Bonjour,
Je m'appelle EMELINE et j'ai eu 14
ans le 6 décembre 2018.
Après avoir eu un ostéosarcome en
juillet 2017 (cancer des os) au
niveau du tibia gauche, j'ai dû subir
18 séances de chimiothérapie au
CHU d'Angers et une ablation de
mon genou et de mon tibia gauche
suivie d'une greffe de muscle et de
peau au CHU de Nantes.
En juillet 2018, j'ai commencé les
séances de rééducation au Centre
des Capucins à Angers. Autant vous
dire que je commençais à en voir le
bout car je réussissais à me déplacer
correctement avec mes béquilles.
C'était super. Pour fêter mon
anniversaire et surtout ma guérison,
mes parents m'ont organisé une
surprise le 1er décembre en
réunissant toutes les personnes qui
m'avaient aidée à tenir le coup
durant ces longs mois de souffrance
et d'angoisse.
La maladie était enfin derrière moi
et je pouvais reprendre une vie
normale alternant entre le collège
en classe de 3ème et le centre des

Capucins pour devenir de plus en
plus autonome.
Mais le 7 janvier 2019, des douleurs
dans ma jambe ont nécessité des
examens médicaux qui ont permis
de diagnostiquer le retour de la
maladie au niveau de mon mollet
gauche. L'équipe médicale a été
unanime
et
a
préconisé
l'amputation de ma jambe gauche.
Le 31 janvier 2019, le Professeur
Hamel du CHU de Nantes m'a donc
ôté une partie de moi pour que je
puisse guérir.
Il va donc falloir désormais que je
réapprenne à vivre sans ma jambe.
J'ai intégré le centre des Capucins
afin de pouvoir bénéficier de soins
et être appareillée.
Le monde de l'appareillage est
complexe car il existe différentes
prothèses en fonction des activités
que la personne souhaite exercer. Je
vais pouvoir obtenir une prothèse
dédiée à la marche prise en charge
par l'assurance maladie.
Cependant, afin de pouvoir aller me
baigner sans avoir à subir le regard
des autres, une prothèse spéciale est
nécessaire mais celle-ci n'est pas

remboursée car considérée comme
de l'esthétisme et coûte très chère
(environ 30 000 euros).
C'est pourquoi mes parents ont créé
la cagnotte en ligne "une jambe pour
Emeline" sur le site Leetchi pour
tenter de récolter assez d'argent
pour m'offrir cette prothèse qui me
fait rêver.
Si vous souhaitez participer, je vous
remercie du fond du cœur.

EMELINE
Voici le lien :
https://www.leetchi.com/c/unejambe-pour-emeline

