
Ce diaporama relate l’histoire d’une petite fille 
au destin tragique, le film de sa vie …..  
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Un ange est arrivé… 
 
Il s ’est transformé en petite fille… 
 
Il s’est transformé en  petite lionne… 
 
Son papa lui a chanté: 

  
 « une chanson douce, que me chantait… » 



Nous l’avons appelé……..Léa 
CHRISTINE – MAUD - ENORA 

 



3 ANNEES et 110 JOURS…… 
 

de pur bonheur pour tous !!!! 

Jusqu’au……. 



Léa est malade, rien de grave… 
 
39°5 de température depuis la veille….. 
 
Rendez vous est pris chez notre nouveau médecin traitant…. 

  
Diagnostic d’un syndrome viral…. 
 
Prescription de Doliprane et d’Advil à prendre par alternance…… 
 
« Si la situation ne s ’améliore pas, revenir dans 48H00… »  



Léa est toujours malade, 39°7 de température, apparition de rougeurs ….. 
 
Rendez vous est pris chez le médecin pour 12H00….. 
      avec sa remplaçante habituelle exerçant depuis 35 ans …. 

  



Pas de signes d’appel à l’auscultation, diagnostic du syndrome viral confirmé; 
 
 « parvovirus ou maladie des joues giflées, faire attention aux femmes enceintes, 
la phase aigüe n’est peut être pas passée » 
 
« pas d’antibiotiques, mais cela ne veut pas dire que quelque chose de bactérien 
n’arrivera pas la semaine prochaine, une angine ou une otite …. » 
 
« Prescription de Doliprane et d’Advil à poursuivre encore par alternance…… » 
 



Recherche sur internet du parvovirus ;  
 

 « Appelé également 5ème maladie, peut entraîner de fortes poussées de 
fièvre, des douleurs articulaires ou musculaires……. » 
  
 



Léa est fatiguée cela fait quelques jours qu’elle dort peu, la température est 
toujours présente, les rougeurs ont disparu, une douleur en haut de l’épaule 
gauche est apparue. 
 
L’application d’une poche de froid fait effet et permet de soulager le mal…. 
 
Léa regarde à la télé un DVD; « La belle au bois dormant »…. 
 
Papa prépare sa mission au Bourget…….  « la tête dans le guidon »…. 
Maman déjà très fatiguée s’occupe toute seule des enfants et de la maison….. 
  
 



Papa est parti à 4H30 ce matin …. 
Maman et Léa n’ont pas bien dormi…. 
Cassandra et Killian partent à l’école……Jessica est en stage infirmière….. 
 
Léa n’a plus de température mais est toujours très fatiguée et reste devant la 
télévision sur le canapé….. 
 
Maman part nettoyer la voiture car nous voulons la vendre…. 
 
Léa se lève, enfile ses bottes, son imperméable rose et va aider sa 
« mamounette ».    
  
 



Papa téléphone à 13H00 pour prendre des nouvelles …. 
Il est rassuré, Léa n’a plus de fièvre…. 
 
Retour à Baugy vers 22H00….. 
Léa et maman sont sur le canapé, papa fait un gros bisou à son petit et à son grand 
cœur….. 
 
Il est très content de les retrouver ……tout va bien….. 
 
Mis à part la fatigue de maman et de Léa…..  
 



Léa ne va pas bien …. 
 
Le ventre est gonflé et elle a du mal à respirer…. 
 
Maman s’inquiète….. téléphone au docteur…. la secrétaire écoute, rend compte au 
médecin et rappelle maman;  
« le docteur est débordé et ne peut pas prendre Léa avant 14H00… » 
 
Maman est très inquiète, décide d’appeler le 15…..la permanencière écoute et lui 
passe le régulateur qui a tout entendu……il pose des questions supplémentaires afin 
« d’imaginer » la gravité de l’état de Léa….. 



« Léa vomit-elle ? » …….   « non » répond maman 
 
« Léa a eu des pertes de connaissance ? » …….   « non » répond maman 
 
Maman s’inquiète du ventre gonflé…..  « cela peut être dû à une constipation, vous 
pouvez patienter jusqu’au rendez-vous avec votre généraliste… »  
 
Maman est toujours très inquiète et décide d’appeler papa pour le prévenir que 
Léa risque d’être hospitalisée car elle est surement déshydratée….. 
 
Elle lui prépare son petit sac avec ses affaires…… 



Il est 14H00, le docteur examine Léa…..et là ….panique, ça ne va pas du tout … 
Léa respire mal, il n’entend plus rien du côté gauche… 
 
Il faut partir aux urgences en pédiatrie…. 
 
