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Bonjour, je m'appelle Amaury et je suis nÄ le 05 avril 2004.
Depuis que je suis nÄ j'ai un petit soucis avec mes orteils ! Ils veulent se mÄlanger !
Mon quatriÅme orteil se cache derniÅre le troisiÅme et le cinquiÅme veut faire du saute mouton par
dessus ses copains.
Mes parents sont donc allÄ au CHU de Caen pour voir le Professeur Mallet qui est un spÄcialiste de
l'orthopÄdie pÄdiatrique.
Son diagnostic a ÄtÄ trÅs clair : j'ai un "Quintus Varus Supraductus bilatÄral".
Ne cherchez pas, vous ne pourrez jamais le placer au Scrabble !
Je vais essayer, avec l'aide de mon Papa et ma Maman, de vous faire connaÇtre le Quintus Varus
Supraductus (QVS) et de partager avec vous les Äpreuves que j'ai dÄjÉ affrontÄes dans le cadre du QVS et
surtout celles qui m'attendent encore.
Vous me voyez ici le soir de mon retour É la maison aprÅs 3 jours d'hospitalisation.
Notez les "belles chaussettes Å bobo" que j'ai É mes deux pieds !

Allez voir les nouvelles fraiches pour savoir ce que le Professeur Mallet nous a dit lors de notre rendez-vous du 14 avril 2008 cliquez ici
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Si jamais vous avez la curiositÄ de faire un tour sur un moteur de recherche pour rechercher le
terme "Quintus Varus Supraductus", vous serez, comme nous, surpris du peu de rÄponses qui
s'afficheront (88 rÄponses sur l'international dont 43 rÄponses franÑaises !)
Impressionnant !
Quant É avoir des photos, c'est encore plus rare et chose Ätrange, sur la quantitÄ de photos des
enfants que nous avons, nous n'avons que trÅs peu de photos nettes du QVS d'Amaury !
Un chance, quand Amaury avait 5 semaines, nous avons fait faire un moulage en plÖtre d'une de
ses mains et d'un de ses pieds que nous avons mis dans un cadre qui est accrochÄ sur un mur de sa
chambre.

Avec l'Öge, le quatriÅme orteil d'Amaury subissait un "Quartus Infraductus", terme savant pour
dire que son 4Åme orteil se repliait de plus en plus sous le 3Åme orteil.
CumulÄ au QVS, ce syndrome allait, dans un futur proche, provoquer des problÅmes au niveau du
chaussage; Le 4Åme orteil en dessous des autres et le 5Åme orteil au dessus, inutile de prÄciser que
ces orteils allaient souffrir dans les chaussures.
Le QVS
Repris de quelques pages mÄdicales trouvÄes sur le net, voici une explication de ce qu'est le QVS.
Le QVS est une dÄformation du 5Åme orteil, le plus souvent d'origine congÄnitale.
Elle peut Ütre isolÄe ou associÄe É une autre pathologie congÄnitale ou acquise sans qu'on puisse affirmer le lien entre les deux.
Lorsqu'elle entraÇne une gÜne esthÄtique et/ou douloureuse elle justifie la chirurgie correctrice.
Le QVS associe une dÄformation des parties molles et d'un os. La dÄformation des parties molles associe l'hyper extension de la
1Åre phalange sur le 5Åme mÄtatarsien.
Le varus du 5Åme orteil est liÄ É la rÄtraction du tendon de l'extenseur du 5Åme orteil qui dÄvie en dedans prenant la corde de l'arc
rÄalisÄ par le 5 Åme rayon du pied.
Il va entraÇner une distension progressive des bandelettes sagittales dorsales de l'extenseur une rÄtraction capsulaire interne et du
ligament latÄral interne de l'articulation mÄtatarso-phalangienne.
A cette rÄtraction profonde s'associe une rÄtraction cutanÄe de la base de la commissure 4-5 qui se tend É la tentative de
correction du 5Åme orteil.
La rotation interne du 5Åme orteil : L'orteil pivote sur lui-mÜme autour d'un axe longitudinal amenant la pulpe de l'orteil É regarder
en dedans.
Les dÄformations osseuses : Ces lÄsions peuvent s'ajouter aux prÄcÄdentes.
Crosse de la tÜte du 5Åme mÄtatarsien : la surface articulaire de la tÜte de M5 regarde en haut et en dedans. Cette incurvation
cervicale rÄalise une exostose externe (tailoris bunion) source de conflit externe avec la chaussure.
La griffe du 5 Åme orteil a deux composantes : l'une en flexion de P2 sur P1 et l'autre en adduction de P2 sur P1.
L'ensemble de ces dÄformations entraÇne une modification morphologique du 5Åme orteil : la pulpe est ÄtalÄe l'ongle est aplati
parfois rudimentaire l'orteil est plus petit globalement aplati verticalement.
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l'Hospitalisation
Depuis le dernier rendez-vous avec le Professeur Mallet, en octobre 2007, mes parents m'ont prÄparÄ É
cette pÄriode qui risquerait de ne pas Ütre trÅs rigolote : l'hospitalisation.
C'est donc le mardi 15 janvier 2008 que je suis rentrÄ au CHU de Caen (Calvados) au dixiÅme Ätage, dans
l'unitÄ 10, chambre 115, dans le service du Professeur Jean-FranÑois Mallet.

