Lorsque le langage est un casse-tête

COLLOQUE SUR LA DYSPHASIE
Une présentation de

Félix Thibault, dysphasique
Ambassadeur du colloque 2012

Exporail du musée ferroviaire canadien
au 110, rue Saint-Pierre à Saint-Constant.

Les inscriptions, sur place, seront acceptées.

Lorsque le langage est un casse-tête

L’objectif de ce colloque est d’informer les parents et les intervenants sur la
dysphasie et leur fournir des pistes d’interventions pour améliorer leur relation avec une
personne dysphasique. Au plaisir de vous rencontrer !

Marie-Claude Barrette
Porte-parole
Association québécoise de la dysphasie
Co-animatrice à l’émission
« Deux filles le matin »
Réseau de télévision TVA

Jacques Thibault
Président d’honneur du colloque
Association québécoise de la dysphasie
Région Montérégie
Pharmacien-propriétaire
Jean-Coutu Mercier-Châteauguay

Marc Lacroix
Président
Association québécoise de la dysphasie
Région Montérégie
Propriétaire
Quartz Coaching

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE*
8h00 - 9h15 :

Accueil (aucune inscription sur place)

13h20 - 14h50 :

de la dysphasie ? ET L’acceptation du
diagnostic et comment l’expliquer aux
proches ? OU (salle 2) Le parcours de
formation axé sur l’emploi expliqué aux
parents et l'insertion sociale des jeunes
ayant une dysphasie

Mots de bienvenue

9h20 - 10h20 :

(salles1 et 2) La dysphasie au quotidien

et l’adaptation scolaire

10h25 - 10h40 :
10h45 - 11h40 :

11h45 - 13h15 :

Pause - Visite des kiosques
(salle 1) Le développement des

habiletés sociales des adolescents
et des jeunes adultes dysphasiques
OU (salle 2) Le développement de la
communication et des habiletés
sociales des enfants dysphasiques
Visite des kiosques - Dîner

*À titre indicatif seulement.

35$ par personne membre

(salle 1) Comment est établi le diagnostic

14h55 - 15h10 :
15h15 - 16h45 :

Pause - Visite des kiosques
(salle 1) Le plan d’intervention scolaire
OU (salle 2) Les droits et services aux

personnes handicapées

16h50 - 17h00 :

Mots de la fin et accueil des dignitaires

17h00 - 19h00 :

Cocktail - Visite des kiosques

60$ par personne non-membre

25$ pour la 2e personne membre
35$ pour la 2e personne non-membre
d’une même famille
d’une même famille
Le tarif comprend le repas, une collation et le cocktail. Pour confirmer votre présence, veuillez faire parvenir votre
Le tarif
comprend
le6repas,
uneà l’Association
collation etquébécoise
le cocktail.
formulaire d’inscription et votre
paiement
avant le
avril 2012
de la dysphsie, Région Montérégie, LES
55 rueINSCRIPTIONS,
Saint-Pierre, bureauLE
205,
Saint-Constant
J5AACCEPTÉES.
1B9.
MATIN
MÊME(Québec)
SERONT
Pour information : 450 635-1961

Votre inscription sera confirmée à la réception du paiement. LES PLACES SONT LIMITÉES.
Pour obtenir un remboursement, veuillez envoyer votre demande à : info@dysphasiemonteregie.qc.ca, avant le 5 avril 2012. Aucun
remboursement après cette date. Pour plus d’information : 450 635-1961 • 1 866 635-1961

PROGRAMMATION DU COLLOQUE
salles 1 et 2
La dysphasie au quotidien et l’adaptation scolaire
Par le Dr. Dave Ellemberg, professeur agrégé Ph.D. Dépt. de kinésiologie/Laboratoire de la neuropsychologie du sport
et du développement de l’Université de Montréal, Neuropsychologue et chercheur à l’Hôpital Ste-Justine.

salle 1
Le développement des habiletés sociales des adolescents et des jeunes adultes
dysphasiques
Par Amina Skhiri, étudiante au doctorat, École d’orthophonie et d’audiologie de l’Université de Montréal.

salle 2
Le développement de la communication et des habiletés sociales des enfants
dysphasiques
Par Carine Chartrand, psychologue.

salle 1
1ère partie Comment est établi le diagnostic de la dysphasie ?
Par José Pouliot, orthophoniste.

2 e partie L’acceptation du diagnostic et comment l’expliquer aux proches ?
Par Marc Lacroix, coach en PNL.

salle 2
Le parcours de formation axé sur l’emploi expliqué aux parents et l'insertion
sociale des jeunes ayant une dysphasie
Par Isabelle Darveau et Alain Bertrand, conseillers pédagogiques à la commission scolaire des Patriotes.

salle 1
1ère partie Le plan d’intervention scolaire
Par Pauline Ladouceur, orthopédagogue

2 e partie Les droits et services aux personnes handicapées
Par Nancy Janelle et André Bovet, de l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)

COLLOQUE 14 avril 2012
Formulaire d’inscription

Lorsque le langage est un casse-tête

Pour les conférences 2 et 3, vous avez le choix. SVP nous indiquer vos préférences.
Les premières inscriptions reçues se verront attribuer leur premier choix. Les inscriptions tardives combleront les
groupes incomplets. Pour connaître le résumé des conférences : www.dysphasiemonteregie.qc.ca.

Conférence 1 : La dysphasie au quotidien et l’adaptation scolaire (salles 1 et 2)
Conférence 2 : Le développement des habiletés sociales des adolescents
et des jeunes adultes dysphasiques (salle 1)
OU
Conférence 2 : Le développement de la communication et des habiletés sociales
des enfants dysphasiques (salle 2)
Conférence 3 : 1ère partie Comment est établi le diagnostic de la dysphasie ?
et des jeunes adultes dysphasiques (salle 1)
Conférence 3 : 2e partie L’acceptation du diagnostic et comment l’expliquer aux proches ? ( salle 1)
Conférence 3 : 1ère partie Le parcours de formation axé sur l’emploi expliqué aux parents

OU

(salle 2)

et l'insertion sociale des jeunes ayant une dysphasie
Conférence 4 : 1ère partie Le plan d’intervention scolaire (salle 1)
Conférence 4 : 2e partie Les droits et services aux personnes dysphasiques (salle 1)
IMPORTANT : S.V.P REMPLIR TOUS LES CHAMPS, EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE. UTILISEZ UN FORMULAIRE PAR PARTICIPANT.

Courriel :

Prénom et nom :
Adresse complète :
#Membre :

Téléphone (jour) :

Cellulaire :

Indiquez si vous avez une allergie alimentaire :

Signature :

35$ par personne membre
25$ pour la 2e personne membre d’une même famille
qui vient au colloque

60$ par personne non membre
35$ pour la 2e personne non membre d’une même famille
qui vient au colloque

Pour confirmer votre présence, veuillez contacter l’Association québécoise de la dysphasie, Région Montérégie au 450 635-1961. Les inscriptions
sur pace seront également acceptées. Un retour sur l’événement sera fait, dans les médias imprimés et électroniques. Par conséquent, les particpants
y figureront.

MERCI À NOTRE PARTENAIRE PRINCIPAL :

ET AUX COMMANDITAIRES SUIVANTS :

