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Le Regarde-Moi est une publication périodique distribuée en 2 000 exemplaires par
l’Association québécoise de la dysphasie, région Montérégie, auprès de ses membres et
sympathisants à la cause de la dysphasie.

Évidemment, les tâches peuvent être adaptées,
mais le premier souci devrait être d'adapter
l'enseignement.
Utiliser différents moyens pour soutenir la compréhension (ex.: matériel en 3D, geste, dessin,
définir les mots inconnus de l'élève, etc.)
Lors des travaux d'équipe, donner des tâches
précises à chacun des membres pour faciliter
l'intégration de l'élève avec une dysphasie. Aussi,
ces élèves bénéficieraient d'un entraînement
explicite au travail d'équipe. Ces interventions
peuvent être effectuées autant par les enseignants
que par les orthophonistes.

Les enseignants parlent de la dysphasie
Par MARIE-PIER GINGRAS, orthophoniste

La proportion d’élèves avec un code 34 (déficience
langagière reconnue par le MELS) intégrés en classe
régulière est en augmentation depuis 10 ans, parce
que les modèles de réponses à l’intervention prennent de plus en plus d’ampleur dans les écoles et
parce que les orthophonistes scolaires ne sont pas
assez nombreuses pour suivre tous les enfants avec
des difficultés langagières. Pour toutes ces raisons, les
orthophonistes sont appelés à travailler en collaboration étroite avec les enseignants et à partager une
partie de leurs connaissances, car la dysphasie est un
trouble méconnu des enseignants, tant pour les
caractéristiques langagières que pour ses impacts sur
le quotidien.
Dans ce contexte, voici quelques exemples d’interventions à privilégier :
Le plus possible, prendre du temps avant
l’introduction de la nouvelle notion en classe pour
l’expliquer aux élèves en difficulté.
Donner des exercices multi-niveaux (adaptés aux
apprentissages de chaque élève). Par exemple, si
certains enfants sont rendus à lire des mots,
d'autres à lire des phrases et d'autres à lire de
courts textes, les enfants devraient effectuer le
plus possible des tâches adaptées à leur niveau
d'apprentissage. Il faut d'abord chercher à adapter
la pédagogie plutôt qu'à diminuer les exigences.

Il est important de préserver l’estime de soi des élèves
ayant une dysphasie. Sensibiliser la classe est un excellent moyen de démystifier le trouble du langage.
Pour lire l’article intégral ou participer au blog :
www.cuitdanslebec.wordpress.com

Données de recherche en orthophonie : lues et résumées
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On court pour la cause de la dysphasie

Par Émilie Turcotte et Martine Ouvrard, bénévoles responsables

2 281 $ ont
ont été
été amassés
amassés

Le 27 avril 2014, ce sont 5726 athlètes d’élite ou amateurs
qui ont couru lors de cette neuvième édition montréalaise
de la course Banque Scotia, soit sur un trajet de 5 km ou de
21 km. Un volet unique de cette course est la possibilité aux
coureurs de s’associer à un organisme de bienfaisance local
en recueillant des dons. L’équipe de l’Association québécoise de la dysphasie – région Montérégie y a amassé
2 281$, lors de sa première participation à l’événement. Les
dons amassés permettront entre autres de produire
plusieurs outils thématiques d’informations, d’organiser
des ateliers avec des spécialistes et de sensibiliser la communauté à la cause de la dysphasie.
Ce sont 17 coureurs qui se sont élancés sur le parcours du
Circuit Gilles-Villeneuve, à 5 degrés Celsius, alors que la
pluie s’est momentanément interrompue pour offrir un
environnement plus propice à une course dans la bonne
humeur. Sur ce nombre, 5 coureurs prenaient part au
demi-marathon de 21km, en arborant eux aussi les
couleurs de notre association.
Plusieurs bénévoles ont participé à la réalisation de cet
événement, que ce soit pour aller chercher les dossards de
la course, solliciter des dons, faire des activités dans leur
milieu de travail, parler de leur jeune en difficulté pour
sensibiliser leurs collègues de travail et amis à la cause de la
dysphasie, voire même vendre des biscuits pour amasser
des dons.

Merci et à l’an prochain !
Nous vous encourageons à consulter en ligne le portrait
d’un de nos coureurs, Jean-Philippe Hottote, sur le site
http://humago.ca/fr/jeunesse, à l’article intitulé « Leur
ténacité triomphe de la dysphasie ». L’article dépeint le
parcours de ce jeune adulte dysphasique qui relève de
nombreux défis malgré les embûches occasionnées par
son trouble du langage et nous donne l’inspiration pour
continuer de sensibiliser et informer la population des
besoins des personnes dysphasiques.
Au-delà de l’argent amassé, on se rappellera de l’élan
d’enthousiasme de ces coureurs qui étaient fiers d’avoir
parlé de la dysphasie dans leur milieu, de s’être
entraînés en vue de l’événement et de courir en fin tous
ensemble le jour de la course.

