Qui est éligible au programme
Guide à Vos Côtés/Guide By Your
Side?
En Colombie-Britannique, Guide à
Vos Côtés est offert aux familles de
nourrissons et très jeunes enfants
récemment diagnostiqués avec une perte
auditive lors d’un examen de l’audition
du nouveau-né.
Le soutien de parent à parent pour
les familles d’enfants plus âgés est
disponible par l’intermédiaire d’agences
en intervention précoce et d’organismes
de parents. Pour plus d’information,
veuillez contacter BC Hands & Voices:
info@bchandsandvoices.com

Des Parents ont dit…
“Je me sens tellement mieux et moins seule
après avoir parlé avec un Parent Guide.
Lui parler m’a aidé à réaliser que d’autres
familles ont fait face à ça et qu’elles vivent
quand même une belle vie.”
“Parler à un Parent Guide m’a beaucoup
aidée parce que je pouvais parler de
l’aspect émotionnel, dont je ne peux pas
parler avec les médecins.”
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Pour plus d’information au sujet du
programme Guide à Vos Côtés/Guide
By Your Side de Colombie-Britannique,
visitez le site Web du BCEHP au:
www.phsa.ca/earlyhearing
Appelez le 1-866-612-2347
ou courriel gbys@cw.bc.ca
French

www.handsandvoices.org
www.bchandsandvoices.com

Guide by
your Side
Guide à Vos Côtés/Guide By
Your Side est un programme de
Hands & Voices (Mains et Voix) qui est
offert gratuitement aux familles en
Colombie-Britannique en tant que
service du Programme d’Audition
Précoce de C.-B./BC Early
Hearing Program.
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BC Early Hearing Program
A service of BC Children’s Hospital
and the Provincial Health Services Authority

Guide à Vos Côtés/Guide By
Your Side offre …
• Un Parent Guide pour vous
écouter et partager des ressources
• Un soutien impartial
• La compassion et connaissance
d’un parent dont l’enfant a une
perte auditive

Qu’est-ce que Guide à Vos
Côtés/Guide By Your Side?
Le programme de Hands & Voices Guide
à Vos Côtés offre un soutien de parent
à parent aux familles de nourrissons
et jeunes enfants qui sont sourds ou
malentendants. Plusieurs parents
trouvent utile de parler avec d’autres
parents qui ont vécu une expérience
similaire.

La force du soutien de Parent
à Parent

Pourquoi le soutien d’autres
parents est-il important?
• Cela aide les familles à identifier
les différentes options, sans leur
dire laquelle choisir.
• Cela offre l’expérience d’un
Parent Guide qui sait ce qu’élever
un enfant ayant une perte
auditive représente.
• Cela donne à la famille l’occasion
de rencontrer d’autres parents qui
cheminent dans la même voie.

Chaque famille dont l’enfant souffre
de surdité ou de difficulté auditive
a une histoire différente à raconter,
mais nous partageons tous et toutes
un lien commun. Les Parents Guides
comprennent l’importance de se
soutenir entre parents et d’apprendre les
uns des autres. Les familles qui sont au
tout début de leur cheminement peuvent
apprendre des parents expérimentés —
les défis tout comme les joies d’élever
des enfants sourds ou malentendants.
En rétrospective, nombre de parents
regrettent de ne pas avoir communiqué
avec d’autres parents plus tôt dans leur
cheminement.
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Le rôle des Parents Guides
Les Parents Guides de Guide à Vos
Côtés sont là pour soutenir les familles
en les écoutant et en partageant avec
elles leurs propres histoires par rapport
à leur expérience d’avoir élevé des
enfants sourds ou malentendants. Les
Parents Guides peuvent également
partager des conseils pratiques que tout
parent apprend au fil des années (par
ex. comment avons-nous réussi à garder
les prothèses auditives sur les oreilles de
notre bébé et hors de sa bouche?)
Les Parents Guides sont formées pour
soutenir les familles sans prendre parti
pour l’une ou l’autre des approches de
communication en particulier (par
ex. communication orale, langage des
signes, langage parlé complété, méthodes
combinées, etc.). Nous adhérons au
slogan de Hands & Voices, selon lequel
“Si ça fonctionne pour votre enfant, c’est
que votre choix est bon.”