Vers 15H00 maman et papa arrivent en pédiatrie où Léa est prise en charge par la 
responsable du service………..tout le monde s’active, l’équipe est très soucieuse….. 
Papa et maman aussi. 



Léa a reçu les premiers soins, une triple antibiothérapie lui est donnée, radios et 
examens divers sont effectués…….une pleurésie est diagnostiquée !!!!  
 
Elle est en plein choc septique, le germe prélevé au niveau de la plèvre montre un 
streptocoque A - béta hémolytique…… 
 
Il est 18H00, la pédiatre décide d’envoyer Léa à Tours dans le service de 
réanimation car elle ne veut pas prendre de risques, elle hésite sur le fait 
d’envoyer la puce par hélicoptère ou par la route…….le choix, en concertation avec 
nous, se porte sur la route. 
 



Nous partons en avance vers Tours et promettons à Léa que nous serons là-bas 
lorsqu’elle arrivera…. 
 
Il est 23H00, elle arrive en tenant un petit masque à oxygène pour l’aider à 
respirer, ses doudous l’accompagnent ainsi que sa sucette, Léa n’est pas encore 
intubée…. 
 
Nous la voyons, lui parlons « ne t’inquiètes pas tout va bien se passer, tu es dans 
de bonnes mains, je t’aime fort fort fort mon petit cœur » lui dit son papa. 
 
   



Il est 23H30, l’intubation ainsi que la pose du drain pleural se font rapidement. 
 
La médecin qui a pris en charge Léa nous permet de la voir et nous dit qu’elle a 
changé un des trois antibiotiques par un autre plus efficace ….. 
 
« Léa est en insuffisance cardiaque, rénale, le drain a donné au total 500 cc de 
pus, son état est stabilisé, elle va mieux que lorsqu’elle est arrivée » 
 
« je vais lui poser la voie sous clavière … » 
 
   



Il est 02H00, la médecin nous dit; 
« allez vous coucher, son état est stabilisé, il faut que vous vous reposiez » 
 
Nous partons pour l’hôtel à proximité de l’hôpital, l’esprit moins inquiet, même si 
nous savons que les jours à venir vont être difficiles……  



Il est 07H50, le téléphone sonne et c’est le début de l’horreur……. 
 
L’hôpital nous appelle car Léa a décompensé à partir de 05H00 du matin, ils l’ont 
massé déjà 3 fois en suivant et son état est délicat, ils nous demande de venir de 
suite…… 
 
La médecin nous informe qu’elle ne comprend pas pourquoi Léa a « glissé » vers un 
état plus grave…..papa demande « c’est du 50/50 ? », la médecin répond «oui Léa 
est sur le fil du rasoir… »  
   



Papa déambule comme un fou dans le couloir « tout en priant »…. 
 
Maman est abattue dans la salle d’attente, elle a l’impression de vivre une 
situation qu’elle connaît tant…….l’infirmière qui prépare les familles à 
l’irréparable !!!! 
 
09H40…….L’HORREUR !!! Les médecins nous annoncent que Léa n’a pas résisté à 
une série d’arrêts cardiaques…. 
 
Papa hurle sa douleur…….Maman est effondrée et ….. commence à culpabiliser !!! 
   



Aujourd’hui Léa est incinérée à Bourges……avec toutes ses affaires, ses doudous 
qu’elle aimait tant !! 
 
Nous ne savons plus ce que nous faisons, c’est irréel, c’est la 4ème dimension…… 
 
Léa est là dans sa jolie sphère, avec un petit cœur et un dernier tour de manège….. 
 
Demain viendra le temps de la mise dans le caveau de ces trois précieux objets…… 
 
Demain viendra le temps de ne plus pouvoir serrer Léa contre nous….. 



Aujourd’hui, nous avons déposé Léa dans son caveau au cimetière de Pignoux….. 
 
Derniers mots, dernières promesses, plein de larmes, de désespoir, de chagrin…. 
 
Plein d’incompréhension, de sentiment d’injustice, de colère, de rage…….. 
c’est  totalement inacceptable !!!!! 
 
Voilà sa nouvelle demeure, loin de ceux qui la chérissaient… 
 
Mon petit cœur, tu vas tellement nous manquer…….  



Aujourd’hui Léa est là, c’est ici que nous venons la voir, lui parler, l’aimer….. 
 
Ce qui nous paraissait inconcevable il y a peu, nous le faisons aujourd’hui sans nous 
poser de questions…..cela nous paraît tellement naturel.  
 
Nous lui avons mis des amis pour lui tenir compagnie, de l’éclairage pour la nuit, 
des fleurs régulièrement…..elle aimait tellement les sentir !!!! 
 
