




Wendy et sa famille

Les jours passaient, les rendez-vous se succédaient rapidement et les 
tests se multipliaient. Kendall a été placé sur un deuxième 
traitement oral puis un troisième. Il a ensuite subi un cathétérisme 
du cœur droit. Puis le Dr Langleben a commencé à évoquer le Flolan. 
Kendall n’était pas chaud à l’idée, il craignait que cela l’empêche de 
vaquer à ses activités, que je ne l’aime plus avec un tube dans la 
poitrine. Comment cela l’a�ecterait-il ? Et nous ? Le Flolan n’était pas 
inscrit dans la carte du ciel de Kendal. En e�et, un tout nouveau 
médicament, l’Uptravi, faisait l’objet d’essais cliniques et le Dr 
Langleben considérait que Kendal était un candidat parfait. Ainsi, 
Kendall fait l’objet de 4 thérapies depuis les cinq dernières années et 
il se porte très bien.

Au cours des cinq dernières années, je ne me suis pas sentie très bien. 
Je me désorganisais. J’ai commencé à faire de l’anxiété, je me 
réveillais en panique. Je ne dormais pas bien et je n’étais pas 
fonctionnelle au travail. À mon insu, je me dirigeais vers un 
épuisement total. J’avais mis tous mes e�orts sur Kendall et les 
garçons, en m’oubliant. Il m’aura fallu 2 ans de sou�rance en silence 
et de me dire que je n’étais pas assez forte, que quelque chose n’allait 
pas chez moi. Je n’arrêtais pas de me dire : « Ça va, je peux arranger 
tout cela moi-même. Donnez-moi juste encore un peu de temps. » 
J’avais tort, la dépression ne pars pas seule, elle empire avec le temps 
et vous entraîne dans un abysse sombre et vous fait croire que vous 
ne valez rien. Que vous représentez un poids pour votre famille qui 
serait mieux sans vous.

C’est alors que je pensais à mes deux garçons en me disant qu’ils 
avaient besoin d’une maman. Kendall avait perdu sa mère à l’âge de 
8 ans, et cela avait été très di�cile pour lui. Mes garçons avaient 
besoin de moi. J’ai �nalement réalisé que j’avais besoin d’aide. Avec 
di�culté, je me suis con�ée à Kendall. Il avait déjà tellement 
sou�ert, il continuait de sou�rir et continuerait. Je n’avais pas à lui 
imposer le stress supplémentaire d’une femme et d’une mère 
dépressive. Mais il ne l’entendait pas ainsi. Près de lui, j’ai compris le 
vrai sens de la famille. La famille signi�e s’entraider, s’aimer tant en 
santé que dans la maladie et quand on pense qu’ils n’ont plus besoin 
de nous. J’ai obtenu de l’aide. Cela m’a pris longtemps à me 
retrouver, mais chaque jour je m’approchais de mon objectif. Chaque 
jour est un nouveau jour !

Comme famille, nous avons lutté en raison de la coupure de sel dans 
notre alimentation, des préoccupations au sujet de Kendall et de 
toutes les questions et les problèmes qui se pointaient à chaque 
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Pour nous contacter
Suite au remaniement des responsabilités au sein du 
conseil d’administration, voici les meilleurs moyens de 
nous contacter :
• par courriel : info@htapquebec.ca
• par courrier : Fondation HTAPQ
                              Casier postal 341
                              Plessisville, QC
                              G6L 2Y8
• par téléphone : 819-362-6236 (Dolorès Carrier)

Pour les enfants atteints d’une maladie grave

Tous les enfants entre 3 et 17 ans atteints d’une maladie grave 
(hypertension pulmonaire ou autre) sont admissibles à la réalisation 
de leur vœu dès la con�rmation de l’admissibilité par le médecin 
traitant.
 
Visitez le site web où vous trouverez un formulaire de recommandation 
en ligne : https://faisunvoeuqc.ca/fr/

Si les familles préfèrent communiquer directement, elles peuvent le 
faire sans problème. La personne-ressource est Johanne Watts et ils 
peuvent la joindre au 514 488-9474, poste 6242 ou au 1 866 543-9474, 
poste 6242.

Dolorès Carrier

Pour les proches aidants

Vous avez besoin d’écoute, de partager votre vécu, de prendre du 
temps pour vous, d’outils pour mieux vivre votre rôle de proche aidant.

N’hésitez pas à joindre l’Association des proches aidants de votre 
région.

Dolorès Carrier

Dons In Memoriam

Faire un don In Memoriam, à la mémoire d'une personne décédée, 
signi�e se souvenir d’un être cher et témoigne de sa sympathie à la 
famille et aux proches. En plus d’accomplir un geste de générosité, 
votre contribution permet à un organisme de bienfaisance de 
poursuivre leur mission et leurs activités régulières.

Lors du décès d’un proche, vous pouvez suggérer qu’un don à la 
Fondation HTAPQ soit préféré à l’envoi de �eurs et ce geste permet 
d’aider les personnes atteintes d’HTAP et leurs aidants.

Vous pouvez demander une (ou plusieurs) carte prévue à cet e�et en 
communiquant avec la Fondation HTAPQ au info@htapquebec.ca et il 
nous fera plaisir de vous la faire parvenir ou d’en expédier directement 
à la résidence funéraire.

Vous pouvez également utiliser une des méthodes suivantes :
- Utiliser le site web de la Fondation HTAPQ : www.htapquebec.ca

et cliquer sur le bouton  "FAITES UN DON"

- Imprimer le formulaire de don sur le site web de la Fondation et 
l’expédier, accompagné d’un chèque à l’adresse indiquée
https://htapquebec.ca/documents/formulaire_don_fr.pdf 

Note : ces deux méthodes peuvent être utilisées pour tout type de don.

Pierre Lachance

Appel de candidatures

Administrateurs
La Fondation HTAPQ souhaite recruter des administrateurs/trices 
pour siéger sur son conseil d’administration. Vous avez un intérêt 
pour la mission de l’organisme, une expérience pertinente et un 
pro�l recherché, de la disponibilité et la volonté de contribuer à 
l’organisme, n’hésitez plus et soumettez votre candidature. 
Contribuez au développement et au maintien des activités de la 
Fondation HTAPQ.

Soumettez votre candidature par courriel à : 
fondationhtapq@gmail.com

Bénévoles
La Fondation HTAPQ désire s’adjoindre des bénévoles pour remplir sa 
mission auprès de la communauté, contribuer au maintien de 
l’organisme et assurer sa présence dans toutes les régions du Québec. 
En plus de soutenir les membres du conseil d’administration, le 
support des bénévoles est nécessaire a�n de mieux coordonner le 
déroulement et la prise en charge de certaines activités. La mise en 
place d’un réseau régional de bénévoles assure une meilleure 
présence locale en plus de favoriser la répartition du travail entre les 
membres. 

Aidez-nous à mieux aider.

Manifestez votre intérêt par courriel à : fondationhtapq@gmail.com

Pierre Lachance

Activités à venir

Journée conférence: 27 mars à Québec (voir article dans ce numéro) 
Reporté à une date ultérieure

Assemblée générale annuelle: 19 avril à Trois-Rivières (voir article 
dans ce numéro). Possibilité de report de cette activité

Vente de livres: 8 et 9 mai à Plessisville.
Possibilité de report de cette activité