Au delà du diagnostic : l’intervention !
195 ch. St-François Xavier
Delson (Québec) J5B 1X7
514.462.0418
Cf.grandir.autrement@gmail.com
www.cfgrandirautrement.ca

Services individualisés pour les personnes
présentant des défis particuliers et leur famille
vous propose une série
de 10 ateliers parent/enfant de 3 à 5 ans
sur le développement du langage.

ATELIER DE LANGAGE

Places limitées

450 659-9188
Début 27 septembre de 9h à 11h30

Formations / Conférences
Intervention précoce
Soutien scolaire
Padovan
Modèle Saccade
Stimulation du langage

Gestion de plan d’intervention
Intégration et soutien en garderie
Analyse appliquée du comportement
Évaluation des troubles d’apprentissages
Intégration neurosensorielle
Et encore plus selon vos besoins…

Éducation spécialisée • Orthophonie
Naturopathérapie • Orthopédagogie
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PHOTO : BOURCIER 360

Ce printemps, un appel a été lancé aux personnes dysphasiques, à leurs proches et aux sympathisants de la cause de
la dysphasie à franchir la ligne d’arrivée de la course du Défi
caritatif de la Banque Scotia, au profit de l’Association
québécoise de la dysphasie – région Montérégie. Plusieurs
d’entre vous ont répondu à l’appel.

PÉTITION
Gouvernement du Québec :
Assouplissement des critères d'admissibilité
subvention enfant handicapé
Être parent d’un enfant différent n’est pas facile et
demande déjà beaucoup d’organisation, de
souplesse, d’énergie et malheureusement, plus
d’argent dû aux nombreux rendez-vous avec les
divers spécialistes.
Le gouvernement offre un supplément financier afin d’aider ces familles, mais dans
plusieurs cas, il refuse de reconnaître les handicaps de ces enfants car leurs critères
d’admissibilité sont très élevés.

Un enfant handicapé qui ne peut pas s’habiller ou
marcher seul sera reconnu, mais un enfant TED ou
TSA « léger » qui est capable de faire ses AVQ
(activités de la vie quotidienne) sera refusé mais la
réalité est que dans les deux cas, ces deux enfants
ont de grands besoins au quotidien
(médicaments, traitements, rendez-vous, matériel
adapté ou autres).
Un autre problème que rencontre les parents de
ces enfants est qu’au Québec, les ressources et les
spécialistes sont en surcharge et les demandes
augmentent de minute en minute, nous devons
alors nous tourner vers le secteur privé qui n’est
pas accessible à tous compte tenu des coûts de ces
services. Les subventions pour enfant handicapé
servent à couvrir une petite partie de ces
dépenses, et ce, sans compter que les parents
doivent souvent s’absenter du travail pour assister
aux plans d’intervention ou aux rendez-vous avec
les spécialistes; ce n’est pas un luxe pour nous de
recevoir ces prestations.
Appuyez cette revendication en signant cette
pétition afin que les gens du gouvernement voient
l’importance que ces subventions ont pour les
parents, qu’ils doivent nous aider à amener nos
enfants à vivre une vie à peu près normale malgré
leur(s) handicap(s). La vie des enfants qui présentent ces différences diverses ne doit pas être différente de celle d’un autre enfant.

OBJECTIF : 7 500 signatures
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Gouverneme
nt_du_Quebec_Assouplissement_des_criteres_da
dmissibilite_subvention_enfant_handicape/?pv=2

Entre deux chaises

Par HELENE MATHEWS, intervenante en éducation
Sur les réseaux sociaux ou dans l’aire d’attente des
écoles, on entend les parents dire qu’ils sont dépassés
par les évènements, que les ressources - quand il y en a ne répondent pas assez vite aux besoins de leur enfant.
Ces échos, je les entends de familles ayant
des enfants avec peu
de difficultés ainsi que
celles qui vivent avec
des troubles d’apprentissage et des handicaps plus ou moins
sévères. L’enfant va à la
garderie, à l’école. Puis, le téléphone sonne. C’est
l’éducatrice ou l’enseignant qui vous convoque. De
leurs préoccupations, vous prenez rendez-vous chez
le pédiatre qui vous dirige vers un spécialiste, ce qui
peut prendre près de deux ans. Pour aller au privé, cela
prend de quelques jours à quelques semaines, avec
une facture plus ou moins élevée.
Certaines familles auront la chance d’avoir un rendezvous rapidement tandis que d’autres auront à attendre
plusieurs mois. Je vous propose quelques pistes afin de
trouver un soutien durant cette attente.
Les enfants qui attendent de voir un spécialiste pour
une évaluation peuvent avoir recours à certains
services sans avoir une confirmation de diagnostic :
Accès à un travailleur social au CLSC (24h composer le 811);
demandez pour de l’aide aux devoirs, de l’orthopédagogie et
de la récupération offerts à l’école et ce, dès la rentrée;
demandez aux organismes communautaires et gouvernementaux de l’information et les ressources disponibles;
revoyez votre assurance médicale au travail, car certains
spécialistes sont maintenant acceptés (psychoéducatrice,
travailleur social, naturopathe, ergothérapeute, nutritionniste, etc.);
consultez les sites spécialisés dans les interventions, les
approches et les accessoires aidants pour vous outiller;
lisez sur les sujets qui ressemblent à votre situation, vous
pourrez ainsi avoir l’information en main lors de votre
rendez-vous;
abonnez-vous aux infolettres des organismes et associations;
participez à un réseau d’entraide ou bâtissez-vous votre
propre réseau : un service échangé contre un autre.
(suite à la page 4)
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«Entre deux chaises»

