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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 

« Lorsqu’on nous a annoncé le diagnostic, nous aurions tout fait pour prendre 
la place de notre fille. Malheureusement, ce n’était pas possible. Nous 
avons dû nous résigner à la voir souffrir et à attendre, en espérant qu’elle 
s’en sorte… »

Ces mots sont ceux des parents de Frédérika. La fillette de 8 ans a connu des jours 
difficiles, au début de l’année 2016, alors qu’elle a dû être opérée à 13 reprises dans 
un court laps de temps, à la suite d’une grave infection : le streptocoque de type A, 
mieux connu sous le nom de la bactérie mangeuse de chair.

Tout commence un soir de mars alors que toute la maisonnée dort paisiblement. 
Frédérika se met à hurler soudainement : elle a des douleurs atroces aux jambes et à 
la hanche et n’est plus capable de s’asseoir. Direction hôpital, où elle subira une série 
de tests (rayons X, ponction lombaire, etc.) et sera mise en isolement. Le diagnostic 
tombe et tout s’enchaine : la jambe de Frédérika devient bleue, elle doit être opérée 
d’urgence, et toute la famille est traitée aux antibiotiques.

À sa sortie du bloc opératoire, la fillette souffre tant que les médecins n’ont d’autres 
choix que de la plonger dans un coma artificiel. Les parents apprennent aussi que leur 
fille a perdu un muscle dans la cuisse et qu’une partie de sa fesse a été touchée par 
la bactérie. Ce sera le début d’une grande bataille pour survivre, reprendre des forces, 
puis réapprendre à fonctionner, malgré les séquelles de la maladie.

« Frédérika est une petite fille tellement forte ! Même hospitalisée, elle avait un super 
moral », raconte papa. Mais ce qui est difficile, c’est de voir toute notre vie changer : nous 
sommes rongés par l’inquiétude et nous devons multiplier les allers-retours à l’hôpital 
de Cowansville, à Sainte-Justine, au centre de réadaptation et au CHU de Sherbrooke.

Mais dans tous ces endroits, Opération Enfant Soleil est là et continuera de veiller 
sur les enfants comme Frédérika. « Continuez de donner, c’est tellement important ! » 
rappellent les parents.

La famille de Frédérika vous remercie d’être là pour elle et pour tous les enfants 
malades du Québec !
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