PrÄsentation du Service Chirurgie Infantile
Source : www.chu-caen.fr

Chirurgie Infantile
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Chef de service
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Chef de service :

Le C.H.U.
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Services
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Annuaire du CHU
Plan dƒacc„s

Pr Jean-FranÇois MALLET, Professeur des UniversitÄs - Praticien Hospitalier
TÄl. : 02 31 06 44 86
Fax : 02 31 06 50 77

Ma chambre
C'est une chambre un peu triste car il n'y a pas beaucoup de couleur sur les murs. De plus, dÄcemment, cette chambre ne devrait
pas recevoir plus de deux enfants mais quand je suis arrivÄ, il y avait dÄjÉ 2 autres enfants. Nous Ätions donc trois enfants plus 3
parents aussi.
Certaines nuits, ils nous rajoutaient un autre lit pour un autre enfant et un lit d'accompagnant aussi !
Nous Ätions donc huit personnes dans cette toute petite chambre.
Je dois bien avouÄ que ce sont mes parents qui se sont rendu compte de l'exiguátÄ des lieux car moi j'Ätais sur mon grand lit qui
avait une tÄlÄcommande pour le faire bouger
L'opÄration
A 9h 00 mercredi matin, une infirmiÅre est venue me faire une injection intra rectale pour que je commence É m'endormir et É 9h
15, je partais pour un long voyage dans les bras de MorphÄe d'une part et dans le bloc opÄratoire d'autre part.
L'opÄration a commencÄ vers 9h 30 et, tout compris (dÄplacements jusqu'au bloc opÄratoire, dans l'anesthÄsie, l'installation sur la
table et le rÄveil) cela a durÄ plus de 3 heures et demie !
Tout ce que je sais de l'opÄration, c'est que dÄjÉ l'anesthÄsie Ätait assez corsÄe ! Imaginez ce que vous ressentiriez si on vous
faisait une anesthÄsie gÄnÄrale accompagnÄe d'une pÄridurale pour ne pas que vos jambes bougent !
Et bien c'est ce que l'Äquipe mÄdicale m'a fait pour Ütre sàr de pouvoir travailler dans les meilleurs conditions.
Au cours de cette opÄration, le Professeur Mallet m'a descendu le tendon du 5Åme orteil et fusionnÄ les 4Åme et 5Åme orteil.
Un petit coup de bistouri É droite, un autre É gauche (ils ont fait les deux pieds) et le tour est jouÄ !
Pendant ce temps, ma Maman qui commenÑait É s'inquiÄter a demandÄ plusieurs fois É des infirmiÅres oâ en Ätait l'opÄration (Pour
ceux qui la connaissent, Ña vous Ätonne ?!!!). Bien sàr je rigole ! Circonstance exceptionnelle oblige !
Du fait de la longueur de l'opÄration et du temps qu'il faut passer dans la salle de rÄveil, je ne suis remontÄ dans ma chambre que
vers 14h30 oâ ma Maman m'attendait toujours.
L'aprÅs opÄration
Une fois rentrÄ dans ma chambre, je n'Ätais pas trÅs en forme ! Les infirmiÅres m'avaient branchÄ une perfusion et une pompe É
morphine pour que je ne souffre pas trop. Mais il faut bien dire que, mÜme si c'est trÅs efficace, Ña ne fait pas tout !
Pendant mon sommeil, j'ai eu des phases de rÄveil É cause de la douleur pendant lesquelles il ne fallait pas me toucher ni mÜme
me parler; j'Ätais un peu grognon.
Ma Maman a essayÄ de se rapprocher de moi et je lui ai collÄ une droite (involontairement bien sàr !) mais elle n'avait qu'É pas me
dÄranger !!!
Borghild, la copine de mes parents qui va s'occuper de moi deux heures par jour quand je reprendrais l'Äcole est venu me voir en
dÄbut d'aprÅs midi.
L'infirmiÅre qui est venue prendre la tension, il n'y a pas de raison, elle s'est mangÄ une gauche !
AprÅs quelques dÄlires que ma Maman et Borghild ont trouvÄ trÅs rigolos, j'ai pu me rendormir et rÄcupÄrer correctement pour Ütre
prÜt quand mon Papa viendrait me voir le soir aprÅs son boulot avec ma grande soeur.
Le lendemain, Grand-PÅre et Grand-MÅre sont venus me voir dans ma chambre d'häpital.
Ils sont arrivÄs au moment oâ j'avais une crise de douleur; Grand-PÅre a eut du mal É supporter la scÅne et a prÄfÄrer partir
chercher du cafÄ pour Maman pensant qu'il n'Ätait "pas humain de voir souffrir un petit bonhomme de 3 ans et demi de telle sorte".
Une fois la crise passÄe, je me suis senti beaucoup mieux et mes visiteurs aussi.
Isabelle, la femme d'un collÅgue de mon Papa, est venue soutenir ma Maman pendant un bon moment. ãa lui a fait beaucoup de
bien.
Elle m'a apportÄ des livres É colorier avec des bonbons.
J'ai eu aussi la visite de ma Marraine qui m'a apportÄ le livre de "Tchoupi". Chouette, j'aurai de quoi m'occuper pendant que je
serai É la maison !

