Enfant Soleil
du Saguenay-Lac-Saint-Jean
« Notre façon de voir la vie a bien changé. Nos valeurs, nos priorités…
nous avons appris à apprécier chaque moment. On se demande parfois
pourquoi ça nous arrive à nous. La seule réponse qui vient, c’est que
nous sommes la bonne famille pour supporter Mathis et l’accompagner
dans la maladie. »

Mathis Gilbert
3 ans
Atteint d’une cardiopathie complexe

Hypoplasie du côté gauche du cœur, valve mitrale mal formée, hypoplasie
de l’aorte, hydronéphrose… des mots beaucoup trop lourds pour un aussi petit
bonhomme. Et quand on les entend bien avant la naissance, l’attente est longue
et l’angoisse s’enracine.
Après 39 semaines de grossesse, les médecins estiment qu’il est temps pour Mathis
de naître et d’affronter les épreuves qui l’attendent. Une première chirurgie cardiaque
s’impose alors qu’il n’a que six jours. « Lorsque nous devons quitter notre bébé, nous
savons qu’il est entre de bonnes mains, mais les risques de la chirurgie sont grands
et nous nous raccrochons à l’espoir que tout ira bien », raconte maman.
L’intervention est un succès. Malgré de petits aléas, les semaines qui suivent laissent
présager des jours meilleurs pour Mathis. Mais subitement, plus rien ne va. On doit
procéder à une deuxième chirurgie d’urgence, qui est retardée à quelques reprises
compte tenu de la précarité de la santé de Mathis, et qui le laissera avec une
paralysie du diaphragme. « Après trois longs mois de montagnes russes, d’épreuves
et de découragement, d’amour et de soutien, nous avons enfin pu ramener notre
courageux garçon à la maison. »
Tout n’est pas terminé. Une troisième chirurgie sera nécessaire, et Mathis demeurera
sensible aux infections, qui peuvent avoir des conséquences dramatiques pour lui.
Sa nature courageuse et lumineuse est plus forte que tout. « Mathis est un petit
boute-en-train; il sème le bonheur partout où il passe. »
« Grâce à Opération Enfant Soleil, notre fils a pu bénéficier d’une belle salle d’opération
cardiaque pédiatrique et de nombreux équipements spécialisés tout au long de ses
hospitalisations. Grâce à vous, notre fils est encore parmi nous. »

La famille de Mathis vous remercie d’être là pour lui et pour
tous les enfants malades du Québec.
Katherine Gaudreault-Tremblay, Marc-André Gilbert et Alexy

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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