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« Lève-toi et parle »

Lè ve -t oi
et pa rl e

Des conférences pour sensibiliser la population sur
les besoins non comblés des personnes différentes,
notamment celles atteintes de la dysphasie.
Mylène Levesque, jeune adulte dysphasique, dysorthographique et ayant un déficit d'attention, vous
propose de partager son parcours. Sous forme de récit
personnel, cette jeune femme explique la force de
l'accomplissement de soi pour mener une vie saine et
heureuse, malgré les obstacles.

Mylène Levesque, conférencière en Montérégie pour le projet «Lève-toi et parle»
en compagnie de Marc Lacroix, coach en PNL qui collabore à titre de conseiller .

Plusieurs personnes ont déjà eu le plaisir d’assister à une
conférence adaptée selon le contexte (exemples : organisme communautaire, école, gens d’affaires, etc.).
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Deviens l’une des personnalités dysphasiques 2014
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Répertoire des programmes et outils en stimulation
du langage
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Mieux vivre avec son ado

Le programme Passe-Partout

Parrainé par L'Association québécoise
de la dysphasie, région Montérégie,
ce projet est soutenu financièrement par
le Fonds régional d’investissement jeunesse de la Stratégie d’action jeunesse
2009-2014, lequel est administré par le
Forum jeunesse Vallée-du-Haut- SaintLaurent en collaboration avec la CRÉ
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent.
Mylène Levesque en
compagnie de sa
mère Éliane Savoie et
Ginette Houde,
présidente du groupe
de gens d’affaires
RESO International,
cellule SainteCatherine.

À VOTRE AGENDA !

La pensée magique a ses limites...

Mise à jour des connaissances sur le TPL

Ces conférences ont pour but d’améliorer le continuum
des services, l’intégration scolaire, l’implication sociale
vers la vie active (comme le marché du travail) des
personnes vivant avec un handicap, dont la dysphasie.
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La prochaine conférence aura lieu le samedi, 29 novembre 2014 à 9h au bureau de l’Association québécoise de
la dysphasie au 55 rue St- Pierre, bur. 205 à St-Constant.
Inscription obligatoire. Certaines conditions s’appliquent.
Vous désirez organiser une conférence avec
Mylène Levesque ? Contactez l’Association au
1 866 635-1961 ou info@dysphasiemonteregie.qc.ca

La CDPDJ lance une enquête
systémique sur l'inclusion
scolaire des élèves ayant des
incapacités

Depuis 2000, la Commission a
ouvert plus de 350 dossiers en
intégration scolaire et a remarqué
une forte hausse des plaintes au
cours des quatre dernières années.
Dans la plupart des cas, les plaintes
sont déposées par des parents qui
estiment que leur enfant est victime
de discrimination parce qu'il ne
reçoit pas les services adéquats
pour assurer sa réussite.

La Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse
lance une enquête systémique sur
l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap
La Commission des droits de la personne et des droits
de la jeunesse a ouvert une enquête de sa propre initiative portant sur la discrimination systémique à l'endroit
des élèves en situation de handicap dans le système
scolaire, en vertu de la Charte des droits et libertés de la
personne du Québec, à la suite d'une augmentation
importante des plaintes reçues par la Commission. Les
élèves en situation de handicap visés par l'enquête
incluent notamment des jeunes ayant des troubles
d'apprentissage, des troubles de santé mentale, ou des
troubles du déficit de l'attention.
Dans le cadre de cette enquête, la Commission a reçu, à
sa demande, des documents du ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport qui lui permettront de
dresser le portrait global de l'intégration scolaire dans
l'ensemble du réseau scolaire. Après avoir analysé ces
documents, la Commission utilisera ses pouvoirs
d'enquête pour vérifier comment certaines commissions scolaires interprètent et appliquent concrètement
les orientations ministérielles. En vertu de ces orientations, les commissions scolaires 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.