Haut de page

http://drouetjp.free.fr/amaury/

Amaury

CrÄÄ et publiÄ par Jean-Pierre DROUET
drouetjp@free.fr

Sommaire
€
€
€
€

€
€
€

Accueil
le Q.V.S
Hospitalisation
Les soins
• Soins du 23/01/2008
• Soins non prÄvus !
• Soins du 07/02/2008
• Soins du 10/02/2008
É la maison !
• RÄvision 23/02/2008
Les nouvelles fraÇches
Forum
version imprimable

http://drouetjp.free.fr/amaury/

Pour nous contacter :

Les photos de ce site sont strictement personnelles.

Jean-Pierre DROUET, le Papa

Toute copie sans notre autorisation est strictement interdite.

Sandrine LEPLANQUAIS, la Maman

Merci de votre comprÄhension.

Amaury
Journal de la convalescence de Amaury

Amaury
OpÄration de son Quintus Varus Supraductus

Sommaire
€
€
€
€

€
€
€

Les Soins

Accueil
le Q.V.S
Hospitalisation
Les soins
• Soins du 23/01/2008
• Soins non prÄvus !
• Soins du 07/02/2008
• Soins du 10/02/2008
É la maison !
• RÄvision 23/02/2008
Les nouvelles fraÇches
Forum
version imprimable

A lire ces quelques pages, on pourrait croire que tout s'est trÅs bien passÄ (ce qui est le cas) et tout est simple et rapide.
Ce n'est cependant pas le cas. Rien que pour cette opÄration les chiffres sont dÄjÉ remarquables :
€ 30 sÄances du kinÄsithÄrapie avec Alain É la Thalassa de Saint-Lä qui parfois n'est pas mon copain parce qu'il tire fort sur mes
muscles
€ 3 heures et demie de bloc opÄratoire (et il faudra continuer dans quelques mois ...)
€ 3 jours d'hospitalisation
€ 2 mois sans mettre les pieds par terre
Mes parents ont dà louer un fauteuil roulant. Ma grande soeur avait choisi la couleur, le bleu, mais lorsque nous sommes allÄ le
chercher avec Maman quand je suis sorti de l'häpital, le pharmacien nous en a donnÄ un jaune car il n'y en avait plus de bleu.
Ma grande soeur Ätait tellement dÄÑue qu'elle en a pleurÄ !
En plus, il devait y avoir une tablette pour que je puisse jouer et sur celui que j'ai il n'y en a pas.
Le pharmacien qui est trÅs gentil va faire tout ce qu'il peut pour que je puisse avoir celui que ma grande soeur É choisi.
€ 6 mois de rÄÄducation fonctionnelle, je vais retrouver Alain le KinÄ
Les pathologies liÄes au QVS que Amaury a contractÄ vont nÄcessiter les opÄrations chirurgicales suivantes :
Depuis un rÄcent contact avec le Professeur Mallet, ces interventions ne seront dÄcidÄes qu'Å la suite d'un entretien que nous
aurons ensemble; Peut-Çtre mÇme ne seront-elles pas rÄalisÄes.
Åme
€ Une opÄration programmÄe É la fin de la rÄÄducation fonctionnelle pour rÄaligner les orteils (du 2
au 5Åme ) des deux pieds.
Cette opÄration consistera É "casser" tous les orteils des deux pieds pour aligner les phalanges et les maintenir avec des broches.
Cette opÄration risque de durer encore quelques heures ( ! ) et devra Ütre suivie d'une convalescence lourde (immobilisation,
rÄÄducation, soins, ...)
€ Une nouvelle opÄration programmÄe courant 2009 pour allonger les muscles Jumeaux (les muscles du mollet) des deux jambes
car ils sont trop courts et gÜneront de plus en plus Amaury pour la marche. Amaury a tendance É marcher sur la pointe des pieds
Mais avant tout cela, il y a les soins directement consÄcutifs É l'opÄration du 16 janvier 2008.
Pour commencer, nous allons commencer par une nouvelle anesthÄsie pour retirer les mÅches qui ont ÄtÄ placÄes lors de
l'opÄration.
Cela se fera bien Ävidemment au CHU de Caen, dans le service du Professeur Mallet.
Ensuite, il faudra que mon Papa ou ma Maman m'emmÅnent au CHU tous les 2 ou 3 jours pour renouveler les "Chaussettes É Bobo"
pendant une durÄe qui est encore inconnue mais il se peut que ce soit jusqu'É cicatrisation.
Le CHU est É 65 km de ma maison, mes parents vont donc faire beaucoup de route pour mes soins.
Liste des soins
€
€
€
€

