Zachary Girard
2 ans

Enfant Soleil
du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Atteint d’hypoglycémie
d’étiologie indéterminée

« Les dons qui sont faits à Opération Enfant Soleil ont permis de garder Zachary en vie. Ils donnent aussi
la chance à de nombreux tout-petits de continuer à jouer et à rire comme avant… Merci ! »
À l’âge de quatre semaines à peine, Zachary fait des
apnées respiratoires et il doit être stimulé pour recommencer à respirer de manière autonome. C’est le
signal de départ d’une longue hospitalisation durant
laquelle la famille apprendra que Zachary souffre
d’hypoglycémie. D’autres affections s’ajouteront :
macroglossie, macrocéphalie, retard global du développement, asthme… Cela laisse supposer qu’il fait face à
un syndrome.
C’est l’hypoglycémie qui menace principalement
Zachary. Il ne peut passer plus de quatre heures sans
être alimenté. Les crises peuvent l’amener à convulser,
voire même à un coma, et les risques de dommages
au cerveau sont omniprésents. Une gastrostomie
permet de lui donner des gavages nocturnes, mais il
doit être étroitement surveillé afin d’éviter les
infections et un débranchement accidentel de ses
tubulures. Plus récemment, une dégradation subite
de sa santé l’a ramené à l’hôpital pendant sept
longues semaines. Il devait être gavé aux deux heures
pour réguler sa glycémie.

Même si Zachary manifeste quelques fois son
désaccord face aux nombreux traitements qu’il subit,
il fait preuve d’un courage et d’une résilience
inspirants. Il pleure parfois, mais se plie de bonne
grâce aux soins qu’on lui donne. Il demeure un enfant
enjoué, attachant et souriant.
Quand la maladie de Zachary s’est déclarée, les
choses se sont passées très vite. Pour son entourage
et sa maman, la vie venait de changer radicalement.
L’inquiétude constante, le stress, les soins à apporter
et la surveillance étroite viennent bouleverser
l’existence. Les appréhensions pour l’avenir se sont
invitées dans la vie quotidienne. L’expression « un jour
à la fois » devient la seule manière de vivre.

La maman de Zachary vous remercie d’être là pour lui
et pour tous les enfants malades du Québec !

Marie-Michelle Girard

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
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