Près de 15 ans après l'application de la Politique de
l'adaptation scolaire, qui se voulait plus respectueuse
des droits des élèves, la Commission espère que cette
enquête permettra de dresser un bilan général de la
situation des élèves en situation de handicap dans les
écoles québécoises. Les droits des élèves sont protégés par la Charte des droits et libertés de la personne,
notamment le droit à l'instruction publique gratuite
(article 40) et le droit à l'égalité (article 10).
Pour connaître les différents avis et documents publiés
par la Commission sur l'inclusion scolaire :
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/medias/notreavis/Pages/incl
usion-scolaire.aspx.
La Commission des droits de la personne et des droits
de la jeunesse assure la protection de l'intérêt de
l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits
qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la
jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi
sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes
publics.
Source : Jean-François Gagnon
514 873-5146 ou 1 800 361-6477 poste 230
jean-francois.gagnon@cdpdj.qc.ca

NOUVELLE ÉDITION DISPONIBLE !

»

Jacques Frémont, président de la Commission

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.

Le guide du Plan d’intervention au primaire et au
secondaire produit 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 d’accompagnement dans ce processus.

10 $ MEMBRE
15 $ NON-MEMBRE
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Projet de recherche auprès des enfants de
maternelle et première année
Dans le cadre d’un projet de recherche avec l’Université de
Montréal, l’Association sollicite ses membres.
Un groupe de chercheurs organise une
étude sur la conjugaison des verbes en Faculté de médecine
français chez les enfants d’âge scolaire École d’orthophonie et d’audiologie
présentant un trouble primaire du langage (TPL, ou « dysphasie »).
Cette recherche vise une meilleure compréhension de l’apprentissage de la conjugaison en français et fournira un tableau
détaillé des difficultés rencontrées par les enfants.
La participation implique une rencontre individuelle durant 60
minutes lors de laquelle l'enfant sera invité à participer à une
activité de répétition de phrases. Une indemnité compensatoire sera
offerte en contrepartie de la participation. Les rencontres peuvent
avoir lieu à domicile ou aux locaux de l’École d’orthophonie et
d’audiologie de l’Université de Montréal selon la préférence des
parents. Les enfants doivent être scolarisées en français, mais
peuvent être d'origines linguistiques différentes.
Le recrutement des participants est actuellement en cours et les
rencontres avec les participants auront lieu d’ici février 2015. Pour
toute question concernant le déroulement de l’étude, vous pouvez
joindre la responsable Phaedra Royle au 514 343-6111 poste 36544
ou par courriel : phaedra.royle@umontreal.ca
Merci de votre collaboration !

ÉTIEZ-VOUS LÀ ?
Le 2 octobre dernier, Mylène Levesque a livré un
vibrant témoignage sur ses défis, ses projets et le
manque de services pour les personnes qui sont,
comme elle, atteintes de dysphasie. Avec sa
conférence « Léve-toi et parle », Mylène parcourt le
territoire afin de sensibiliser les décideurs pour
améliorer les services.

L’inclusion des
jeunes ayant une
déficience
langagière
Guide facilitant les
interventions lors de la
pratique d'activités
physiques et sportives
chez les jeunes ayant une
déficience langagière
Les activités physiques et sportives
procurent de multiples bénéfices. Cependant, les jeunes ayant une
limitation fonctionnelle peuvent être restreints dans leur pratique
d’activités physiques et sportives.
Élaboré par le biais d’une revue de la littérature et d’entretiens
réalisés auprès de jeunes, de parents et d’intervenants, le présent
guide tente d’outiller les intervenants œuvrant auprès des jeunes
ayant une déficience langagière. Nous encourageons la diffusion de
cet ouvrage auprès des partenaires qui accueillent des jeunes
atteints de dysphasie (trouble primaire du langage) :
Écoles (primaire et secondaire);
Camps de jour et
colonies de vacances;
Écoles d’arts martiaux, de ski,
de natation, de patinage artistique,
de gymnastique, de danse, et autres;
Villes qui organisent des sports
d’équipe (soccer, hockey, baseball,
ringuette, etc.);
Maison des Jeunes et autres
organismes communautaires.
Pour vous procurer le document gratuitement en format pdf,
communiquez avec l’Association
1 866 635-1961 ou info@dysphasiemonteregie.qc.ca

Au delà du diagnostic : l’intervention !
195 ch. St-François Xavier
Delson (Québec) J5B 1X7

