ENFANTS SOLEIL

DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Adam, Yaëlle et Océange Audy, 4 ans
Grands prématurés

« C’est grâce aux nombreux équipements financés par
Opération Enfant Soleil que mes triplés, grands prématurés
nés à seulement 30 semaines de grossesse, ne gardent
aucune séquelle de leur prématurité et vivent une vie
normale. »

Comme c’est le cas pour les grossesses multiples,
Kathleen bénéficie d’un suivi serré pour éviter tout risque
de complications… qui surviennent, malgré tout, à la
28e semaine, entraînant son hospitalisation. Tant à Val-d’Or
qu’à Rouyn-Noranda, aucun hôpital n’est en mesure
d’accueillir trois poupons avec des besoins particuliers et,
quand les premières contractions se font sentir, on
transfert Maman par avion-ambulance à Montréal.
Papa doit conduire pendant les sept heures de route qui le
séparent de sa conjointe. Pendant ce temps, Kathleen est
contrainte au repos pour prolonger sa grossesse le plus
longtemps possible et limiter les risques de séquelles pour
les triplés. Malgré toutes les précautions prises, on doit
procéder à une césarienne deux semaines plus tard. Les
trois minuscules bébés sont placés sous assistance
respiratoire. La petite Yaëlle doit être soignée pour une
jaunisse, et il faut décoller ses alvéoles pulmonaires afin de
faciliter sa respiration. Dix jours plus tard, Adam et Océange
s’envolent pour l’hôpital de Rouyn-Noranda afin d’y recevoir
des soins intermédiaires. Papa et Maman font la route pour
les retrouver, mais la petite Yaëlle ne les rejoindra que deux
jours plus tard. Les petits ont cinq semaines quand ils
rentrent enfin à la maison. S’ensuivent d’innombrables
rendez-vous et visites du personnel du CLSC pour suivre le
développement des triplés. On demeure à l’affût des
problèmes qui peuvent survenir, des séquelles qui ne se
détectent qu’avec le temps.

Grâce aux soins spécialisés qu’ils reçoivent et à tout l’amour
de leur famille, les triplés se développent bien et font
d’incroyables progrès. Océange doit porter un casque
pendant quelques semaines pour corriger la forme de sa
petite tête tandis qu’ Adam reçoit un diagnostic de
dyspraxie, un trouble de coordination motrice d’origine
neurologique. Une prise en charge rapide en réadaptation
et en ergothérapie lui permet de surmonter les défis qu’il
rencontre. Pour Yaëlle, si les débuts ont été plus difficiles, sa
volonté et sa persévérance ont eu raison des embûches
qu’elle a rencontrées !
En septembre, les triplés feront leur entrée à la maternelle
4 ans en parcours régulier. Grâce aux soins spécialisés
reçus à l’aide des équipements financés par Opération
Enfant Soleil, la famille peut envisager un avenir heureux,
rempli des promesses dont tout enfant devrait être porteur.

La famille d’Adam, Yaëlle et Océange vous remercie d’être
là pour eux et pour tous les enfants malades du Québec !
Kathleen Lavigne, Pascal Audy et Nathan
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