Les enfants qui ont obtenu un diagnostic confirmé
peuvent avoir recours à des services complémentaires :
aide-enseignant en classe et en sorties;
éducateur spécialisé en classe ou à la garderie;
outils de travail (ordinateur, logiciels, accessoires) et du temps
supplémentaire;
accès aux services d’orthopédagogie, d’orthophonie et
d’ergothérapie (écoles et garderie);
accès à un travailleur social et un psychologue à l’école;
service de « passerelle » pour la transition entre la garderie et la
maternelle;
selon le diagnostic, il serait utile d’en parler à votre comptable
pour l’obtention de crédits ou l’accès à d’autres services.

Dans l’attente d’un rendez-vous, que votre enfant ait
obtenu un diagnostic ou non, vous avez accès aux
services des organismes tels que le répit, le soutien de
groupe et les expertises des autres parents. Vous seriez
surpris de l’aide qui vous entoure et combien les gens
veulent vous donner « un coup de main ».
Soyez alertes dans vos choix : tous ont leur mot à dire
sur le sujet, mais choisissez ceux qui agissent.

Un jeune homme engagé
En avril dernier, notre porte-étendard de la dysphasie,
Jean-Philippe Hottote, a installé un kiosque à son école,
CEGEP André-Laurendeau, dans la salle des pas perdus.
Ceci avait pour but de promouvoir ce trouble peu
connu au sein de sa communauté scolaire.

Ce jeune homme fort sympathique et très ouvert
d’esprit a entrepris lui-même ses démarches afin que cet
événement ait lieu. Voici comment il a mis en œuvre sa
marche à suivre.
Tout d’abord, pendant une
soirée, Jean-Philippe se replongeait dans ses souvenirs du
temps où il était parti au Népal
pour le projet ADS (La dysphasie, au-delà du sommet).
C’est à ce moment-là qu’il a eu
l’idée de monter un kiosque
pour parler de la dysphasie,
car il vit avec et il veut partager ses connaissances par
rapport à ce trouble, à la société.
Ensuite, seul, le jeune homme a organisé l’événement.
Au point de vue de tous les facteurs possibles, il voulait
prouver que son autonomie soit aussi dure que le roc. Il
a commencé par contacter le responsable des loisirs
afin d’obtenir l’autorisation et de connaître le meilleur
temps pour monter le kiosque. Ensuite, il est allé chercher les documents et les articles promotionnels au
bureau de l’association québécoise de la dysphasie.
Puis, il n’a pas voulu être seul pour faire partie de ce
super projet. Il a invité un des membres de l’association
pour être accompagné, mais aussi parler des projets qui
étaient à venir comme le défi caritatif de la Banque
Scotia, auquel participait notre association. Ils n’ont pas
juste parlé du défi, ils ont aussi parlé de la dysphasie à
travers les différentes réalisations de jeunes dysphasiques: le projet ADS avec Jean-Philippe, l’ascension du
Kilimanjaro avec William, la nage de Montréal à TroisRivières avec Vincent et la remise de repas chauds, le
jour de Noël, aux personnes démunies avec Danik. Le
colloque, qui s’est tenu le 26 avril, a aussi été un aspect
marquant dans le kiosque. C’est l’accompagnatrice de
Jean-Philippe, Émilie Turcotte, qui en a parlé tout au
long de l’évènement. C’était la meilleure pour en parler
car elle est orthophoniste et membre du CA de
l’association. En gros, tous les sujets fixés ont été traités.
Finalement, le kiosque a été une réussite, car ce n’est pas
toujours facile de parler de la dysphasie à un large
public qui n’en connait que peu et malgré cela, il a pu en
parler pareil. Cela a été une très bonne façon de
promouvoir ce trouble, car c’est comme ça qu’une
petite communauté comme l’association québécoise
de la dysphasie grandit avec le temps.

