AVEC LA FIBROSE KYSTIQUE
Aujourd’hui, l’âge de survie médian des patients FK
au Canada est évalué à plus de 50 ans et la majorité des
patients ont plus de 18 ans. Les patients FK ont une
meilleure qualité de vie, ce qui leur permet de poursuivre
une carrière et de fonder une famille.
EN CE QUI CONCERNE LA FAMILLE, VOICI
CE QUE 3 PARENTS FK ONT À DIRE :

Étant moi-même père, je peux conﬁrmer qu’être
parent n’est jamais facile pour une personne
atteinte de FK. Cependant, il est important de se
rappeler qu’il y a toujours une solution à tout.
Plusieurs choix s’oﬀrent à nous et la gratiﬁcation
que l’on tire d’être parent est inﬁnie. »
David vit à Montréal, au Québec, avec son épouse
Josée-Ann et leurs deux ﬁls, Zachary et Luka. Il
enseigne les sciences au secondaire.

Parlez franchement de votre intention d’avoir une
famille avec votre équipe de la clinique de FK et
les gens dans votre vie que vous aimez et en qui
vous avez conﬁance. Avec le bon soutien avant et
après avoir accueilli un enfant dans votre vie, il
peut être possible d’avoir une famille. »
Megan vit à Calgary (Alb.) avec son mari et leurs deux ﬁls de 3 ans,
Charlie et Desmond. Elle est ergothérapeute.

Je dirais la même chose à quiconque songe à avoir
un enfant, avec la FK ou non : si vous êtes avec
le bon partenaire, il n’y a pas de raison d’attendre
le bon moment pour avoir un enfant. Il n’y a pas
de bon moment - les enfants vont toujours
chambouler votre vie et vous devriez l’accepter
sans réserve. »
Rob vit à Coquitlam (C.-B.) avec sa femme Siobhan et leurs deux ﬁlles
(Aoife, 5 ans, et Carys, 2 ans). Il enseigne la kinésiologie et science du
sport au Douglas College.

