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CÉLYA, 2,5 ANS ET DÉJÀ TELLEMENT À NOUS APPRENDRE !

Nous rencontrons la maman de Célya en décembre 2018 lors 
d’une visite de notre service social aux « nouveaux locataires ». 
En effet, cette jeune maman vient d’emménager cet été-là 
avec ses 3 filles dans une maison de Sambr’Habitat située à 
Auvelais.

Ces 4 (petits bouts de) femmes sont admirables. Leur parcours 
n’a pas été simple jusqu’ici et va encore leur demander beau-
coup de courage.

Manon, jeune maman de 26 ans, a porté ses enfants pen-
dant 9 mois comme toutes les mamans du monde mais elle 
« porte » encore à bout de bras, de toutes ses forces et de 
tout son amour, ses 3 filles dont Célya, née fortement handi-
capée car porteuse du syndrome de VACTER (une affection 
génétique qui se définit par un ensemble de malformations 
congénitales).

Célya a une sœur jumelle Giulya, elles sont nées le 31 octobre 
2017. Kélya, leur grande sœur, avait 4 ans à leur naissance.
L’accouchement était prévu à l’hôpital des enfants Reine Fa-
biola à Bruxelles car les médecins ont diagnostiqué une mal-
formation cardiaque chez Célya. Voilà déjà une première 
épreuve mais c’était sans compter les autres difficultés à ve-
nir… 

Célya pèse 800 gr à la naissance. Elle présente une atrésie à 
l’œsophage et une atrésie duodénale. Une 1ère opération est 
prévue, suivi d’une 2e, deux jours plus tard. La petite est entou-
rée de tuyaux en tous genres : perfusion, voie centrale, élec-
trodes, tuyaux respiratoires, … Sa maman, Manon, n’a toujours 

pas eu la permission de la prendre dans ses bras. Isolée dans 
sa chambre opératoire, elle ne peut pas non plus rejoindre sa 
jumelle. Manon s’en veut, souffre de ne pas pouvoir créer le 
lien comme elle le voudrait, a peur d’être rejetée par sa fille.

Au bout d’un mois, quelques minutes dans les bras sont enfin 
autorisées, quelques bisous, soulagement, la confiance s’ins-
talle. Ensuite, c’est la ronde des médecins et des spécialistes 
qui continue. Célya ne sait toujours pas respirer toute seule, ni 
se nourrir. On découvre un problème aux vertèbres, une hypo-
plasie thymique, une bronchodisplasie, une trachéomalacie, 
… Des mots savants qui font tourner la tête de sa maman qui 
est remplie d’interrogations. Les examens s’enchainent aussi : 
échographies, prises de sang, radiographies, scanners, gas-
troscopie, …

A 2 mois et demi, Manon est autorisée à rentrer à la maison 
avec Giulya. Célya n’est pas encore prête. C’est un déchire-
ment. Cette maman a l’impression d’abandonner son enfant. 
Elle voudrait tant rentrer à la maison avec ses deux filles. Mais 
elle sait que c’est un « mal pour un bien », qu’il faut prendre 
patience. Les médecins lui ont affirmé « le meilleur allié de 
Célya, c’est le temps ! »

Célya rentre pour la première fois à la maison fin février 2018, 
elle a 4 mois et pèse à peine 2,5kg. C’est une maman et des 
sœurs tellement fières qui l’accueillent ! Célya est le bébé lu-
mière, le bébé sourire, qui ne se plaint jamais, d’un courage 
invraisemblable. La vie à la maison est un grand bonheur pour 
tout le monde mais il y a des jours plus difficiles entre les soins, 
l’inconfort, les allers et retours à l’hôpital, … Il y a encore eu des 
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périodes de grands stress suite à une petite thrombose arté-
rielle et un arrêt cardiaque.

C’est une sacrée leçon de vie que ce petit être donne à sa 
maman et à tous ceux qui l’entourent. Tout n’est bien sûr pas 
acquis mais à chaque étape (aussi petite soit-elle), c’est une 
grande fierté : chaque kilo dépassé, les 1ers gazouillis, une tête 
qui se tourne, un pied attrapé, quelques millilitres de biberon 
avalés, …

Après 6 opérations et 9 anesthésies que peut-il arriver ? Des 
cicatrices, sur le corps et sur le cœur, oui, il y en a. Ce sont ses 
« marques de guerre ». Elles font partie de l’histoire de Célya et 
elle est aimé comme ça. Courage et espoir, voilà ce que ce 
petit être a appris à sa maman et son entourage. Celle-ci nous 
confie : « Il faut toujours croire en la vie. La volonté, le mental et 
l’amour autour de soi sont les meilleurs médicaments. »

Au jour d’aujourd’hui, Célya marche et commence à dire des 
petits mots. En septembre, elle vivra sa première rentrée des 
classes avec sa sœur Giulya. Elles sont très impatientes !

Leur maman a elle aussi repris les bancs de l’école depuis cette 
année. Depuis longtemps, cette jeune femme rêvait de de-
venir sage-femme. Son expérience vécue ses deux dernières 
années au chevet de sa fille, lui a fait découvrir le monde de 
la néo-natalogie. Elle est passionnée et veut travailler dans ce 
domaine pour pouvoir venir en aide à ces jeunes enfants qui 
se battent pour la vie

Vous aussi souhaitez nous partager votre histoire, n’hésitez pas à 
contacter notre service communication au 071 71 05 22 ou 26 ou par 
e-mail via info@sambrhabitat.be.
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