Jean-Philippe Hottote, étudiant au CEGEP en compagnie d’Émilie
Turcotte, orthophoniste

Nous remercions Jean-Philippe pour cette belle
initiative !
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PROGRAMATION DU
De belles activités sont prévues pour souligner notre 25e anniversaire, dont quelques-unes ont déjà eu lieu.
Plusieurs sont aussi exclusives aux membres. Il est donc important d’adhérer à l’Association pour pouvoir y
participer. Vous pouvez consulter le détail des activités d’ici décembre 2014 dans la section «Activités à venir»
de ce journal.
AVRIL 2014

COLLOQUE SUR LA DYSPHASIE ET LES TROUBLES ASSOCIÉS

(voir retour sur l’événement à la p.6)

JUIN 2014

PIQUE-NIQUE DU 25e - réservé aux membres

(voir retour sur l’événement à la p.6)

AOÛT 2014

ATELIER DE PHOTOS - pour adultes ayant une dysphasie - réservé aux membres
(voir retour sur l’événement à la p.6)

SEPT. 2014

INITIATION AU YOGA - pour enfants différents

OCT. 2014

TÉMOIGNAGE D’UNE ADULTE VIVANT AVEC UNE DYSPHASIE - gratuit pour les membres
ATELIER SUR LES AIDES TECHNOLOGIQUES - gratuit pour les membres

NOV. 2014

INITIATION À L’ÉQUITATION - activité familiale - réservé aux membres
EXPOSITION DE PHOTOS - suite à l’activité du mois d’août
CLUB ADOS - sortie au salon de quilles - réservé aux membres

DÉC. 2014

FÊTE DE NOËL - sortie au billard - pour adultes ayant une dysphasie - réservé aux membres
FÊTE DE NOËL - activité familiale - réservé aux membres

JANV. 2015

CLUB ADOS - sortie au cinéma 3D - réservé aux membres

FÉV. 2015

SOIRÉE D’INFORMATION sur les subventions et les aides financières - gratuit pour les membres
SOIRÉE DE SKI - pour adultes ayant une dysphasie - réservé aux membres

MARS 2015

TÉMOIGNAGE D’UN ADULTE VIVANT AVEC UNE DYSPHASIE - gratuit pour les membres

D’autres activités s’ajouteront tout au long de l’année. Soyez à l’affût !
Visitez régulièrement le calendrier d’activités sur notre site internet au :
www.dysphasiemonteregie.qc.ca ou notre page Facebook

dysphasiemonteregiek

Envie d’être bénévole ? De façon ponctuelle ou assidue, voici quelques façons de vous impliquer :
Ligne d’écoute : Faites partie de «l’équipe d’experts»
qui nous aide à renseigner les membres;
Activités : Préparation, suivi auprès des membres, etc.;

Recherche de commanditaires et de donateurs;
Travail de bureau : Suivi téléphonique, envoi postal, etc.
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La programmation du 25e anniversaire bien amorcée !
Avril : Colloque sur la dysphasie et les troubles associés
Ce 5e colloque en Montérégie s’est déroulé le 26 avril dernier à La Prairie et ce fut un
véritable succès ! Près de 200 personnes étaient présentes pour venir entendre
différents spécialistes. Les participants ont également apprécié les kiosques d’information et l’exposition de photos réalisée par de jeunes adolescents de l’Association.

Première rangée : Lise Bertrand - directrice générale, Dr Dave Ellemberg (neuropsychologue et professeur agrégé à l’U de M) conférencier, Marie-Claude Barrette - porte-parole, Marc Lacroix - président sortant, Martine Ouvrard - trésorière, Émilie Trucotte et
Ginette Houde - administratrices.
Deuxième rangée : Danick Côté-Flamand - ambassadeur, Sébastien Guillet (directeur Groupe Reso) - président d’honneur, Gilles
Delisle - administrateur, Nathalie Archambault - secrétaire sortante et Jacques Morin - animateur. Absent de la photo : Yves Bourcier,
président.

Alexia Bois a ému l’assistance lors de l’interprétation de sa chanson «L’histoire d’Émilie»
qui raconte les défis que doit surmonter sa petite soeur qui est atteinte de dysphasie.
Vous pourrez entendre cette magnifique chanson via notre nouveau site Internet !
Paroles : Alexia Bois • Musique : Alexia Bois et Éric Raté

Juin : pique-nique
Le 7 juin dernier, c’est par
une journée magnifique
que nous avons festoyé !
Un grand merci à Créations
Gourmandes et à Loblaws
Delson pour le repas.

PHOTOS : BOURCIER 360
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La programmation du 25e anniversaire bien amorcée ! - suite

Août : Atelier «La boîte à foto»

Activités à venir
* Inscription obligatoire. Nous nous réservons le droit
d’annuler une activité, s’il n’y a pas assez de participants.