L’Association remercie Le Carrefour jeunesseemploi La Pinière qui a permis l’utilisation de leur
installation, pour cette rencontre.
6300 avenue Auteuil
bureau 100,
Brossard (Qc) J4Z 3P2
(450) 926-2200

514.462.0418
Cf.grandir.autrement@gmail.com
www.cfgrandirautrement.ca

Services individualisés pour les personnes
présentant des défis particuliers et leur famille
Éducation spécialisée • Orthophonie
Naturopathérapie • Orthopédagogie
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UTILISATION GRATUITE !

www.infovisual.info

Multilingue, LE DICTIONNAIRE VISUEL permet
d’apprendre par l’image, grâce aux fiches claires et
précises que vous pouvez consulter en ligne. Il est
différent d'une encyclopédie ou d'un dictionnaire en
ligne traditionnel car les images remplacent les mots.

ESSAI DE LOGICIELS GRATUITEMENT
www.mmmonde.com

Dysbuster
Calcularis
(période d’essai
de 14 jours)

Dysbuster
Orthographe
(période d’essai
de 14 jours)

Inspiration 8
essai 30 jours
(version d’essai
de 30 jours)

WordQ 4
(version d’essai
de 30 jours)

WordQ+SpeakQ4
pour Windows
(version d’essai
de 30 jours)

Dybuster Calcularis améliore le développement des
compétences mathématiques fondées sur des découvertes
neuroscientifiques. Il motive et encourage chaque utilisateur
individuellement.

Inspiration est le logiciel idéal pour utiliser les techniques de
la pensée visuelle pour concevoir des projets, développer des
idées et organiser sa pensée dans les milieux scolaires et
professionnels.

Dans les études réalisées, les élèves ont pu, en 12 semaines seulement,
améliorer leurs résultats, en moyenne, de 35% en addition et soustraction et ce même chez les élèves dyscalculiques.
Pour obtenir les meilleures améliorations, 3 à 4 entraînements de 15 à
20 minutes, à chaque semaine, sont nécessaires. Le logiciel s'adapte aux
forces et faiblesses de l'utilisateur afin d'obtenir les meilleurs résultats.

Inspiration permet de travailler un même document en mode
schéma (organigramme) et en mode plan (traitement de
texte), ou en mode carte mentale (mind map) et en mode
plan pour vous aider à apprendre, comprendre et intégrer de
nouvelles connaissances et concepts, et aussi noter, développer, organiser et partager des idées, des pensées et des
informations.

Dybuster Orthographe est un système d’apprentissage
permet de surmonter les difficultés en matière d’écriture
malgré une dyslexie.

WordQ est conçu pour les personnes ayant des difficultés
d'écriture. Fonctionne dans toutes les applications les plus
populaires, courriels, navigateurs Internet, etc.

Pour obtenir les meilleures améliorations, 3 à 4 entraînements de 15 à
20 minutes, à chaque semaine, sont nécessaires. Le logiciel s'adapte aux
forces et faiblesses de l'utilisateur afin d'obtenir les meilleurs résultats.

WordQ est un outil combinant la prédiction de mots et la
rétroaction vocale. Permet d’éviter, trouvez et corriger
les erreurs facilement.
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Accessibilité des technologies de l’information et de la communication
pour les élèves handicapés ou en difficulté
Harmonisation de programmes ministériels
Avant 2011-2012, les parents dont l’enfant présentait des besoins particuliers
qui limitaient ses activités d’apprentissage à la maison devaient adresser
une demande à l’Aide financière aux études en vue d’obtenir les ressources
technologiques et matérielles nécessaires à la poursuite des études à la
maison.
Depuis juin 2011, cette aide est disponible par l’entremise des commissions scolaires, l’enveloppe budgétaire consacrée à ce programme leur
ayant été transférée. Elle fait maintenant partie du programme Amélioration de l’accessibilité des technologies de l’information et de la communication (mesure 30810).
Quels sont les critères d’accessibilité ?
L’élève qui a déjà bénéficié de l’aide de différents intervenants scolaires et
dont les difficultés persistent peut avoir recours à cette mesure de soutien,
et ce, à certaines conditions :
La direction d’école doit avoir établi au préalable un plan d’intervention.

