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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 

Ma maladie m’empêche de performer comme je le voudrais, mais je fonce 
malgré tout, dans la vie comme au hockey. Je suis reconnaissant d’avoir été 
opéré dans une salle hyper équipée et heureux de participer à cette chaîne 
de solidarité. Ça me fait chaud au cœur que cette salle ait été financée grâce 
à la générosité des gens : je me sens soutenu. Merci !

« À sa naissance, Émile a un taux d’oxygène très bas. Alors que maman reprend des 
forces après une césarienne, notre garçon passe plusieurs tests. Douze heures plus 
tard, une grande équipe médicale entre dans la chambre accompagnée de notre 
bébé au chaud dans un incubateur : nous savons que quelque chose ne va pas.

Le cardiologue nous renseigne sur la pathologie d’Émile et se fait rassurant, mais 
nous comprenons que notre petit aura un début de vie difficile. La tétralogie de 
Fallot dont il est porteur est une malformation cardiaque congénitale caractérisée 
par quatre anomalies au cœur. Notre garçon subit des chirurgies à quatre jours, 
puis à six, huit et onze mois. Nous devons pendant cette première année de vie lui 
éviter les risques d’infection et nous assurer qu’il pleure le moins possible, car les 
pleurs sont exigeants pour le cœur.

L’isolement, le stress et l’inquiétude rendent cette première année très difficile, mais 
tranquillement les choses se placent. Après la première sortie d’hôpital d’Émile, nous 
y revenons toutes les semaines pour des contrôles, puis les rendez-vous s’espacent : 
toutes les deux semaines, puis chaque mois, et finalement tous les six mois.

En 2013, Émile doit subir une cinquième chirurgie. L’opération, qui est un succès, 
a lieu dans la Salle hybride d’interventions cardiaques Opération Enfant Soleil 
du CHU Sainte-Justine.

Au fil des épreuves, les années passent et notre garçon grandit. Comme à sa 
naissance, iI continue d’être notre plus grande fierté. Joueur de hockey de calibre 
Pee-Wee double lettre, Émile adapte ses rêves à sa condition. Il apprend à être à 
l’écoute de son corps et parvient à mener une vie active et épanouie au Collège 
Notre-Dame, une école qui consacre une heure par jour à l’activité physique.

Nous avons constaté l’importance de l’œuvre d’Opération Enfant Soleil et avons été 
impressionnés par toute la technologie désormais accessible. Grâce au soutien de 
la population, les équipes médicales ont accès à des équipements à la fine pointe 
et réalisent des miracles, c’est extraordinaire. Un immense merci à vous tous ! »

Catherine Johnson et Donald  Beauchamp
Parents d’Émile

Émile Beauchamp, 
12 ans

Atteint de quatre malformations 
cardiaques (tétralogie de Fallot)
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