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DES NOUVELLES D’ELINE
Dans le dernier journal, nous avions annoncé l'opération d'Eline pour le 13 janvier mais la date a été
finalement avancée au lundi 6 janvier pour des raisons de planning du service de chirurgie infantile.
Eline est rentrée au bloc opératoire à 8 heures mais l'intervention chirurgicale n'a commencé qu'à
12h30 car, comme pour l'opération de la hanche droite, l'équipe médicale a eu des difficultés pour lui
trouver une voie centrale et a dû faire appel à un chirurgien viscéraliste qui a pratiqué une incision à
la base du cou pour atteindre la veine jugulaire.
Cependant, la chirurgie en elle-même, qui a duré 5h30, s'est bien passée.
Appelée arthrodèse vertébrale, cette opération consiste à poser 2 tiges, vissées sur le bassin, de part et
d'autre de la colonne, permettant de la rigidifier. Une greffe osseuse y est systématiquement associée
pour assurer une stabilité de la colonne à long terme. Vers 18h, Eline a été transférée au service de réanimation pédiatrique où ses parents ont pu la rejoindre.
Le lendemain, en milieu de journée, les médecins l'ont extubée mais sa saturation en oxygène n’était
pas correcte. De plus, peu de temps après l'extubation, elle a fait des convulsions, ce qui a aggravé son
état. Donc il a fallu rapidement procéder à une réintubation.
Les jours qui ont suivi ont été très difficiles pour Eline car, n'étant plus sous morphine ni calmant, elle
supportait de moins en moins l'intubation.

A domicile, avec les lunettes à oxygène

La deuxième extubation a eu lieu le jeudi 9, le relais
ayant été pris par un masque à oxygène. Eline a eu beaucoup de mal à supporter ce masque qui lui provoquait
une panique incontrôlable.
Malgré une infection pulmonaire qui a encore compliqué
la situation, son état s'est amélioré au fil des jours et le
masque a été abandonné au profit de lunettes à oxygène,
qu'Eline supportait beaucoup mieux.
Après une semaine en réanimation, Eline a pu regagner
le service de chirurgie pédiatrique avec une assistance
respiratoire minimale.

Après 2 semaines d’hôpital, Eline est rentrée à la maison. Elle
a une assistance respiratoire pour la nuit, des séances de kiné
respiratoire 3 fois par semaine et des soins infirmiers tous les
2 jours pour refaire le pansement, retirer les 70 agrafes qui
suturent sa plaie dans le dos, puis surveiller la cicatrice.
Il faut maintenant être très vigilant et éviter tout risque d’infection aiguë, qui est plus élevé chez les enfants comme Eline,
atteints au niveau neurologique.
Eva, Laurence et Alain remercient du fond du cœur toutes les personnes qui, par leurs pensées ou
prières, leurs messages, leur visites, les ont soutenus lors de cette douloureuse période.

Compte rendu de l’assemblée générale du 25 novembre 2013
Présents du bureau :
Mme PUYFOULHOUX Sandrine : présidente
Mme CHASTEL Joëlle : trésorière
Absent excusé :
M. FELICES Régis : secrétaire
En introduction, Mme Puyfoulhoux rappelle que l’association a 9 ans et que le bureau est inchangé. Elle compte 165
adhérents qu’elle remercie vivement pour leur soutien. Elle rappelle également que les journaux envoyés à chaque
adhérent sont imprimés par le CAT d’Egliseneuve près Billom qui emploie des mal et non voyants.
BILAN DES ACTIVITES
Comme chaque année, l’association a organisé 2 manifestations :
Une soirée théâtre à la salle Espace de Thiers où la troupe « le petit théâtre de l’Artière » a interprété bénévolement « les quatre vérités » de Marcel Aymé. Une centaine de personnes sont venues applaudir la troupe.
La 8ème marche d’Eline a été, cette année encore, un grand succès grâce à une météo au beau fixe. 334 randonneurs ont découvert les 3 parcours proposés de 8 – 16 et 24 kms à partir d’Aubusson d’Auvergne.
La vente des timbres à l’effigie d’Eline remporte de plus en plus de succès. En effet, depuis sa création en
2009, nous avons vendu 12000 timbres.
BILAN FINANCIER
Mme Puyfoulhoux donne le bilan financier de cette année, qui est encore très positif. Elle remercie de nouveau toutes les associations, entreprises et sociétés qui nous soutiennent par leur don chaque année, et ce depuis la création
de l’association.
Le 13 janvier 2014 Eline doit subir une importante opération du dos, c’est pourquoi, pour l’instant, aucun achat n’est
prévu pour l’année prochaine. Nous attendons de voir quels seront ses nouveaux besoins à ce moment-là (nouveau
fauteuil, autre verticalisateur etc….)
QUESTIONS DIVERSES
Pour le cadeau de fin d’année, le calendrier offert l’année dernière a beaucoup plu, nous avons donc décidé de reconduire cette idée peut-être sous une forme différente.
Madame Puyfoulhoux a également rappelé que lors de la manifestation " Le Marathon des Sables" organisé par Mohamed Aabouda en faveur des associations Eline Espoir et ORD (Objectif Rester Debout), le gagnant de la tombola
n'ayant toujours pas profité de son lot (un séjour au Maroc), ce lot est caduc et l’argent prévu à cet effet sera redistribué aux 2 associations.

Un grand MERCI à Mr et Mme PROVENCHERE, de l'entreprise "Le Point", qui nous soutiennent en nous prêtant un véhicule pour notre randonnée et en nous offrant le calendrier ci-joint.

Vous avez été ou êtes encore adhérents à « Eline Espoir ».
En cette nouvelle année, nous sollicitons à nouveau votre générosité
et vous en remercions profondément
Bulletin d’adhésion
(à retourner à : Eline Espoir, chez Joëlle Chastel : Lotissement les Pins 63300 ESCOUTOUX)
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je joins une cotisation d’un montant minimum de 15 €,
en contrepartie je recevrai le journal d’Eline tous les trimestres.
Paiement par :
Chèque :
Je préfère recevoir le journal d’Eline par :
Courrier :
E-mail :
Date :………………….

Espèce :
Mon E-mail : ………………………………………
Signature