Cette harmonisation vise à offrir aux
élèves une aide davantage coordonnée et une meilleure continuité entre
l’aide offerte à l’école et le travail à
la maison.
Éducation,
Loisir et Sport

Les aides technologiques doivent avoir été déterminées dans le cadre de la démarche du plan d’intervention
et être essentielles à l’élève afin de développer sa compétence.
Le matériel convenu pour répondre aux besoins d’un élève le suit dans son parcours scolaire et est réévalué
périodiquement en fonction de l’évolution de ses capacités et besoins, et ce, tant qu’il fréquente une école
publique. La commission scolaire est propriétaire du matériel.
Pourquoi ce changement ?
Cette harmonisation vise à offrir aux élèves une aide
davantage coordonnée et une meilleure continuité
entre l’aide offerte à l’école et le travail à la maison.
Quels sont les avantages liés à l’harmonisation
des deux mesures ministérielles ?
Offrir un « guichet unique » en matière de
services pour les élèves du réseau public, réduisant le nombre de démarches à effectuer par
l’élève et ses parents.

Comment avoir accès à une aide
technologique?
La démarche d’élaboration du plan d’intervention, à
laquelle sont associés l’élève, les parents et les intervenants concernés, comprend l’évaluation des capacités
et des besoins de l’élève de même que la détermination
d’objectifs et de moyens pour répondre à ses besoins.
C’est par l’intermédiaire du plan d’intervention
établi avec la direction d’école que l’aide technologique, si requise, sera attribuée à l’élève.

Éviter aux parents d’avoir à assumer des coûts
pour faire évaluer leur enfant dans le secteur
privé, le cas échéant.
Rendre la couverture des besoins particuliers
plus cohérente, en s’assurant que les besoins
des élèves sont couverts à l’école et à la maison.
Confirmer le rôle central du plan d’intervention
dans la définition des besoins particuliers de
l’élève en classe et à la maison.
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ACTIVITÉS À VENIR

Fête de Noël familiale

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
Sauf indication contraire, les activités sont
toujours réservées aux membres seulement.

N O V E M B R E
Club ados - sortie aux quilles
Le groupe sera accompagné par une animatrice de
l’Association. Ouvert à la fratrie. Places limitées.
Date :
Heure :
Lieu :

29 novembre (samedi)
18h à 21h
Salon de Quilles L’Entracte
147, rue Brillon à Beloeil

Clientèle : Ados12 ans et plus
Coût :
15 $/ ado (inclus le repas,
les souliers et parties de quilles)

D É C E M B R E
Fête de Noël - adulte ayant une dysphasie

billard bar & lounge

Venez vivre l’esprit des fêtes et
rencontrer des personnages fantastiques dans ce centre d’amusement !
Spectacle de Noël, dîner pour tous,
maquillage, tatous temporaires, atelier de Barbe-à-papa,
jeux intérieurs et chaque enfant recevra un sac à
surprise du Père Noël! Il est important d’arriver à

l’heure!

Tous ceux qui nous feront parvenir leur inscription,
ainsi que leur paiement, avant le 5 décembre, recevront un code promotionnel pour avoir droit à un
billet d’entrée gratuite pour 1 enfant, lors d’une
prochaine visite à ce centre d’amusement.
Date :
Heure :
Lieu :

13 décembre (samedi)
12h30 à 15h30
Cache-à-L’eau, 1235 rue Ampère, suite 300
à Boucherville
Clientèle : Pour toute la famille
Coût :
20 $ / famille (maximum de 2 adultes)
L’Association assumera, en majorité, les coûts du repas, l’entrée au
spectacle et aux jeux intérieurs. (Montant approximatif de 2 300 $
variant selon le nombre de participants).

F É V R I E R
Club ados - sortie au Mégaplex Taschereau 3D

Les participants auront l’occasion de faire plus ample
connaissance, lors d’un souper suivi d’une partie de
billard ! Une accompagnatrice de l’Association sera
responsable du groupe. Ouvert à la fratrie adulte.
6 décembre (samedi)
Dès 18h30
Rack N Roll au 20M, boul. de Mortagne
à Boucherville
Clientèle : Adultes ayant une dysphasie (18 ans et plus)
GRATUIT sauf les consommations
Coût :
Date :
Heure :
Lieu :

L’Association assumera les coûts du repas et de la partie de billard.
(Montant approximatif de 440 $ - variant selon le nombre de participants).

