Charles Veilleux, 5 ans

ENFANT SOLEIL
DE CHAUDIÈRE-APPALACHES

Très grand prématuré et atteint de
bronchodysplasie sévère

Le parcours de Charles est étroitement lié à la belle histoire d’amour et d’entraide tissée entre les
enfants touchés par la maladie et les donateurs. Faire un don à Opération Enfant Soleil, c’est donner
une chance à la vie, c’est donner une chance aux enfants comme Charles.
Charles naît à la 26 e semaine de grossesse. Comme
c’est le cas pour tous les très grands prématurés, on
s’inquiète des séquelles de cette arrivée hâtive. Chez
Charles, elles sont nombreuses et mettent sa vie en
danger. Dès sa venue au monde au Centre mèreenfant Soleil du CHU de Québec, il prend rapidement
le chemin du bloc opératoire afin que les médecins
procèdent à la ligature du canal qui relie son cœur à
ses poumons, ce dernier n’ayant pas eu le temps de
se refermer naturellement. Quelques mois plus tard,
il est opéré à nouveau à deux reprises, car des
ouvertures se sont créées dans ses aines à cause de
ses difficultés respiratoires. Il retourne une 4 e fois sur
la table d’opération, peu après, pour corriger une
sténose du pylore et permettre à son estomac de
fonctionner normalement. Cinq autres interventions
seront nécessaires par la suite. Charles passera la
première année de sa vie à l’hôpital, lors de laquelle
il sera placé sous assistance respiratoire en tout
temps et nourri par des tubes.
Ce n’est qu’à 14 mois qu’il peut enfin quitter le centre
hospitalier, mais les précieux équipements qui lui
permettent de respirer doivent le suivre à la maison.

Malheureusement, l’apport d’oxygène prolongé lui
cause de la bronchodysplasie, une affection q ui l e
fragilise et le rend plus à risque de contracter des
infections respiratoires potentiellement dangereuses.
Le moindre rhume nécessite une hospitalisation. Par
conséquent, c’est toute l’organisation familiale qui
doit être pensée en regard de la condition du petit.
Bien que les conséquences de sa très grande
prématurité soient indéniables, Charles a déjoué bien
des pronostics. Il souffre aujourd’hui d’un retard global
de développement modéré à sévère, mais il fait des
progrès remarquables au quotidien. « C’est un petit
garçon lumineux qui répand le bonheur et l’espoir
autour de lui. Sans le soutien et la générosité de tous
ceux qui donnent et d’Opération Enfant Soleil, notre
fils ne serait plus des nôtres ».

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

Mylène Tremblay, Jean-François Rouleau et
Jean-François

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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