L’histoire de Travis
pa r L i s a B ay k o

L

a naissance de notre premier enfant,
Travis, était un événement que nous
attendions avec impatience. Nous étions
loin de savoir que notre fils déciderait d’arriver
avec cinq semaines d’avance et qu’il ne pèserait
que 4 lb 10 oz! Travis a dû passer les deux
premières semaines et demie de son existence à
l’hôpital, en couveuse à la pouponnière. C’était
vraiment dur de devoir le laisser là jusqu’à ce
qu’il soit assez robuste pour pouvoir rentrer à
la maison. Au cours de nos premières semaines
en tant que parents, nous étions déjà bien assez
stressés et attristés comme ça — mais c’est alors
que nous nous avons appris que notre fils était
atteint de déficience auditive.
Travis a subi un premier test de dépistage à
l’hôpital lorsqu’il avait une semaine et demie.
À cause des résultats obtenus, on l’a soumis à
un test de réponse évoquée auditive du tronc
cérébral. C’est alors qu’on nous a dit que notre fils
était malentendant. Ce fut un choc pour nous et
une nouvelle terrible à entendre. L’audiologiste
voulait lui faire repasser le même test pour
confirmer son diagnostic. J’ai demandé à avoir
une seconde opinion et on m’a envoyée voir
quelqu’un d’autre. Le deuxième test a confirmé
les résultats du premier. À partir de là, nous
avons été submergés par toutes sortes d’émotions
allant de la tristesse au déni et à la colère. Un
test génétique a déterminé que sa perte auditive
était due à son hérédité. Il souffrait d’un aqueduc
vestibulaire élargi et du syndrome de Pendred.
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La déficience auditive touche déjà ma famille.
Mon frère est dur d’oreille et son niveau
d’audition est semblable à celui de Travis.
Je me sentais indignée que mon enfant soit
malentendant alors que les siens ne l’étaient pas.
C’ÉTAIT TELLEMENT INJUSTE! Nous
étions également obsédés par toutes sortes de
questions : serait-il victime d’intimidation?
Aurait-il des amis? Serait-il timide et replié
sur lui-même à cause de sa déficience auditive?
Pourrait-il faire du sport? (Avec un aqueduc
vestibulaire élargi, la perte de l’ouïe est souvent
progressive et un coup reçu à la tête peut en être
la cause.)
Mon frère m’a appelée dès qu’il a appris la
nouvelle. Il m’a dit que tout irait bien et que mon
fils s’en tirerait parfaitement. C’était la première
fois que j’arrivai à obtenir des réponses de lui
sur son expérience d’enfant malentendant. Il m’a
rassurée en me disant que personne ne l’avait
malmené, qu’il avait eu beaucoup d’amis et qu’il
avait fait sa scolarité dans l’école du quartier.
Nous avons alors réalisé combien nous avions eu
de la chance que la déficience auditive de Travis
ait été diagnostiquée lorsqu’il était encore si petit
— mes parents n’ont découvert celle de mon frère
que lorsqu’il avait 8 ans.
À partir de là, j’ai su qu’il fallait que je fasse tout
ce qui était en mon pouvoir pour aider mon fils
à recevoir tout ce dont il avait besoin, pour qu’il
puisse un jour avoir une vie normale et heureuse.

Travis a été appareillé avec des prothèses
auditives à 5 mois. Puis, nous l’avons inscrit dans
un programme d’intervention précoce à 7 mois.
C’est là que j’ai rencontré d’autres mamans
fantastiques, qui étaient toutes passées par les
mêmes choses que moi, mais qui avaient déjà fait
une partie de ce parcours. J’ai trouvé tellement
rassurant de rencontrer d’autres parents et de
pouvoir poser mes questions à quelqu’un.
Travis est maintenant âgé de 4 ans. C’est un
petit garçon très actif et extroverti, qui n’a aucun
problème dans ses rapports avec les enfants de
son âge ou plus grands que lui. Il adore aller à
la natation et jouer sur un terrain de jeux ou
chez ses amis. Il est encore un peu en retard
dans son langage, mais cela ne le retient pas.
Il adore apprendre, mais à sa manière. Nous
nous efforçons encore de comprendre quelle
est la meilleure façon pour lui de le faire. Notre
parcours est loin d’être fini, et nous avons
encore bien des étapes à dépasser. Mais nous
continuerons à profiter de notre fils et à le
soutenir de toutes les manières possibles.