Samedi après-midi, le 7 février (heure à confirmer).
Nouveau film d’action et science-fiction en Imax 3D :
L’Ascension de Jupiter. 15 $/ participant (popcorn et un
breuvage inclus). Une accompagnatrice de l’Association
sera responsable du groupe. Les places sont limitées.
Ouvert à la fratrie.

Ski Mont St-Bruno - adulte ayant une dysphasie
Février (date et heure à confirmer, selon la majorité des
participants). Ouvert à la fratrie adulte.
Une occasion de créer de belles amitiés !
20 $/ participant (location d’équipement inclus, si
nécessaire). Une accompagnatrice de l’Association sera
responsable du groupe.
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in

Vous êtes un chercheur d’emploi en situation de handicap ?
www.camo.qc.ca
Adhérez au nouveau groupe Linkedin qui a été créé le 1er octobre 2013
EMPLOI I Réseau des entreprises pour l’intégration des personnes handicapées du CAMP PH

L’objectif du groupe EMPLOIS | Réseau est
de faciliter le lien entre les employeurs du
Réseau des entreprises pour l'intégration des
personnes handicapées qui ont des postes à
pourvoir et les chercheurs d'emploi en situation de handicap par le biais d’affichage de
postes, de discussions, etc.
Les demandes d'adhésion acceptées : celles
des employeurs membres du Réseau des
entreprises pour l'intégration des personnes
handicapées et celles des chercheurs d'emploi
en situation de handicap.

leur expertise pour recruter et maintenir en
emploi des travailleurs handicapés dont le
profil de compétences correspond à leurs
besoins de main-d’œuvre.
Le Réseau des entreprises pour l’intégration des
personnes handicapées est une initiative du
Comité d’adaptation de la main-d’œuvre (CAMO)
pour personnes handicapées pour favoriser une
meilleure réceptivité du marché du travail aux
compétences des personnes handicapées.

Les membres du Réseau des entreprises pour
l’intégration des personnes handicapées se
donnent la mission de partager et de développer

Deviens l’une des personnalités
dysphasiques 2014 au Québec !
Un jury de professionnels du SPPLRN
déterminera les 6 personnalités de
l’année 2014!
Tu es une personne vivant avec une
dysphasie ? Tu es résidant du Québec (n’importe
quelle région) et tu te démarques ou tu as réussi un
exploit ? Par exemple, as-tu commencé une nouvelle
activité ? Peut-être as-tu déniché un nouvel emploi ?
Est-ce que tu aides des gens (bénévolat, etc.) ?

Comment participer

Les personnalités de l’année se regrouperont lors
d’une journée afin de filmer la vidéo dans
laquelle ils se présenteront et parleront de leur
exploit. Ce sera un moment d’échange privilégié
entre jeunes!
Ta capsule vidéo sera publiée via le site internet et la
page Facebook de l’Association québécoise de la
dysphasie, Région Montérégie.

Pour participer,

il faut déposer ta candidature

avant le 1er décembre 2014 !
Syndicat des professionnels
et professionnelles
de Laval-Rive-Nord

Pour participer, tu dois envoyer une
photo ainsi qu’une lettre (ou un courriel)
dans laquelle tu écris :
- Ton nom;
- Ton âge;
- Ton adresse postale;
- Ton adresse courriel;
- Une courte description de ton exploit
(ou défi).

5222

Syndicat canadien de la fonction
publique Laval-Rive-Nord

Envoie le tout à l’attention de Laurie-Anne Caron :
smaltais@cogestec.com
ou par la poste au :
497, rue Rochefort
Trois-Rivières (Québec) G8T 1V1
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La dysphasie en chiffre dans le milieu scolaire
Par MARIE-PIER GINGRAS, orthophoniste

Il y a 4 ans, tous les mercredis, j’avais le nez dans mon travail dirigé.
Un travail dirigé échelonné sur un an que je devais terminer pour
obtenir ma maîtrise et ainsi avoir le droit
d’écrire « orthophoniste » à côté de mon nom.
J’avais choisi de m’intéresser aux interventions
et aux adaptations effectuées par les
enseignants lorsqu’un élève avec une
dysphasie est dans leur classe. Pour mon
travail, j’avais fait une demande d’informations
au Ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport (MELS) pour obtenir des statistiques sur
la dysphasie en milieu scolaire et c’est de ces
chiffres que je parle aujourd’hui !
Comme certains d’entre vous le savent déjà,
dans le réseau scolaire les enfants avec un code 34 sont ceux qui ont
été identifiés avec une déficience langagière (dysphasie).

