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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 

« Le jour où la maladie frappe à notre porte, on prend pleinement conscience du soutien et du réconfort 
d’Opération Enfant Soleil. Merci d’aider les familles comme la nôtre ! »

Jayden est un petit garçon plein de vie et en pleine 
santé jusqu’à l’âge de sept ans, où il commence à 
souffrir d’importants maux de tête. Attribuant ses 
douleurs à sa vision, il consulte en ophtalmologie, mais 
les résultats ne sont pas concluants. Les maux de 
Jayden ont une autre cause. Un scan passé à cette 
époque ne révèle rien, mais quelque temps après, 
d’autres signaux plus alarmants surviennent : Jayden a 
une perte d’orientation et vit un moment de confusion à 
l’école. Sans hésiter, ses parents l’emmènent à l’urgence 
du CHU Sainte-Justine. Le diagnostic d’épilepsie est 
posé en quelques heures.

Suivent une série de tests pour comprendre l’origine 
de la maladie de Jayden. C’est à ce moment qu’une 
tumeur d’un diamètre de trois centimètres est décelée. 
La nouvelle est difficile à encaisser, tant pour les 
parents que pour le petit. La liste des limitations semble 
infinie : retrait de certaines activités, perte d’indé pen-
dance et surveillance étroite. Jayden est « fâché » contre 
sa maladie. La médication antiépilep tique qu’il doit 
prendre a un impact sérieux sur son tempérament. 
Petit à petit, il devient l’ombre de lui-même : taciturne, 
refermé, insensible. Sa personnalité « s’efface ». Les 
stimuli l’agressent parfois et on ne reconnaît plus le 

garçon agréable qu’il était. Les crises les plus violentes 
forcent son hospitalisation.

En août 2018, on procède à une chirurgie délicate 
visant à retirer la tumeur du cerveau de Jayden. Alors 
que l’opération devait durer neuf heures, c’est au total 
vingt-deux interminables heures que le petit passera 
en salle d’opération. L’angoisse de ses parents est 
intolérable. Quand Jayden sort de la salle de chirurgie, 
on annonce à ses parents que la tumeur a été complète-
ment retirée. Bien que la majorité des nouvelles soient très 
bonnes, Jayden a perdu l’angle gauche supérieur de 
chaque œil, et certains problèmes cognitifs demeurent. 
En effet, il souffre d’un déficit d’attention et d’anxiété 
sévère qui viennent grandement ébranler son développe-
ment. La réadaptation sera longue pour lui. Mais le petit 
garçon souriant et sensible est de retour. Tous les espoirs 
sont à nouveau permis !

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

Caroline Forest-Aubut, Normil Decayette, Naika 
et Donovan
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Jayden Forest-Aubut, 11 ans
Souffre d’épilepsie réfractaire causée  

par une tumeur au cerveau


