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8 aout 2015 

18h11 :  Je suis resté stationnaire toute l’après-midi. Mais j’ai aussi testé ma voix. Elle va 

assez loin pour faire revenir l’infirmière en courant. 

23h50 : Je dors beaucoup et mes paramètres restent stable ou s’améliorent. 

9 aout 2015 

06h05 :  J’ai passé une très bonne nuit et mon besoin en oxygène est à son minimum. J’ai 

encore besoin de l’assistance, car respirer complètement de moi-même est un 

effort encore trop important. Mais mes nounous testent mes capacités très 

régulièrement. 

11h11 : Bon, il est temps de se réveiller, il parait qu’il y apéro au bord de la piscine. 

11h15 : Super maman et papa se joignent à moi. Ho c’est quoi ce truc chaud et humide ? 

Humm c’est agréable, mon papa me donne un bain. Ça fait du bien. Ho et en plus 

il me retire ce bonnet si chaud et les tuyaux. Ho que je me sens léger. Je retiens, le 

bain ça fait du bien. 



 

11h35 : Mes parents ont le sourire, ils peuvent enfin me voir sans mon attirail. Hé je dois 

dire, je ne suis pas trop mal. Ils ont bien travaillé.  

 

 

 

 



 

 



12h18 :  Hé bien, c’est le jour des visites, maintenant le pédiatre m’examine. Elle a l’air assez 

content. Je l’ai même entendu dire à mes  parents que si tout va bien, dans moins 

de 2 semaines, je pourrais être dehors et découvrir ma maison. 

Mes parents sont heureux et le soleil à l’air de revenir dans leur vie.  

Bon c’est pas tout çà, mes tous ces mouvements m’ont fatigué. Il est temps que j’ai 

faire un petit dodo et pourquoi pas commencer dans les bras de maman ? 

 

 

18h20 :  Hummmmm, quelle sieste, j’ai dormi comme un bébé. Et maintenant, Maman et 

Papa sont là, avec ma petite bouteille préférée.  

Et en plus, je peux manger dans les bras de Papa, Quoi de mieux ??? 

18h27 : Tiens, ma tute a le gout du lait de Maman. C’est un peu bizarre, le lait n’arrive pas 

directement dans mon estomac, il passe par ma langue puis ma gorge. Waw 

encore une nouvelle expérience. 

 

. 


