ENFANT SOLEIL

DU BAS-SAINT-LAURENT
Évelyne Gauthier, 6 ans
Grande prématurée

« Lorsque notre enfant est malade, on vit beaucoup de
stress. Ne pas avoir à se casser la tête, car nous avons
accès aux meilleurs soins, ça aide à passer à travers.
Chaque don, même le plus petit, a une grande importance
pour nos enfants. »

À six ans, Évelyne est une boule d’énergie, meneuse, pleine
d’entrain, très volubile dès qu’elle se sent en confiance. On
oublie facilement le début de sa vie, marqué par une série
d’embûches et d’heures difficiles pour elle et ses parents,
Sophie et Tony.
Lors d’un rendez-vous de routine en suivi obstétrique, le
médecin remarque un retard de croissance chez Évelyne : à
29 semaines de grossesse, Maman est admise au Centre
mère-enfant Soleil du CHUL de Québec. Il faut dire que rien
ne se passe comme prévu pendant cette grossesse
multiple. En effet, les parents ont déjà été confrontés à un
deuil prénatal : un des deux fœtus a été perdu à la huitième
semaine de gestation. Vingt semaines plus tard, on
découvre qu’une anomalie au cordon ombilical épuise
Bébé. Son cœur ralentit… Évelyne se bat pour sa vie : il faut
procéder à une césarienne d’urgence.
Si Maman se sent seule face au tourbillon qui l’emporte,
l’appui de l’équipe soignante l’aide à affronter la situation.
Appelé d’urgence, Papa fait la route de Rimouski vers
Québec dans des conditions exécrables. Les évènements
se précipitent, et Évelyne naît une heure avant son arrivée.
Pesant seulement deux livres, Bébé est immédiatement

intubée et placée sous incubateur. L’immaturité des
poumons d’Évelyne et une hémorragie cérébrale inquiètent
grandement les spécialistes et les parents. Mais Évelyne
est une battante. En quelques jours, l’hémorragie se résorbe.
Pendant les onze jours où elle est intubée, Papa et Maman
ne peuvent la toucher que du bout des doigts…
Jour après jour, l’état de la petite s’améliore. À deux mois,
elle est transportée dans un incubateur par avion-ambulance
vers l’hôpital de Rimouski : elle y restera hospitalisée cinq
semaines avant de pouvoir enfin rentrer à la maison. Si
Évelyne demeure fragile, elle ne garde pas de séquelles de
sa grande prématurité, hormis un asthme, fréquemment
observé chez les prématurés. Le parcours d’Évelyne a été
marqué de belles rencontres, de médecins et d’infirmières
dévoués… et de tous ceux qui, au fil du temps, ont fait en
sorte que les équipements indispensables à sa survie
étaient disponibles, au bon endroit, au bon moment.

La famille d’Évelyne vous remercie d’être là pour elle
et pour tous les enfants malades du Québec !
Sophie Gaudreault et Tony Gauthier
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