Ces résultats sont encourageants ! Les enfants avec une
dysphasie sont davantage identifiés. Mieux ils seront dépistés,
plus leurs besoins pourront être reconnus et répondus.
J’avais aussi questionné le MELS sur les enfants avec un code 34 qui
étaient intégrés en classe régulière. Au fil de
ces années, le taux d’intégration général des
élèves avec une dysphasie est demeuré
sensiblement le même (entre 32% et 35%).
Cependant, une analyse plus fine indique que
le taux d’intégration a tendance à décroître
plus le cycle d’enseignement est élevé
comme le montre le graphique #2.
Une plus grande proportion d’enfants
intègrent des classes particulières (ex. : classe
langage, classe communication, etc.) au fil de
leur cheminement scolaire.

2

Il faut savoir que le MELS a ses propres critères pour
déterminer si tel ou tel enfant va recevoir une cote.
Ces critères ne sont pas les mêmes que les critères
utilisés par les orthophonistes pour conclure à une
dysphasie.
Ainsi, il est possible que le MELS ne « reconnaisse » pas
avec un code un enfant qui a une dysphasie (p.ex. : si
la compréhension se développe bien ou si elle
présente un déficit mineur).

Vous aimeriez des statistiques sur d’autres sujets ?
Sachez qu’il est facile de faire une demande d’information au
MELS via leur site Internet.

Ainsi, les chiffres rapportés ici par le MELS concernent uniquement
les enfants qui ont été identifiés avec un code 34. En 8 ans (de 20012002 à 2009-2010), le nombre d’enfants avec une déficience
langagière reconnue par le MELS a presque triplé ! Voici un tableau
résumant cette évolution (notez que les données de 2009-2010
étaient provisoires à ce moment).

Je vous invite à me suivre sur mes blogues touchant à l’orthophonie:
www.langageetcie.wordpress.com et
www.cuitdanslebec.wordpress.com

1
Le gouvernement mène actuellement des rencontres avec
ses principaux partenaires afin d'entendre leurs suggestions
et d'alimenter les travaux de la Commission par des propositions. À l'instar de la tribune Web grand public «Exprimezvous», l'objectif de ces rencontres est de recueillir les réflexions, les suggestions ainsi que les commentaires de grands
partenaires de l'État dans le but d'alimenter les travaux en
cours. EXPRIMEZ-VOUS !

https://revisiondesprogrammes.gouv.qc.ca/accueil/
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La pensée magique a ses limites…
L’Association des personnes handicapées de
la Rive-Sud Ouest (APHRSO) et le Groupement
d’associations de personnes handicapées de la
Rive-Sud de Montréal (GAPHRSM) croient que
la méga réforme proposée par le projet de loi 10
du ministre Gaétan Barrette aura des impacts
négatifs sur les services aux personnes handicapées et à leurs familles.
C’est en Montérégie qu’on retrouvera la plus grosse
structure au Québec. Le ministre entend fusionner 19
établissements, dont 11 centres de santé et de
services sociaux comportant plusieurs hôpitaux, des
centres d’hébergement de soins de longue durée, six
centres de réadaptation et un centre jeunesse.
Ces établissements aux missions extrêmement différentes, seront regroupés sous un seul conseil
d’administration, imputable pour l'ensemble de notre
vaste et populeuse région (1,5 million d’habitants).
Cela nous semble un non-sens.
Le ministre se donne un pouvoir excessif et crée en
Montérégie une mégastructure qui va inévitablement éloigner les services de la population et qui
risque d'alourdir la bureaucratie au détriment des
personnes.
Tandis que la plupart des systèmes de santé occidentaux tentent plutôt une décentralisation, au Québec
le ministre de la Santé et des Services sociaux
centralise et enlève du pouvoir démocratique. Il
diminue la participation citoyenne en abolissant les
conseils d'administration. Le citoyen se retrouve très
loin pour influencer les décisions et les usagers
n’auront plus leur mot à dire dans le réseau. Que
vaudra la voix de 1 citoyen ou usager sur 1, 500,000 ?
La capacité des communautés locales à agir sur ellesmêmes et à définir leurs priorités est sérieusement
compromise.
Plusieurs auteurs s’entendent pour dire que de
regrouper dans un grand ensemble plusieurs entités
entraîne immanquablement un phénomène de vases
communicants mettant plus souvent en péril les
services sociaux que les services hospitaliers.
L’accent est donc mis sur le curatif médical au détriment de la promotion de la santé, de la prévention
et des services sociaux, ce qui semble d’ailleurs
évident par la constitution des prochains conseils
d’administration.