23/01/2008
29/01/2008
07/02/2008
10/02/2008

: Premiers soins au CHU
: Soins non prÄvus ! J'ai beaucoup de fiÅvre
: On me retire les fils
: Premiers soins É la maison
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Les Soins
23/01/2008 - Premiers soins
Aujourd'hui, 23 janvier 2008, une ambulance est venue me chercher avec ma Maman, É la maison, pour aller
au CHU de Caen pour y rencontrer le Professeur Mallet et pour les premiers soins depuis la sortie de
l'häpital.
Les monsieurs de l'ambulance Ätaient trÅs gentils. Il m'ont installÄ sur le brancard et j'ai pu faire tout le
trajet allongÄ avec la couverture de Fernande (c'est leur patronne !) sur moi pour ne pas que j'attrape froid.
Ils ont fait en sorte que nous arrivions É l'heure au rendez-vous.
ArrivÄs au CHU ils m'ont transportÄ sur le brancard jusqu'au 10Åme Ätage oâ j'avais rendez-vous avec l'Äquipe
du Professeur Mallet.
Quand je suis arrivÄ au 10Åme Ätage, les infirmiÅres se sont occupÄ de moi tout de suite; je n'ai pas attendu.
Mon Papa avait dit É ma Maman de prendre l'appareil photo numÄrique et de demander aux personnes de
l'häpital l'autorisation de prendre quelques clichÄs de mes pieds d'abord pour que mon Papa puisse les voir,
mais aussi pour les mettre sur ce site afin que les personnes concernÄes par le QVS, ma famille qui habite loin et les amis puissent
avoir des nouvelles.
Les infirmiÅres ont acceptÄ et ma Maman a pu prendre les photos souhaitÄes.
Comme c'est toujours impressionnant de voir des photos post-opÄratoires, mon Papa les a cachÄes et vous pourrez les voir en
cliquant sur ce lien.
Masquer les photos

Sur cette photo, l'infirmiÅre est en train de me retirer mes fameuses "chaussettes É bobo" que
le chirurgien m'avait mises aprÅs mon opÄration.

Sur les suivantes, vous allez pouvoir voir comme le Professeur Mallet a bien travaillÄ

Pendant l'opÄration, ils ont ouvert entre le 4Åme et le 5Åme orteil et ont remis mon petit orteil É la place qu'il aurait dà avoir.
En plus, ils ont fusionnÄ mes deux derniers orteils de faÑon permanente pour empÜcher qu'il ne jouent encore É saute mouton tous
les deux.
Je suis restÄ 2h30 dans la salle de soins pendant lesquelles j'ai ÄtÄ tellement courageux qu'ils n'ont pas eu besoin de me faire une
anesthÄsie. Ma Maman Ätait trÅs fiÅre de moi !
Il semblerait nÄanmoins qu'Amaury soit trÅs dur É la douleur et comme il aime É le dire É son Papa, "Nous on est les gars !"
Ce qui est trÅs bien, c'est que le Professeur Mallet est venu en personne m'ausculter les pieds. Il voulait voir le rÄsultat des 3h30
passÄes au bloc opÄratoire.
D'aprÅs lui (et je pense que l'on peut le croire !) tout est bien et que je devrais garder les fils jusqu'au 7 fÄvrier prochain.
Juste quand le Professeur Mallet allait sortir de la salle de soins je l'ai appelÄ car j'avais quelque chose É lui dire. Alors il a refermÄ
la porte et m'a demandÄ quoi ?
Je lui ai dit : "Eh Monsieur ! Tu m'as fait mal aux pieds !"
Et toc, je lui ai dit ! Ah Ah !
VoilÉ toute l'expression de douleur que Amaury a exprimÄe !
RÄsultat
€
€
€
€

Le rÄsultat de l'opÄration est trÅs positif; tout est comme le Professeur Mallet l'escomptait
Confirmation que pendant les 8 semaines É venir (au moins !) je ne pourrais pas m'appuyer sur mes pieds
Il faudra changer les pansements 1 É 2 fois par semaine au CHU
Je garde les fils jusqu'au 7 fÄvrier 2008
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29/01/2008 - Soins non prÄvus !
Lundi 28 janvier 2008, je suis grognon aprÅs la sieste et je commence É me plaindre d'un mal de jambe, de bràlures dans les pieds
et de dÄmangeaisons.
A 20h00 j'ai 39åC de fiÅvre et je rÄclame mon lit !
Le lendemain matin, je suis allÄ avec ma Maman É l'Äcole car j'Ätais attendu pour manger la galette des rois que les enfants
avaient prÄparÄe et fÜter l'anniversaire de Louis, un copain de l'Äcole qui lui aussi est arrÜtÄ parce qu'il s'est cassÄ un orteil avec un
tabouret. Mais cela a ÄtÄ de courte durÄe car je ne me sentais pas trÅs bien.
Maman a appelÄ le CHU pour savoir ce qu'elle devait faire.
L'Äquipe mÄdicale a proposÄ de passer les voir pour vÄrifier les plaies alors Maman a appelÄ les Messieurs de l'ambulance qui sont
passÄs me prendre É la maison É 10h 30.
A 11h 20, nous Ätions au CHU et j'ai ÄtÄ pris en charge tout de suite.
J'avais toujours de la fiÅvre et je suis rÄveillÄ depuis 05h 00 du matin !
Je suis trÅs courageux encore, alors je ne dis rien; Je me laisse transporter par les Messieurs de l'ambulance sur le brancard jusque
dans la salle de soins oâ on a "dÄballÄ" mes pieds.
J'ai tout regardÄ et je n'ai pas bougÄ !
RÄsultat
Les plaies cicatrisent correctement
Je n'ai pas de fiÅvre dans les pieds, je n'ai donc pas d'infection
€ D'aprÅs l'infirmiÅre et le Docteur que j'ai vus, il semblerait que les nerfs repoussent et que le tendon cicatrise É l'intÄrieur de
mon pied
€ L'infirmiÅre m'a refait des pansements plus lÄgers qui ne sont plus des "chaussettes É bobo" mais des "poupÄes".
Tout cela me bouscule un peu et je dÄveloppe de la fiÅvre.
Depuis, je n'ai pas d'autre symptämes mais on a demandÄ É mon Papa et É ma Maman de bien surveiller et de consulter le
gÄnÄraliste si mon nez coule ou si j'ai mal É la gorge ou aux oreilles.
€

