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L’histoire de Dennis 
pa r  S h a n n o n  h u m c h i t t

Nous habitons Bella Bella (Heiltsuk), 
un village éloigné au nord-centre de 
la côte de la ColombieBritannique. 

Pour en sortir, nos seuls moyens de transport sont 
l’avion et le traversier. 

Dennis, notre troisième enfant, est né en 2008. 
Il est venu au monde à 34 semaines et pesait 
5 livres 13 onces. Le service de dépistage de la 
surdité nous a informés qu’il était sans doute 
atteint de déficience auditive. Nous n’avons pas 
su que penser sur le moment. Lorsqu’il avait deux 
mois, nous nous sommes rendus au BC Children’s 
Hospital et on nous a confirmé qu’il souffrait 
d’une perte auditive unilatérale sévère à profonde, 
dans son oreille gauche. Après cela, nous avons 
fait le voyage à l’hôpital tous les quatre mois 
pour des visites de suivi. Celles-ci n’ont pas révélé 
d’autres problèmes ou de changements dans 
sa capacité auditive, aussi nous n’y allons plus 
qu’une fois par an, mais il est possible que cela 
puisse encore changer. 

Quand Dennis était nouveau-né, je n’ai 
pas contacté toute de suite les services 
d’intervention précoce, car je voulais profiter 
de mon bébé. Lorsqu’il a eu huit mois, j’ai 
décidé de me renseigner sur les services de 
liaison communautaire, et c’est ce que j’ai fait 
de mieux pour lui, car nous n’avons pas ici accès 
aux ressources nécessaires. La prestataire de ces 
services l’a observé et a procédé à une évaluation 
pour voir où il en était, puis elle nous a donné des 
outils pour l’aider au cours de sa croissance. Elle 
nous a aidés à cibler des objectifs sur le plan de la 
parole et du langage et nous a donné une liste de 

choses à faire. Maintenant, je regrette de ne pas 
avoir pris contact avec les services d’intervention 
précoce plus tôt, car ils nous ont tellement aidés 
et rassurés!

Les choses se sont bien passées pour Dennis 
au fil des années. Nous l’avons inscrit dans un 
programme pour enfants de 0 à 3 ans dans notre 
village. Cela l’a fait progresser, puis il est allé à la 
garderie et au centre préscolaire. Il va commencer 
la maternelle au mois de septembre. 

Bien qu’il fasse encore des efforts pour émettre 
certains sons articulés et pour augmenter son 
vocabulaire, Dennis a énormément progressé, 
lorsqu’on considère l’endroit où nous habitons. 
Il a été aidé par l’orthophoniste qui vient à Bella 
Bella tous les trois mois.  

Dennis est un petit garçon heureux, paisible 
et observateur qui aime tout explorer. Le 
soutien que nous avons reçu au cours de notre 
cheminement nous a vraiment aidés et a fait une 
immense différence dans sa vie. Nous faisons 
équipe avec ses enseignants et les professionnels 
qui s’occupent de lui pour le surveiller au cours 
de son apprentissage et de sa croissance. Ce que 
nous espérons pour l’avenir, c’est que Dennis 
comprenne qu’il pourra toujours nous demander 
de l’aider s’il en a besoin — et que nous serons 
toujours là pour le soutenir. 


