BENJAMIN GIRARD

Enfant-soleil du
Lac-Saint-Jean
« Lorsque Benjamin a commencé à boiter de la jambe
gauche, nous ne nous doutions pas que c'était le début
de grandes souffrances. Il avait seulement trois ans et
demi, et sa petite vie d'enfant venait de basculer à cause
d'une tumeur au fémur. Benjamin a d'abord subi trois
opérations. Mais il souffrait terriblement, il n'avait aucun
répit. Ses petits yeux me suppliaient d'enlever cette
douleur. Il me disait en pleurant : “dis au monsieur qui est
dans ma jambe d'arrêter de couper avec ses couteaux!”.
Nous étions démunis, nos “p'tits bisous magiques”
n'avaient aucun pouvoir contre sa souffrance. »

Benjamin, 6 ans, est un petit
garçon attachant, qui veut
devenir mycologue.
« J'aime beaucoup aller aux
champignons avec papa et dormir dans
les bois. Je commence à jouer de la
guitare. Avec mon nouveau traîneau, je
me pousse avec mes bras et je peux
enfin faire du sport. C'est beaucoup de
bonheur! Je suis content d'être un
enfant-soleil. Il faut de l'argent pour
donner de meilleurs soins et trouver
comment faire moins de piqûres. »

« Malgré toutes les opérations, nous avons finalement dû
prendre la difficile décision d'amputer la jambe de
Benjamin. Nous avions l'impression de faire encore du
mal à notre bébé. Mais il nous fallait accepter
l'inacceptable... C'était la seule solution pour que notre
petit bonhomme arrête de souffrir. Les médecins lui ont
enlevé toute la cuisse et ils ont conservé le tibia, auquel
ils ont fait faire une rotation pour le greffer à la hanche.
Maintenant, au lieu d'une cuisse, Benjamin a un tibia, et
au lieu d'un genou, il a un pied à l'envers… C'était bien
étrange et angoissant comme opération. »
« Pour Benjamin, l'amputation a été une délivrance de
toutes ses douleurs. Il l'a acceptée beaucoup plus
rapidement que nous. Un jour, à l'hôpital, il m'a vu
pleurer. Il m'a dit : “t'en fais pas, ma p'tite maman, ça va
aller mieux, tu vas voir…” et il s'est rendormi
calmement… Il m'a rappelé que l'essentiel, c'est qu'il
soit toujours là. Lorsqu'il s'est levé pour la première fois
après l'amputation, il avait tellement peur que sa
“nouvelle” jambe tombe, que les points de suture ne
tiennent pas! J'ai vu le courage dans ses yeux; il s'est
levé, déterminé à marcher de nouveau. C'est un héros, je
suis remplie d'admiration pour mon petit garçon et je
suis très fière de lui. »
Annie Desjardins
Maman de Benjamin

