Jakob Corriveau, 6 mois
Grand prématuré

ENFANT SOLEIL
DU BAS-SAINT-LAURENT
Opération Enfant Soleil était présente dans la vie de Jakob même avant sa naissance. Ses proches ont
été témoins de votre générosité à maintes reprises, autant dans leur région que dans le grand centre
pédiatrique où ils ont été accueillis. Voici leur histoire.
Un matin de mai comme les autres, Mélanie se rend
à son rendez-vous de suivi de grossesse à Rimouski.
Lors de l’examen, son médecin constate que le travail
est déjà commencé. À 31 semaines, c’est bien trop tôt;
il faut absolument tenter de ralentir la cadence.
Maman est immédiatement conduite en avion-ambulance
au Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec, où tout
est mis en place pour stabiliser la situation, mais aussi
pour accueillir Jakob, s’il devait naître avant terme. Papa
et maman sont nerveux et croisent les doigts, espérant
que le petit va rester sagement au chaud encore
quelques semaines. Dix jours plus tard, Mélanie est
autorisée à regagner l’hôpital de sa région, où tous les
équipements nécessaires sont présents pour prendre
soin des grands prématurés à compter de la 32e semaine
de grossesse. Jakob ne se fera pas attendre bien
longtemps : il naît au début juin, à 33 semaines.
Les défis sont importants pour le nouveau-né prématuré
et ses parents, à qui l’on explique que le cœur de leur
poupon n’est pas complètement formé et que ses
poumons ont besoin d’assistance. Maman et papa sont
angoissés et tristes : ils ne sont même pas autorisés à
prendre leur enfant dans leurs bras tellement la santé

de ce dernier est précaire. Et huit jours après la
naissance, la situation ne s’améliore pas : une bactérie
a envahi le sang du nourrisson, et son état se détériore
rapidement. Si le premier antibiotique administré est
inefficace, heureusement, un second lui sauvera la vie !
Jakob a dû être hospitalisé pendant 54 longues journées.
Pour les parents, c’est un soulagement d’avoir pu être
admis à l’hôpital de leur région et d’être restés près de
leur famille pendant cette période difficile.
Près de deux mois après la naissance, la famille est
enfin prête à rentrer à la maison. La famille peut
respirer, bien que les risques que Jakob garde des
séquelles de son arrivée trop hâtive soient bel et bien
réels. « Un jour à la fois, se répètent ses parents. » Les
progrès, même infimes, sont accueillis avec joie,
soulagement et reconnaissance. « Ce qui nous frappe,
c’est de voir tant de fragilité et tant de force se côtoyer
chez notre fils », soulignent-ils d’un ton ému.

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

Mélanie Asselin et Jimmy Guimond Corriveau

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.
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