€
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Les Soins
07/02/2008 - On retire les fils aujourd'hui
Jeudi 07 fÄvrier 2008, l'ambulance est lÉ; il est 13h20.
Freddy est au volant, Annabelle est avec ma Maman et moi derriÅre.
Je commence É bien les connaÇtre; Ils sont trÅs gentils !
Nous arrivons un peu en avance au rendez-vous mais tout de suite nous sommes dirigÄs vers la salle de soins.
C'est Annabelle qui me porte dans ses bras et elle me parle tout doucement car je venais de lui dire que j'avais un peu peur !
J'ai la chance de retrouver la mÜme infirmiÅre É chaque fois; Elle est trÅs douce et elle prend
le temps de discuter avec moi.
Elle enlÅve mes "poupÄes" et commence É s'occuper des fils É mes orteils.
Comme je suis trÅs curieux, je voulais voir les fils, et je bougeais beaucoup !
L'infirmiÅre avait un scalpel É la main alors elle a dit É ma Maman qu'elle allait m'anesthÄsier
avec un masque et du gaz pour que ce soit plus sympa pour moi quand elle retirera les fils É
mes orteils.

C'est ma Maman qui tenait le masque !

Ma Maman en a profitÄ pour
demander É l'infirmiÅre de
me couper les ongles des
orteils; TrÅs gentille, elle
m'a fait une petite toilette
des pieds aussi car je sentais
le "cochon".

Pendant que je me
rÄveillais, j'ai cru voir un
koala !

Le Professeur Mallet est passÄ me voir. Il a dit que mes pieds Ätaient beaux et que c'Ätait trÅs bien !
Il a discutÄ avec ma Maman du passage au bloc. Il a pris le temps, mÜme s'il est dÄbordÄ, d'expliquer É ma Maman les diffÄrentes
Ätapes avant, pendant et aprÅs l'opÄration.
Il a dit que l'on se reverrait fin du mois d'Avril pour faire le point.
Ensuite, l'infirmiÅre m'a refait des pansements trÅs lÄgers avec des chaussettes.
Au retour, j'Ätais trÅs fatiguÄ alors j'ai dormi pendant tout le trajet.
ArrivÄs prÅs de la maison, Annabelle (l'ambulanciÅre) a demandÄ si ma Maman
devait aller chercher ma grande soeur É l'Äcole. ma Maman a rÄpondu oui
alors Annabelle et Freddy ont dÄcidÄ de faire une surprise É "Ya-Ya" (LaurieAnne) en allant la chercher É l'Äcole avec l'ambulance.
J'Ätais tellement content que je lui ai tenu la main jusqu'É la maison
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"Mes pieds sont beaux"
On doit revoir le Professeur Mallet le 30 avril 2008
J'ai le droit de reprendre des bains !
C'est mon Papa et ma Maman qui feront des petits pansements pour protÄger mes orteils
Je n'ai toujours pas l'autorisation de me mettre debout. Je deviens un pro du quatre pattes et je me dÄplace aussi É genou trÅs
vite
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Dimanche 10 fÄvrier 2008, J'ai pu prendre mon premier bain depuis mon opÄration du 16 janvier dernier. ãa faisait longtemps !
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23/02/2008 - L'entretien des 15.000 km (de quatre pattes !)
Aujourd'hui, j'ai atteint au moins les 15.000 km de quatre pattes ! Alors il Ätait temps de faire une petite rÄvision !
Mon Papa en a encore profitÄ pour faire quelques photos mais, cette fois-ci mon Papa n'a pas refait de pansements.
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Mais vous diriez-vous !
Quel est donc ce fond bleu sur les photos ?
Et bien le secret va Ütre levÄ; Regardez bien mon ami qui est sur la couverture, c'est Oui-Oui !
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Les nouvelles fraÇches
14/04/2008 - Rendez-vous avec le Professeur Mallet
Lundi 14 avril 2008, nous avions rendez-vous avec le Professeur Mallet, le "Docteur des pieds" qui m'a opÄrÄ au mois de janvier.
Ma Maman m'a transportÄ au CHU de Caen aprÅs manger le midi et nous avons rejoint mon Papa sur le parcking de l'Hopital.
A 14h15 le professeur Mallet nous a reÑu et il a commencÄ É dire que le site de mon Papa Ätait trÅs instructif. Et il a continuÄ en
disant qu'il y avait eu des soucis de communication entre son Äquipe et nous, surtout en ce qui concerne les opÄrations "prÄvues".
AprÅs m'avoir ausculter, le Professeur Mallet a dit É mon Papa et É ma Maman que tout Ätait correct !
Quelle bonne nouvelle !
Il reste encore une petite dÄformation de mes quatriÅmes orteils.
A ce sujet le Professeur Mallet nous a dit que mes orteils pouvaient se remettre tout seuls et qu'il Ätait en aucun cas nÄcessaire
de faire une autre opÄration pour le moment.
Si jamais ces orteils ne se remettaient pas en place correctement dans les annÄes É venir et que cela me gÜnait pour marcher,
alors lÉ, il envisagerait de faire quelque chose.
Mais pour le moment, il ne reste plus rien É faire ! Et Ña, c'est super !
Mon Papa et ma Maman vont pouvoir me racheter une belle paire de chaussures toute neuve parce que celles que j'avais avant
sont devenues trop petites.
Pour l'instant, É la maison je mets des beaux chaussons bleus et je peux me dÄplacer sans me mettre É quattre pattes !
Mon Papa et ma Maman veulent, une fois de plus, remercier le Professeur Mallet d'avoir fait du bon et beau travail sur mes pieds.
A bientät pour d'autres nouvelles !
05/04/2008 - J'ai quatre ans !
Le 5 avril dernier, c'Ätait mon anniversaire; J'ai quatre ans maintenant !
On a fÜtÄ mon anniversaire É la maison avec mon Papa, ma Maman et
grande soeur Laurie-Anne.
AprÅs manger, j'ai soufflÄ les quatre bougies qui Ätaient mises sur un
dessert que ma Maman avait achetÄ chez Tata Nadine.
Mon Papa a sorti son appareil photo et a fait des photos de moi avec
mon dessert, avec ma grande soeur et avec ma tenue de Spiderman
que j'ai eu pour mon anniversaire.