Le 10 août dernier, c’est sous un soleil radieux que s'est déroulé
cette activité. Réservée aux adultes vivant avec une dysphasie, ce
fut également l’occasion de faire connaissance dans une
ambiance décontractée.
Les participants ont exploré le monde de la photographie et se
sont familiarisés avec différents outils qui leur a permis de réaliser
de belles photos. À la fin de la journée, un BBQ a été chaleureusement offert par nos hôtes Sylvie Perras et Jacques Thibault.
À l’issu de cette activité, la communauté sera invitée à venir
admirer les oeuvres lors d’une exposition de photos qui sera
organisée . À suivre !

S E P T E M B R E
YOGA pour enfants différents
Animé par Ginette Houde,
enseignante certifiée, ce
cours d’essai permettra
à votre enfant d’être initié
à différentes techniques Apprendre à respirer
Un outil de prévention et de gestion du stress
de relaxation.
Durant la séance des enfants, il y aura un cafécauserie pour les parents.
Pour information et inscription : 514 975-2296
Date :
Heure :
Lieu :

22 septembre (lundi)
19h (environ 45 minutes)
55 Saint-Pierre, bur. 204 à St-Constant
(bureau de La Bonne Note)
Clientèle : Enfants de 6 à 9 ans
Coût :
GRATUIT
Les places sont limitées. La priorité sera accordée aux enfants
ayant une dysphasie et qui sont membre de l’Association
québécoise de la dysphasie. Selon l’intérêt, d’autres cours
pourront être offerts.

O C T O B R E
Soirée Témoignage
Mylène Levesque est une conférencière différente. Atteinte de dysphasie,
de dysorthographie et d’un déficit
d'attention, celle-ci désire sensibiliser
la population aux besoins des personnes qui vivent avec différents
troubles. Par sa conférence « Lève-toi
et parle » et en tant que future mère,
Mylène souhaite mettre en lumière l’importance
d’améliorer le continuum des services trop souvent
manquant ou absent.
Pour information et inscription : 450 635-1961
Date :
Heure :
Lieu :

1er octobre (mercredi)
19h à 21h
6300, Ave Auteuil, bur. #100 à Brossard
(bureau du Centre Jeunesse Emploi)
Clientèle : Pour les familles et les intervenants
Coût :
GRATUIT (Membre) et 10$ (Non membre)
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Activités à venir - suite
* Inscription obligatoire. Nous nous réservons le droit d’annuler une activité, s’il n’y a pas assez de participants.

Pour information et inscription : 450 635-1961
ou info@dysphasiemonteregie.qc.ca

D É C E M B R E

Atelier sur les aides technologiques

Fête de Noël - adulte ayant une dysphasie

8 octobre
(mercredi)
19h à 21h
Heure :
195 Chemin
Lieu :
St-François Xavier à Delson
(bureau du Centre Grandir autrement)
Clientèle : Pour les parents et les intervenants
GRATUIT (Membre) et 15$ (Non membre)
Coût :
Date :

N O V E M B R E
Apprentis-cowboys
Activité d’apprentiscowboys pour toute la
famille !
L’activité comprend :
costumes de cowboy,
animation et parcours à
cheval ou poney (selon
l’âge), photos souvenir et pour la fin, un dessert pour
se redonner de l’énergie!

Le groupe d’adolescents (es) sera accompagné par
une animatrice de l’Association.
billard bar & lounge

Pour information et inscription : 450 635-1961
Les participants auront l’occasion de faire plus ample
connaissance, lors d’un souper suivi d’une partie de
billard ! Le groupe sera accompagné par une animatrice de l’Association.
RÉSERVÉ AUX MEMBRES SEULEMENT.
Date :
Heure :
Lieu :

6 décembre (samedi)
Dès 18h30
Rack N Roll au 20M, Boul. de Mortagne
à Boucherville
Clientèle : Adultes
Coût :
GRATUIT sauf les consommations
L’Association assumera les coûts du repas et de la partie de billard.
Une valeur de 440 $ environ, selon le nombre de participants.

Fête de Noël familiale

RÉSERVÉ AUX MEMBRES SEULEMENT.
Date :
Heure :
Lieu :

2 novembre (dimanche)
13h à 15h
École d’équitation 1101
1101, Grand Rang à La Présentation
Clientèle : Pour toute la famille
Coût :
12 $ / enfant ou adulte

Club ados - sortie aux quilles

Venez vivre l’esprit des fêtes et rencontrer des personnages fantastiques dans ce centre d’amusement !
Spectacle de Noël, dîner pour tous et chaque enfant
recevront également un sac à surprises du Père Noël !
Il est important d’arriver à l’heure !
RÉSERVÉ AUX MEMBRES SEULEMENT.

