencer sa vie, aujourd’hui, Sarah
marche, parle et est prête pour vivre pleinement son nouveau rôle de grande sœur. »

Martine Lévesque et Pierre Gratton
Parents de Sarah

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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Communiquez avec nous : 1 877 683-2325
oes@operationenfantsoleil.ca
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