Il ne faut pas le dire au "Docteur des pieds", mais je me suis mis
debout pour prendre les photos en Spiderman !
Ca fait du bien de marcher un peu ! Depuis quelques jours, je fais des
expÄriences É la maison; Mon Papa et ma Maman m'ont dÄjÉ surpris en
train de courrir dans la maison et je me suis fait grondÄ !
Ils n'ont pas aimÄ la "biague" !
Au fait ! Saviez-vous que Spiderman lisait les histoires de Ratatouille !

A bientät pour d'autres nouvelles !
26/03/2008 - Comment Ña "Comme un pacha" !
Franchement, on n'a pas toujours la vie facile !
Rendez-vous compte ! Quelle vie je mÅne ! Tout ce que je dois
supporter !
Pfff !!!
Regardez un peu comment on est traitÄ aux "Petits Lutins" !
Pas moyen d'Ütre tranquille, il a fallut encore que des filles se
rapprochent de moi pour Ütre sur la photo !
Elles sont toutes folles de moi ou quoi !
Plus sÄrieusement, je continue É vous prÄsenter les gens qui sont
sympa avec moi depuis mon opÄration. La photo a ÄtÄ prise É la
garderie "Les Petits Lutins".
Vous connaissez dÄjÉ la directrice (c'est lÉ que l'on va voir qui vient
souvent sur le site pour lire ce que je vous Äcrit !!!), c'est ma copine
Borghild sur laquelle j'ai posÄ ma tÜte mais je voulais aussi vous
montrer Caroline (sur qui j'ai posÄ mes jambes) et Guilaine.
Faut pas trop leur dire, mais elle sont gentilles !
Comme je ne peux pas encore sortir de mon fauteuil (sauf É la
maison maintenant !) mes trois "servantes" me donnent les jouets
dont j'ai besoin; Je claque des doigts et hop ! les jouets arrivent !
Pourvu que Ña dure !!! hi hi hi !
Mon Papa m'a dit que Ña ne durerait pas, alors j'en profite un maximum !

