Enfant Soleil
de l’Outaouais
Même si on est différent, on peut être heureux. Je suis content d’être un Enfant
Soleil car je vais pouvoir aider tous les autres qui en ont besoin. À tous les
enfants malades, ne lâchez pas. C’est pour les familles comme nous que les
gens regardent le Téléthon et donnent des sous.
« À sa naissance, Emerick n’arrive pas à boire : il devient bleu et cesse de respirer. Son
œsophage est bloqué et le lait s’écoule dans ses voies respiratoires. Quatre semaines
plus tard, notre fils est opéré. Il s’agit de la première d’une longue série d’épreuves que
nous aurons à traverser à ses côtés.

Emerick Legault,
8 ans
Atteint d’une malformation de
l’œsophage, d’une fissure laryngée,
de dyspraxie et d’un trouble du déficit
de l’attention avec hyperactivité

Peu de temps après, Emerick a de nouveau de la difficulté à respirer et on
l’opère pour réparer une fente qui compromet la communication entre le larynx
et l’œsophage. Trois semaines plus tard, il cesse complètement de respirer.
Les médecins le plongent dans un coma, puis découvrent que les tissus réparés
se sont affaissés et bloquent sa trachée. Notre fils doit être réopéré d’urgence.
Les pronostics sont sombres. Pour qu’on puisse le nourrir, Emerick est opéré pour
une gastrostomie. On nous informe qu’il est possible qu’il ne puisse jamais parler
ni s’alimenter normalement. Les six mois qui suivent sont les plus difficiles.
Les médecins conviennent que la meilleure solution pour l’aider sera de lui faire une
trachéotomie. Grâce à cette intervention, nous n’aurons plus peur qu’il cesse de respirer
à tout moment. Au fil des ans, Emerick est hospitalisé à plusieurs reprises et subit
d’autres chirurgies, dont une qui permet de réparer son larynx en grande partie.
Lorsque notre garçon fait son entrée à la maternelle, il ne parle alors que depuis un an.
Des diagnostics de TDAH et de dyspraxie nous sont par la suite annoncés, mais malgré
tout, notre garçon s’adapte bien. Emerick aime la vie. C’est un enfant généreux et un
merveilleux grand frère pour notre petite Aurélie.
L’avenir est rempli d’incertitudes et notre souhait le plus cher est qu’Emerick grandisse
heureux. Merci à tous ceux qui amassent des fonds pour Opération Enfant Soleil, car
grâce à vous, la vie des enfants malades est plus agréable. »

Marie-Isabelle Boileau et Eric Legault
Parents d’Emerick

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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