Mon petit cœur, tu nous manques tellement ……. 
 



Tous les acteurs de cette tragédie sont réels…. 
 
Tous les évènements relatés sont réels…… 
 
Ce diaporama est une nécessité pour nous parents.  
 
Il faut que tous les gens concernés ou non, de près ou de loin, sachent ce qui 
s’est passé…… 
 
Nous ne cherchons pas à montrer du doigt qui que ce soit, nous voulons montrer 
ce qui à détruit la vie d’une fillette de 3 ans ½ et comment nous en sommes 
arrivés là…….. 
 
La perte de notre petite fille est un événement innommable, inacceptable, 
intolérable……..c’est une immense injustice !!!!! 

EPILOGUE 



Vous l’aurez compris, nous sommes très en colère. 
 
C’est un torrent de lave qui coule en nous…. 
 
Nous n’en voulons pas à la terre entière, mais aimerions que chacun assume sa 
part de responsabilité comme nous assumons la notre.  
 
Aujourd’hui nous sommes dans la phase de reconstruction …. 
 
10 mois sont passés, d’interrogation, d’incompréhension, de doute, de 
culpabilité…. 
 
Le puzzle est brisé, nous sommes intérieurement anéantis, détruits…. 
 
 
 
 
 
 

EPILOGUE 



Heureusement nos enfants, notre famille, nos amis, notre entourage, notre 
psychologue ont été là pour nous permettre d’avancer….. 
 
Nous tenons à les remercier car sans eux………. 
 
Les remercier de cette aide précieuse, indispensable qu’ils nous ont apportée, 
qu’ils nous apportent quotidiennement !!! 
 
Et nous aurons encore besoin d’eux. 
 
Nous nous sentons tellement diminués, las, exténués par instant. 
 
Nous sommes désolés mais nous avons parfois beaucoup de mal à surmonter 
ces évènements, à faire face…. 
 
 
 
 
 

EPILOGUE 



 
10 mois sont passés, où nous avons refait pas à pas l’histoire. 
 
Nous avons revu les différents acteurs, posé des dizaines de questions à 
diverses personnes…… 
 
Nous n’avons pas toujours eu de réponses claires …..  
 
En cause, une certaine omerta (déontologie diront d’autres…) du monde 
médical, mais cela  permet aujourd’hui avec conviction, certitude, de penser 
que cela n’aurait jamais dû se passer. 
 
Les démarches, c’est nous qui les avons faîtes. 
 
 

EPILOGUE 



 
Nous avons appelé, nous avons demandé des entretiens……. 
 
Certains sont même venus à la maison et nous ont dit « pardon pour tout »… 
 
D’autres sont venus et ont « semblés » désolés…. 
 
D’autres ne comprennent pas comment la situation a dérapé….. 
 
D’autres encore ont dit regretter  les décisions prises à ce moment là…. 
 
Beaucoup vont changer leurs façons de procéder……nous l’espérons.   
 
Depuis 2 mois nous avons décidé de ne plus joindre les principaux acteurs. 
 
Un seul, doit reprendre contact avec nous………!!!! 
 
Les autres ??? 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPILOGUE 



 
Hélas, le scénario ne peut pas être réécrit, ce film d’ horreur est irrattrapable, 
et pourtant……. 
 
Nous sommes persuadés que la prise en charge du vendredi n’a pas été à la 
hauteur, se contenter du syndrome viral, se contenter d’une prescription  
Advil-Doliprane nous semble aujourd’hui une aberration… 
 
Nous l’avons dit à la personne concernée…… 
 
 
 
 

EPILOGUE 



Pourquoi pour une petite de 3 ans ½ ne pas avoir fait une prescription antibiotique 
en préventif alors que tous les médecins sont unanimes sur le fait ; 

 « chez les tous petits cela va très vite, quelques heures suffisent !!! » 
 
 
Pourquoi ne pas avoir fait d’examens complémentaires, analyses d’urine - prise de 
sang – radio pulmonaire, alors que beaucoup de médecins reconnaissent le fait ; 

 « il ne faut pas prescrire l’Advil sur une longue durée si le mal n’a pas été 
 clairement identifié !!!! » 

 
 
Pourquoi ne pas avoir demandé à nous revoir le lendemain ? 
 
 
Pourquoi tout simplement au 4ème jour d’une température si forte cela n’a pas 
alarmé la médecin remplaçante du vendredi….???? 
 
 
 

EPILOGUE 



Nous avons l’impression aujourd’hui que cette consultation a été faite comme une 
première visite……..et non une 2ème !!!!! 
 