Le groupe sera accompagné par une animatrice de
l’Association. RÉSERVÉ AUX MEMBRES SEULEMENT.
Date :
Heure :
Lieu :

29 novembre (samedi)
18h à 21h
Salon de Quilles L’Entracte
147, Rue Brillon à Beloeil
Clientèle : Ados entre 12 et 17 ans
Coût :
15 $/ ado (inclus le repas,
les souliers et
parties de quilles)

Date :
Heure :

13 décembre (samedi)
12h à 15h (possibilité de rester jusqu’à la
fermeture pour les jeux intérieurs)
Lieu :
Cache-à-L’eau, 1232 rue Ampère S-300
à Boucherville
Clientèle : Pour toute la famille (enfant jusqu’à 17 ans)
Coût :
20 $ / famille (maximum de 2 adultes)
L’Association assumera les coûts du repas, l’entrée au spectacle et
aux jeux jusqu’à 15h. Une valeur de 2 300 $ environ, selon le
nombre de participants.
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Laisse-moi t'expliquer...
La dysphasie
Album documentaire pour
comprendre et mieux vivre la
différence

Destiné aux enfants d’âge
scolaire – et à leurs
parents, cet « album
documentaire » présente,
un peu à la manière d’un scrapbook réalisé par un
enfant, l’histoire de deux frères jumeaux, Thomas
et Victor. Même s’ils ont tous les deux la même
grandeur, les cheveux noirs et les yeux bleus, il y a
une grande différence entre eux puisque Victor est
dysphasique.
De manière amusante et imagée, cet ouvrage de
vulgarisation explique aux enfants, dans leurs
mots, ce qu’est la dysphasie. Thomas et Victor abordent les difficultés et les questionnements liés à
l’intégration scolaire, à la vie en famille et, plus
généralement, les défis qu’un enfant dysphasique
doit relever au quotidien. Agrémenté de plusieurs
trucs et conseils avisés et d’illustrations réalisées
par des enfants, cet album est conçu expressément
pour plaire aux jeunes et pour les aider à mieux
vivre ou à mieux comprendre la différence.
Auteurs : Bourque, Solène/ Desautels, Martine
Éditeur : Midi trente
ISBN : 9782923827506

https://yamaskamarchepourlavie.ca/

CETTE MARCHE POUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE, INITIÉE PAR
ÉTIENNE DANS LE TÉLÉROMAN YAMASKA, PRENDRA FORME
DANS LA RÉALITÉ LE 28 SEPTEMBRE PROCHAIN !
POUR FAIRE LE PARCOURS DES 5 KM AVEC NOUS, INSCRIVEZ-VOUS AU
https://yamaskamarchepourlavie.ca/
LE DÉPART S’EFFECTUERA À 10H.
AU PARC DANIEL-JOHNSON DE GRANBY.
L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER À L’ÉVÉNEMENT.

Rap sur la dysphasie

Un rap des élèves de la
classe de communication
de l'école du Boisjoli de la Commission scolaire de
la Région de Sherbrooke.
Le projet RAP est un projet qui a permis aux élèves
de découvrir un moyen différent pour s'exprimer.
Les élèves parlent de qui ils sont, dans le but de
démystifier les différentes difficultés rencontrées
par la dysphasie et de faire découvrir aux autres
que, malgré tout, ils ne sont pas que des élèves
dysphasiques, mais des êtres plein de talents
divers.
Dans leur message, ils apportent alors des solutions en lien avec leurs difficultés et ils apportent
une vision différente face au trouble du langage
http://m.youtube.com/watch?feature=share&v=p01vTq3_UE4

CONFÉRENCE SUR L’INTIMIDATION
Jeudi 9 oct. 2014,19 h
École de la Magdeleine
1100, boul. Taschereau
La Prairie. Ouverture
des portes à 18 h 30.
La Maison des jeunes
L’Adrénaline de La
Prairie, en collaboration
avec l’école de la Magdeleine, offrira gratuite- Jasmin Roy, conférencier
ment une conférence de Jasmin Roy sur le
thème de l’intimidation.
Dans sa conférence de 90 minutes intitulée
Admettre la différence, M. Roy abordera les
thèmes suivants: les conséquences de
l’intimidation, l’homophobie, la cyberintimidation, comment faire face à la dépression et aux
troubles d’anxiété, survivre au rejet, rebâtir son
estime personnelle, la résilience, l’acceptation
des différences, devenir un modèle pour les
autres et le pouvoir du citoyen.
Renseignements : 450 444-6717
ou courriel : mdjlaprairie@videotron.ca.
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Consultation pour améliorer
l’offre de services pour nos enfants
Le Regroupement provincial de l’Association
québécoise de la dysphasie s’est joint à un comité
mis sur pieds par l’Association des établissements de
réadaptation en déficience physique du Québec
(AERDPQ) et la Fédération québécoise des centres de
réadaptation en déficience intellectuelle et en
troubles
envahissants
du
développement
(FQCRDITED) afin de collaborer à l’amélioration de
l’offre de services pour nos enfants.
Afin de recueillir des informations sur
les expériences des usagers quant
aux collaborations entre les CRDITED
(Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles
envahissants du développement) et
les CRDP (Centre de réadaptation en
déficience physique), nous recherchons deux familles pour une rencontre de type
«focus group».
Nous recherchons particulièrement des parents
dont le diagnostic n’était pas clair au début, les
enfants en bas âge où on parlait des diagnostics
de retard global de développement, parfois des
diagnostics d’hypothèse de TSA, d’hypothèse de
dysphasie.