http://drouetjp.free.fr/amaury/

Amaury
A bientät pour d'autres nouvelles !
21/03/2008 - Je voulais vous prÄsenter ...
... mes filles !
Ce sont mes "Dräles de Dames" !
C'est grÖce É toutes ces dames que j'ai pu retourner É l'Äcole dans
de trÅs bonnes conditions.
DÅs que mon Papa et ma Maman leur ont appris que j'allais me faire
opÄrÄ des deux pieds et qu'É la suite de mon opÄration je devrais
rester dans mon fauteuil roulant pendant de longues semaines, elles
ont aussität chercher des solutions pour m'accueillir et amÄnager
l'espace de la classe, de la garderie et de la cantine.
L'opÄration n'Ätait pas encore faite que les solutions Ätaient dÄjÉ
rÄfÄrencÄes !
A ma gauche, en tee-shirt rose, il y a maÇtresse AngÄlique. Avant il
y avait aussi MaÇtresse çlodie (qui n'est plus dans ma classe depuis le
1er mars et qui manque sur la photo). Mes deux maÇtresses ont
cherchÄ ensemble comment elles pourraient amÄnager la salle de
classe pour que mon fauteuil puisse aller dans le plus grand nombre
de coins et recoins possible sans dÄranger les autres enfants. Elles
ont dà aussi trouver une solution pour que je puisse travailler quand
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je n'avais pas encore la tablette É mon fauteuil.
DerriÅre elle, c'est maÇtresse Laurence qui est aussi la Directrice de mon Äcole; C'est grÖce É son accord final que tout É pu Ütre
mis en place É l'Äcole. Il faut rappeler que l'çducation Nationale considÄrait que, n'ayant pas encore six ans, la scolaritÄ n'Ätait
pas obligatoire et que je pouvais donc rester É la maison ! Peut-Ütre mÜme tout seul pendant que Papa et Maman travaillent !!!
Ou peut-Ütre que les patrons de Papa et Maman allaient leur donner trois mois de vacances gratuites !!!
Oups ! Je me laisse aller !
A cotÄ de MaÇtresse Laurence, derriÅre moi, c'est ma copine Borghild. C'est Borghild qui
m'accompagne pendant deux heures tous les matins dans la classe; Je lui explique comment faire
toutes les activitÄs que MaÇtresse AngÄlique nous donne É faire (!), elle me sert de protection pour
ne pas que les autres personnes me cognent les pieds, elle m'aide É me dÄplacer dans la classe,
dehors, elle me donne tout ce que je ne peux pas attraper ...
Mais il faut que je m'arrÜte lÉ car ses chevilles vont gonfler et je serai obligÄ de lui laisser mon
fauteuil et moi je devrais la pousser !!!
NÄanmoins, je vais rajouter que je retrouve Borghild et toute son Äquipe É la garderie le soir. Son
Äquipe, c'est Guilaine et Caroline.
Je vais essayÄ de les coincer devant l'appareil photo de Papa pour vous les prÄsenter aussi, parce
qu'elles sont gentilles avec moi. Ce n'est pas gagnÄ ! J'espÅre qu'elles vont me faire mentir !!!

A droite de Borghild, c'est Reine-Marie.
Reine-Marie installe les enfants pour la sieste et nous surveille pendant que nous dormons et en plus c'est la cantiniÅre.
A ma droite, c'est Corinne qui est ATSEM. Elle assiste MaÇtresse AngÄlique pendant la classe et elle s'occupe de tous les autres
enfants de ma classe et de moi aussi avant et aprÅs la sieste de l'aprÅs-midi. Je la retrouve aussi le midi É la cantine car c'est
elle qui nous sert les bons plats de Reine-Marie.
Je ne sais pas si je dois vous le dire mais elles se sont toutes battues pour Ütre auprÅs de moi sur la photo alors qu'avant elles
hÄsitaient É faire la photo ! C'est d'un compliquÄ ! J'ai tapÄ du poing sur la tablette et j'ai remis tout Ña en ordre !!!
"Je 'igole ! j'a fait une biague !"
Merci É elles cinq d'avoir accepter et gros bisous !
03/03/2008 - Fini les vacances !
Les vacances d'hiver se terminent !
Pendant ces vacances, j'en ai profitÄ pour avoir la grippe; AprÅs les boutons
de la varicelle, je cumule un petit peu !
J'ai donc fini les vacances avec un gros rhume et une toux un peu grasse.
Je me suis donc reposer É la maison avec ma Maman avec qui j'ai partagÄ
ma grippe. Ben ! Il n'y avait pas de raison, c'est ma grande soeur qui me
l'avait donnÄe!
On s'y Ätait mis É trois mais on n'a pas rÄussi É faire en sorte que mon Papa
en profite lui aussi !
Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que ma Maman et moi on a repris le
travail !
Ma Maman est retournÄ É son travail et moi je suis retournÄ É l'Äcole toute
la journÄe dans mon nouveau fauteuil rouge avec une tablette sur laquelle
je peux travailler.
Je ne souffre toujours pas de mes pieds alors je me permets de tenter
quelques expÄriences comme par exemple me mettre debout et faire
quelques pas avant que mon Papa ou ma Maman me disent de ne pas
continuer et d'Ütre patient, que le docteur Mallet allait bientät me donner
l'autorisation de me remettre debout sur mes deux pieds.