Après, bien sûr, il est toujours possible de dire; 
 

 « il y avait des signes que les parents n’ont pas vus !! Seulement nous ne 
 pouvions pas voir ce qui était inimaginable, nous n’étions que des 
 parents  même si cette part de culpabilité est là en nous et que nous la 
 garderons à tout jamais..… » 

 

EPILOGUE 



 
Il est possible de dire; 

  
 « si le papa n’avait pas eu la tête absorbée par son nouveau travail, si le 
 lundi il avait été auprès de sa fille malade au lieu de partir au Bourget…. » 
  
 « si le mardi, le médecin avait écouté la maman affolée, et pris Léa en 
 urgence dès le matin 9h00….. » 
  
 « si le régulateur avait pris en compte avec plus de clarté la gravité de la 
 situation et envoyé Léa aux urgences….. » 
  
 « si la maman n’avait pas écouté les recommandations de tous ceux qui 
 disaient  d’attendre patiemment 14H00 et qu’elle ait amené Léa aux 
 urgences  directement….. » 

 
 « si Léa avait été transférée en hélicoptère sur Tours au lieu de partir 
 par la route….. » 

 
 « si, si, si, ……..que de si !!! »  

 

EPILOGUE 



Mais le problème n’est pas là, car nous étions déjà dans l’urgence. 
 
En fait nous ne devrions pas nous poser ces questions. 
 
En fait Léa devrait être là……. 
 
Si seulement lors de la deuxième visite la prise en charge avait été autre……. 
 
Aujourd’hui, nous ne pouvons plus rien faire, notre ange est reparti…… 
 
Nous, nous restons, avec nos questions, notre sentiment de culpabilité…. 
 
Nos autres enfants sont là et leur petite sœur leur manque…. 
 
Ils ont du mal à comprendre, à accepter….. 
 

EPILOGUE 



Dernières petites choses;  
 
Les résultats du germe nous ont été transmis: 

 - bactérie de type streptocoque béta hémolytique.  
 - groupe A de génotype M89. 
 - souche produisant la toxine Spe C. 
 - responsable d’infection invasive avec choc toxinique streptococcique. 
 - bactérie NON multi résistante aux antibiotiques. 

 
Les résultats des analyses demandées concernant un éventuel déficit immunitaire 
familial, ont montré qu’il n’y avait aucun problème à ce niveau… 
 
Léa était vaccinée contre le pneumocoque (Prévenar)…… 
 
 

EPILOGUE 



 
Ce qui fait mal aussi, disons le franchement, c’est que nous avons rencontré des 
praticiens qui nous ont confiés ne pas être d’accord avec cette politique de santé, 
ils avouent donner des antibiotiques systématiquement à leurs enfants….. 
 
Dans les hôpitaux, la prescription de l’Advil ne se fait pas……en cause, le doute sur 
l’effet dévastateur que peut avoir ce médicament tant que le mal n’est pas 
reconnu et bien identifié ….. 
 
Pourquoi les généralistes n’appliquent-ils pas le même principe de précaution ? 
 
Mais ont-ils d’autres solutions ?  
 
 

EPILOGUE 



 
Léa est morte, nous ne pouvons que la pleurer, il ne nous reste plus que des photos, 
des souvenirs…..et une tombe où nous continuons à nous occuper d’elle.  
 
Si sa mort pouvait servir, être utile sur le fait que cela puisse sauver certaines 
petites vies, nous serions comblés…….. 
 
Alors, si vous jugez utile de transmettre ce diaporama à votre famille, vos amis, 
vos connaissances, n’hésitez pas, envoyez le en mémoire d’une petite fille qui 
ferait au travers de ce geste son dernier petit tour de magie ; 
 

 « abracadabra, pfft-pfft-pfft, ffffffff !!!!!! »  
 
 
 

EPILOGUE 



 
Nous vous remercions pour l’attention portée à ce 

diaporama, même si, et nous en avons bien conscience, 
ceci a véhiculé beaucoup d’émotions…. 

 
On nous a parlé de possibilité de procès, de consulter les 

dossiers médicaux…… 
 

On a eu la possibilité de lire nombre de compte rendus….. 
 

Nous ne pensons pas qu’un procès puisse nous aider à 
aller mieux….. 

 
Cela ne nous ramènera pas Léa…… 

 
Nous avons choisi cette solution pour faire connaître, et 

diffuser rapidement et au plus grand nombre les 
explications…… 

 
 

Des remerciements particuliers au service de pédiatrie 
de l’hôpital de Bourges et à la base aérienne 702 

d’Avord.  
 
 
 
 
 
 

THE END 
 

 