Autres critères : Parents d’enfants de moins de 10 ans
qui sont dans l’une des trois situations suivantes :
a. recevant des services en CRDP ou en CRDITED,
b. ayant terminé leur épisode de services,
c. en attente de service à l’un ou l’autre des
établissements.
L’objectif de cette rencontre sera d’entendre les
familles sur leurs besoins, leurs attentes, leurs
souhaits, ce qu’ils ont apprécié ou non des services
reçus, ce qu’ils conserveraient ou changeraient dans
les modalités de prestation de
services, incluant celle entourant la
période de l’attente. Une rencontre
est prévue à Montréal (soit le 5 ou 8
novembre 2014) avec la possibilité
d’utiliser la visioconférence pour les
personnes des régions plus
éloignées.
Si vous connaissez des personnes
intéressées à participer à cette rencontre, s.v.p. me
contacter le plus rapidement possible. Si vous avez
besoin de renseignements supplémentaires,
n’hésitez pas à me communiquer.
Pauline Curadeau
514-495-4118 ou le 1 800-495-4118
direction@dysphasie.qc.ca

Les élèves handicapés sont-ils de plus en plus discriminés?
La Commission des droits de la personne et de la
jeunesse (CDPDJ) a annoncé mercredi qu’elle avait
ouvert une enquête sur la «discrimination systémique»
à l’endroit des élèves en situation de handicap.
L’organisme affirme avoir constaté une augmentation
importante du nombre de plaintes déposées par des
parents qui estiment que leur enfant ne reçoit pas les
services adéquats pour assurer sa réussite.
L’enquête de la CDPDJ permettra de vérifier comment
certaines commissions scolaires interprètent et appliquent les orientations du ministère de l’Éducation
ayant trait à l’intégration des élèves en situation de
handicap.
Les commissions scolaires, rappelle l’organisme, «sont
tenues d'évaluer chaque enfant ayant des besoins
spéciaux et de mettre en place un plan d'intervention
adapté et individualisé pour assurer sa réussite».

«Il est essentiel que chaque élève présentant des
besoins particuliers puisse obtenir les services
auxquels il a droit et évoluer dans un environnement
sans discrimination», a déclaré le président de la
CDPDJ, Jacques Frémont.
«La Commission est préoccupée par le fait que 75%
des plaintes en matière d'inclusion scolaire seraient
liées à une mauvaise évaluation des besoins de
l'élève. Les commissions scolaires doivent respecter
leurs obligations pour favoriser l'inclusion de ces
élèves plutôt que leur exclusion», a-t-il précisé.
L’enquête de la Commission des droits de la personne
et de la jeunesse inclura notamment des jeunes ayant
des troubles d'apprentissage, des troubles de santé
mentale ou des troubles du déficit de l'attention.
Source : JOURNAL DE QUÉBEC
http://www.journaldequebec.com/2014/09/10/les-eleveshandicapes-sont-ils-de-plus-en-plus-discrimines
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Ça sexprime
Un nouveau numéro du magazine Ça sexprime est
maintenant en ligne.
Certains jeunes se laissent
attirer par, entre autres,
l’argent ou les biens pouvant être obtenus en
échange de faveurs sexuelles. En outre, la société
de consommation actuelle
pourrait amener plus de
jeunes à voir ce type
d’échange comme un moyen de satisfaire des
désirs de consommations inaccessibles. Des jeunes
y verront un monde excitant et exaltant, alors que
d’autres seront portés à banaliser cette pratique
sans nécessairement prendre en compte les risques
qu’elle comporte.
Ce numéro de Ça sexprime vise à définir la notion
de consentement à des actes sexuels, à préciser les
composantes de celui-ci et à faire ressortir son
absence dans les situations d’exploitation sexuelle
de mineurs. Il a aussi comme objectif de proposer
des pistes pour une intervention auprès des
adolescents visant à agir contre la banalisation de
l’exploitation sexuelle dans l’environnement
médiatique et à aider des jeunes vulnérables, dont
certains risquent d’être impliqués dans des activités prostitutionnelles.
Pour télécharger le magazine :
http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/24/

Démarche novatrice d’évaluation des
besoins des enfants et adolescents
dysphasiques et stratégies d’intervention
Un résumé de cette
étude est disponible
dans la revue
CANADIENNE
D’ORTHOPHONIE
ET D’AUDIOLOGIE
RCOA, Printemps, 2014
Volume 38, No. 1

www.cjslpa.ca

Auteure :
Brigitte Paquette

TRIP D’UN SOIR
Les deux histoires présentées dans ce deuxième livre mettent en situation des adolescentes se retrouvant dans de nouvelles expériences de rapprochements intimes, qui leur
feront vivre toutes sortes d’aventures inattendues et ressentir des sentiments contradictoires.
Comment faire pour se sortir de situations
mettant leur intégrité en cause? Réussirontelles à être véritablement à l’écoute
d’elles-mêmes? Ou préféreront-elles se taire
pour ne pas déplaire?
Deux histoires touchantes et troublantes à la
fois qui invitent les jeunes à se questionner,
afin qu’ils soient en mesure de faire des choix
éclairés et d’adopter des comportements
responsables.

