Loukian Lavoie, 7 ans
Grand prématuré et atteint
de paralysie cérébrale

ENFANT SOLEIL
DE LANAUDIÈRE
Dès sa naissance, Loukian a pu compter sur l’amour inconditionnel de ses parents, sur les soins
attentionnés de nombreux professionnels et sur la générosité de toute la population du Québec.
La grossesse de Geneviève est très difficile et plusieurs
complications entrainent leur lot d’inquiétudes. À la
26e semaine, Geneviève a un mauvais pressentiment :
elle reconnait des signes de pré-éclampsie qui
l’ont menée à un décès périnatal dans les
dernières années. Hospitalisée au CHU Sainte-Justine,
elle donne naissance à Loukian après seulement 27
semaines de grossesse. C’est un choc pour ses
parents de le voir si petit, branché partout sur son
corps, placé au milieu d’appareils qui lui permettent
de survivre. Il faudra dix jours avant qu’ils puissent
tenir Loukian dans leurs bras.
Pendant les cinq premiers mois de sa vie, Loukian
demeure à l’hôpital. Il est opéré à l’âge d’un mois : on
doit refermer son canal artériel. Peu de temps après, il
contracte une bactérie qui force sa réintubation
d’urgence. À la suite de cette procédure, Loukian
développe des problèmes respiratoires sérieux. Il doit
être aidé fréquemment pour respirer. Sa sortie de
l’hôpital s’accompagne d’une formation en RCR pour
ses parents, qui devront être en mesure de pratiquer
les manœuvres en cas de besoin. Une fois rendus à la
maison, ils entendront souvent le moniteur cardiaque
les alerter parce que leur petit ne respire plus…

Pendant environ trois minutes, le petit est décédé…
Mais on parvient à le ramener à la vie. Deux choix
s’offrent alors à ses parents : une longue hospitalisation
ou une trachéotomie. « Est-ce que cette intervention
empêchera mon fils de mourir ? », demande Geneviève.
La réponse est affirmative et on procède à l’opération.
Deux mois plus tard, Loukian rentre enfin à la maison.
À quinze mois, le petit est à nouveau hospitalisé en
raison de la grippe. Une série d’examens révèlent que
Loukian est atteint de paralysie cérébrale, mais les
spécialistes sont d’avis qu’il a un grand potentiel de
développement. Le garçon commence alors les suivis
en ergothérapie et en physiothérapie. Chaque fois qu’il
tombe, il se relève avec le sourire. Son état s’améliore
et, à l’âge de 4 ans, il retire lui-même le tube de sa
trachéotomie. Loukian fait d’incroyables progrès ! En effet,
en septembre dernier, il était très fier d’entrer en première
année en classe régulière.

La famille de Loukian vous remercie d’être là pour lui
et pour tous les enfants malades du Québec !
Geneviève Beaupré, Mathieu Lavoie et Kaïly

Alors que Loukian a sept mois, un rhume force son
retour à l’hôpital, où il fait un arrêt cardio-respiratoire.
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