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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 

« Notre fils a été opéré à l’Hôpital de Montréal pour enfants dans la salle 
de chirurgie cardiaque financée par Opération Enfant Soleil. À l’hôpital, 
nous voyions régulièrement le logo sur les équipements. Nous avons pu 
constater concrètement que l’argent des donateurs va directement aux 
enfants. Merci de faire la différence ! »

Adrien est un vrai combattant ! Ce grand prématuré, né à 25 semaines de grossesse, 
a fait vivre plusieurs frousses à ses parents depuis sa venue au monde.

À 7 jours de vie, bébé Adrien est amené pour la première fois en salle d’opération. 
Il faut réparer de toute urgence sa valve cardiaque. C’est la panique pour les parents, 
qui s’inquiètent énormément pour la santé de leur bébé par rapport à cette délicate 
intervention qu’il doit subir alors qu’il peine à survivre. Heureusement, celle-ci sera un 
succès. Peu de temps après cependant, on apprend aux parents qu’Adrien devra se 
faire opérer de nouveau. Ses intestins perforés requièrent une stomie. La vie bascule.

À la suite de cette intervention, Adrien ne va vraiment pas bien. Pendant plusieurs 
jours, qui deviennent des semaines, puis des mois, l’équipe médicale tente de réduire 
l’aide à la respiration, mais sans succès. « On a eu quelques espoirs, mais Adrien 
rechutait toujours », raconte sa maman. « Il enchaînait les pneumonies en raison 
de ses reflux. Même gavé, on avait de la difficulté à le nourrir. » C’est donc un retour 
au bloc opératoire, cette fois pour une gastrostomie qui lui permettra, tranquillement, 
de reprendre du mieux.

« Avoir un enfant prématuré, c’est vivre des montagnes russes d’émotions. On a 
l’impression de vieillir de 10 ans en l’espace de quelques mois… » Adrien sortira 
finalement de l’hôpital quelques jours seulement avant son premier anniversaire. 
Pour les parents, c’est une première victoire.

Aujourd’hui, Adrien va bien, mais il souffre d’un retard de développement. Il est suivi 
en ergothérapie, en physiothérapie, en orthophonie et en éducation spécialisée. 
« Pour la première fois l’an dernier, on n’a pas eu à séjourner à l’hôpital. C’est un énorme 
pas pour nous », racontent les parents soulagés.

La famille d’Adrien vous remercie d’être là pour lui et pour tous les enfants malades  
du Québec !

Sophie Chartrand et Danny Perth

Adrien Perth 
 6 ans

Né prématurément, a subi plusieurs 
opérations, asthmatique
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