ON CHILL A SOIR
Les deux histoires présentées dans ce premier
livre se déroulent dans des partys d’ados.
Dans la première histoire, Le premier party,
Audréanne doit faire face à une situation
particulière à laquelle elle ne s’attendait pas et
qui la pousse à prendre une décision, risquant
alors de se faire rejeter par sa meilleure amie.
Dans la seconde histoire, La partouze de fin de
soirée, Mathilde vivra une expérience qu’elle
n’oubliera pas de sitôt…
L’auteure invite ensuite les jeunes à se questionner sur ce qu’ils auraient fait s’ils avaient
été à la place de ces adolescentes et leur
propose des pistes de réflexion afin de les
aider à faire des choix éclairés et les encourager à adopter des comportements responsables.
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PROCUREZ-VOUS LA NOUVELLE ÉDITION !

Association québécoise de la dysphasie

Le guide du Plan d’intervention au primaire et au
secondaire par l’Association en Montérégie
Le Plan d’intervention scolaire
est le document officiel exigé
par la loi sur l’instruction
publique dans le but de
favoriser l’égalité des chances
de l’élève.
Ce guide de 36 pages présente
une démarche pour vous accompagner dans ce processus.

10 $ MEMBRE
15 $ NON-MEMBRE

Région Montérégie

Cette année, l’Association fête son
25e anniversaire. Pour l’occasion,
différentes activités sont organisées
et plusieurs sont exclusives aux
membres dont les activités de Noël.
Il est donc important de faire votre demande ou de
renouveler votre adhésion pour venir fêter avec nous !

L’adhésions sera valide jusqu’au 31 mars 2015.
Je désire devenir membre de l’Association québécoise de la dysphasie
Région Montérégie
Je désire renouveler ma cotisation
Numéro de membre :

Présentation du nouveau
conseil d’administration 2014-2015
élu lors de l’Assemblée générale annuelle

Nom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone maison : (
Autre téléphone : (

)
)

Courriel :
Je désire être bénévole lors de vos activités

Nom et date de naissance de(s) enfant(s). Identifier d’un astérisque (*),
celui ayant une dysphasie :
Dans l’ordre habituel : Yves Bourcier - Président, Helene Mathews - Administratrice,
Gilles Delisle - Vice-président, Éliane Savoie - Administratrice, Véronique Beaucage
- Secrétaire, Martine Ouvrard - Trésorière, Ginette Houde - Administratrice , Kim
Sheppard - Administratrice.

Membre régulier 25 $
Individuel et familial

L’équipe de la Montérégie désire souligner le départ de :
Monsieur Marc Lacroix qui occupait le poste de président
Madame Nathalie Archambault qui occupait le poste de secrétaire
Madame Émilie Turcotte qui occupait le poste d’administratrice
Monsieur Christopher Trouillot qui occupait le poste d’administrateur

Professionnel

Membre corporatif 50 $
Ex.: CSSS, écoles, etc.
Paiement par
Chèque (ou mandat-poste)
Comptant, si en personne

Un grand MERCI pour votre implication !

À l’ordre de : Ass. québécoise de la dysphasie, Région Montérégie
55, rue St-Pierre, bureau 205, Saint-Constant (Québec) J5A 1B9
Le Regarde-Moi est une publication périodique distribuée à 2 000 exemplaires
par l’Association québécoise de la dysphasie, région Montérégie,
auprès de ses membres et sympathisants à la cause de la dysphasie. Les articles
du journal proviennent de différentes sources et n’engagent que la
responsabilité de leur auteur et non celle de l’Association québécoise de la
dysphasie, région Montérégie.
Vous avez une nouvelle ou désirez écrire un article ? Contactez-nous au
info@dysphasiemonteregie.qc.ca

450 635-1961 ou 1 866 635-1961
55, rue St-Pierre, bureau 205, Saint-Constant (Québec) J5A 1B9

www.dysphasiemonteregie.qc.ca
www.facebook.com/dysphasiemonteregie

L’Association québécoise de la dysphasie, Région
Montérégie remercie l’Agence de la Santé et des
Services Sociaux de la Montérégie et Emploi
Québec, pour leur support financier.
Emploi

12
Association québécoise de la dysphasie • Région Montérégie • Journal Le Regarde-Moi • No 69, septembre 2014

