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Les petits miracles n’arrivent pas seuls
Visitez le operationenfantsoleil.ca pour découvrir le parcours de tous les Enfants Soleil de la province à travers leurs fiches et vidéos.

Vous souhaitez vous impliquer ?   •   Communiquez avec nous : 1 877 683-2325   •   oes@operationenfantsoleil.ca 

Incubateur, couchette pour enfant adaptée, capteur de CO2, moniteur de saturation… Quand on se 
prépare à accueillir un nouveau-né, on ne s’imagine pas que tous ces équipements viendront constituer 
l’univers de notre tout-petit pendant des mois. Quand Jacob est né, la présence d’Opération Enfant 
Soleil est devenue synonyme de solidarité et d’espoir pour lui permettre d’affronter les immenses défis 
que la vie lui réservait déjà.

Seize mois après sa naissance, Jacob quitte enfin 
l’hôpital. Les 480 premiers jours de sa vie, il les a 
passés dans trois établissements pour recevoir les 
soins nécessaires à sa survie. Ce jour-là, en sentant 
la caresse du vent sur ses joues, Jacob a pleuré de 
bonheur, tout comme ses parents et le personnel 
soignant, qui est sorti avec lui pour ce grand départ.

La courte histoire de Jacob est un long parcours de 
combattant. Puisque Jacob est un grand prématuré, sa 
naissance annonce déjà dix semaines d’hospitalisation 
si tout se passe bien. Mais malheureusement, on se 
rend compte rapidement que les échanges gazeux 
dans ses petits poumons ne se font pas correctement. 
Le diagnostic de trachéobroncomalacie sévère, un 
affaissement de la trachée et des bronches lors de 
l’expiration, vient balayer les espoirs. Les médecins 
sont inquiets quant à la survie même de Jacob. 
Transféré à l’Hôpital de Montréal pour enfants, il subit 
une trachéostomie à l’âge de six mois, qui sera suivie 
deux mois plus tard d’une nouvelle intervention pour 
installer une gastrojéjunostomie, un bouton sur le ventre 
qui descend dans l’estomac. 

Jacob n’a pas connaissance de sa condition. Des 
tubes sont installés en lui depuis sa naissance et il a 
appris à vivre ainsi. Les traitements, la forte médication, 
la longue hospitalisation et le gavage ont eu des effets 
secondaires importants. Son développement neuro-
psychomoteur en est lourdement affecté. Il demeure 
en revanche un enfant souriant et fait montre d’un 
courage remarquable.

Jusqu’en octobre dernier, lors de l’installation d’une 
valve phonatoire, Jacob a ri et pleuré en silence. Il peut 
désormais apprendre à s’exprimer. Les apprentissages 
prendront des années, mais Jacob peut compter sur 
l’amour indéfectible de son entourage et sur sa 
détermination pour y parvenir.

Les parents de Jacob vous remercient d’être là pour 
lui et pour tous les enfants malades du Québec !
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