Grandes nouvelles !
Depuis quelques temps, ma Maman s'Ätait renseignÄe pour savoir ce qu'il
fallait faire pour obtenir des subventions pour permettre É ma copine
Borghild de m'accompagner É l'Äcole le matin.
Nous voulons aujourd'hui remercier les conseils municipaux de PrÄcorbin, de
Saint-Jean des Baisants et de Rouxeville qui ont votÄ une subvention globale, dans le cadre des oeuvres sociales, qui a permis de
crÄer un poste d'assistance particuliÅre, occupÄ par Borghild É l'Äcole.
De plus, Monsieur Enguerrand, conseiller municipal de Saint-Jean des Baisants et Conseiller GÄnÄral a, de son propre chef, pris
l'initiative de dÄposer un dossier auprÅs du Conseil GÄnÄral de la Manche.
Le dossier a ÄtÄ vu par la Commission Permanente du Conseil GÄnÄral du 11 fÄvrier 2008 qui a dÄcidÄ d'attribuer, É titre tout É
fait exceptionnel, un secours non renouvelable qui sera versÄ directement É la Mairie de Saint-Jean des Baisants.
Monsieur le SÄnateur Jean-FranÑois Le Grand, PrÄsident du Conseil GÄnÄral de la Manche, a apposÄ sa signature sur le courrier
que mon Papa et ma Maman ont reÑu pour leur annoncer la bonne nouvelle.
Merci Å tous ces Älus qui ont fait preuve de comprÄhension et d'esprit de solidaritÄ.
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07/02/2008 - Dans la famille boutonneux, je voudrais le fils !
Jeudi 07 fÄvrier, le soir, j'ai de la fiÅvre et des petits boutons qui sortent !
Mon Papa et ma Maman suspectent la varicelle !
Le vendredi matin, j'ai encore plus de boutons sur tout le corps, la figure, la tÜte alors je
suis allÄ avec ma Maman voir le Docteur Mauger qui a confirmÄ le diagnostic !
Je ne pourrai pas aller É l'Äcole avant jeudi 14 !
A bientät pour d'autres nouvelles !
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02/02/2008 - Chacun son tour !
Depuis que je me suis fait opÄrÄ, je n'ai pas le droit de marcher alors je ne peux plus monter les escaliers tout seul, je ne peux
plus aller aux toilettes tout seul, je ne peux pas non plus monter tout seul dans mon fauteuil roulant, etc.
Mon Papa m'a appris É monter sur le canapÄ ou sur le fauteuil du salon et É redescendre de mon lit tout seul en me laissant
glisser avec les jambes pliÄes mais pour le reste, il faut donc que quelqu'un me porte.
Pareil pour le fauteuil roulant quand il faut le mettre dans le coffre de la voiture quand on va É l'Äcole ou quand on va se
promener. Le charger, le dÄcharger; C'est lourd un fauteuil roulant !
Tout Ña fait que ma Maman est allÄ chez le docteur ce matin parce qu'elle a mal É son dos !
Le docteur lui a dit qu'elle a un lumbago !
A bientät pour d'autres nouvelles !
31/01/2008 - Au boulot !
Jeudi 31 janvier 2008, je suis retournÄ É l'Äcole, mais seulement le matin.
Quand je suis arrivÄ É l'Äcole, tous mes copains sont venus me voir et me dire plein de choses. Tout le monde Ätait autour de
moi.
Bien que j'Ätais trÅs content de revoir mes copains et mes copines, au dÄbut, je n'avais pas trÅs envie de rester É l'Äcole.
Borghild, la copine de Papa et Maman qui va s'occuper de moi tout seul tout le temps que je ne suis pas autonome, Ätait lÉ et je
l'ai aidÄ É faire les puzzles !
"Mais non, je 'igole, j'a fait une biague, C'est Borghild qui m'a aidÄ !".
Pendant la rÄcrÄation, j'ai bien rigolÄ parce que mon fauteuil roulant roulait tout seul dans les petites descentes mais je l'ai
arrÜtÄ tout seul !
Le midi, c'est mon Papa qui est venu me rechercher É l'Äcole.
Ma maÇtresse lui a dit que tout s'Ätait trÅs bien passÄ. Qu'elle m'avait installÄ une grande table pour moi tout seul pour que je
puisse passer mes jambes dessous avec le fauteuil roulant.
Mes maÇtresses m'ont fait mon petit espace É moi tout seul (avec Borghild). Elles sont trÅs gentilles !
En retournant É la voiture avec mon Papa, j'ai croisÄ ma grande soeur qui allait manger É la cantine avec toutes ses copines.
Je lui ai fait de gros bisous et des gros calins.
A bientät pour d'autres nouvelles !
25/01/2008 - Professeur Mallet nous donne des prÄcisions ...
Le 24 janvier 2008 mon Papa a envoyÄ un mail au Professeur Mallet pour le remercier de s'Ütre bien occupÄ de moi et pour
l'informer qu'il avait crÄÄ ce site internet pour faire connaÇtre le QVS.
DÅs le lendemain, le Professeur Mallet a rÄpondu É mon Papa en lui donnant quelques corrections/prÄcisions É apporter au site.
L'intervention en elle mÜme n'a pas durÄ plus d'une heure pour les 2 pieds, mais un temps un peu long est effectivement passÄ
dans les dÄplacements, jusqu'au bloc opÄratoire, dans l'anesthÄsie, l'installation sur la table et le rÄveil.
Il est vrai que quand ma Maman demandait aux infirmiÅres des nouvelles, celles-ci rÄpondaient que j'Ätais encore au bloc; D'ou la
confusion !
Le Professeur Mallet reprendra É la prochaine consultation avec nous la suite de la prise en charge de mes pieds car il n'est
absolument pas certain qu'li y aura d'autres indications chirurgicales É envisager comme mes parents l'ont annoncÄ sur le site.
Mes parents l'ont tout de mÜme informÄ que ces informations leur avaient ÄtÄ donnÄes avant ma sortie.
Mon Papa Ätait trÅs content de lire que le Professeur Mallet avait trouvÄ la lecture du site tout É fait instructive.
A bientät pour d'autres nouvelles !
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