La réforme de monsieur Couillard
créant la structure CSSS il y a dix ans
n’a toujours pas fait ses preuves et a
relégué au second plan plusieurs services
offerts à l’externe du milieu hospitalier
et dont les personnes handicapées et
leurs familles ont le plus souvent besoin. En
voici quelques exemples : le soutien à domicile, le soutien aux familles et aux proches
aidants, le support psychosocial qui sont déjà depuis
quelques années des programmes ou des mesures
déficitaires (Rapport du protecteur du citoyen 2012-13).
Au cours des prochaines années, l’attention du réseau
tout entier sera portée sur les structures, ce qui risque
de créer des temps d’attente encore plus importants
que ceux auxquels nos familles sont déjà confrontées
actuellement.
Dans un contexte d’austérité, de compressions,
d’évaluation de programmes, ce projet de loi vient en
rajouter en faisant miroiter des économies substantielles de 220 millions par année, en faisant croire à la
population qu’il y aura moins de bureaucratie et plus
de soins. Nous craignons plutôt que les objectifs
financiers prennent le dessus au détriment d’une
réponse plus adéquate aux besoins de la population.
Un tel changement radical de structure est un très
grand risque qui ne donnera probablement pas les
résultats promis… La pensée magique a ses limites…
L’APHRSO et le GAPHRSM, qui compte 28 associations, ont pour
mission de faire la promotion des intérêts et la défense collective des
droits des personnes handicapées et leurs familles.
Sources : Nancy Côté, APHRSO
450 659-6519

Pauline Couture, GAPHRSM
450 923-1548

De généreux amateurs de golf
remettent 1 275 $ pour la
dysphasie !
Nous remercions le Groupe
Reso International en Montérégie pour avoir remis les
profits de leur 2e tournoi de
golf, qui a eu lieu en août, à
l’Association.
Sébastien Guillet, dir. Groupe Reso
Québec et Lise Bertrand, dir. gén. de
l’Association en Montérégie.
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Répertoire des programmes et
outils en stimulation du langage

Créé en 2009, À vos marques,
Santé est un regroupement
de partenaires qui, par la
mobilisation et le partenariat, s’engage à travailler à
l’amélioration des milieux
de vie et des saines habitudes de vie des
jeunes de 0 à 17 ans
ainsi qu’au développement global des
enfants de 0 à 5 ans en
portant une attention
particulière aux clientèles vulnérables.
Ce répertoire est une
synthèse des documents et recherches en
matière de stimulation du langage et de l’éveil à
la lecture et à l’écriture.
Pour vous procurer le document gratuitement
en format pdf, communiquez avec l’Association
1 866 635-1961 ou
info@dysphasiemonteregie.qc.ca

Marie-Pierre Caouette, MOA, Adm. A
Orthophoniste et administratrice agréée
présidente et directrice générale
OOAQ

Les budgets en orthophonie et en
audiologie sont garantis
Les parlementaires ont accueilli favorablement les
propositions de l’Ordre des orthophonistes et
audiologistes du Québec, alors qu’il était reçu en
audition en octobre dernier dans le cadre de la
consultation de la Commission de la santé et des
services sociaux relativement au projet de loi no
10. Loi modifiant l’organisation et la gouvernance
du réseau de la santé et des services sociaux
notamment par l’abolition des agences régionales.
En effet, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette,
maintiendra les budgets et a promis que ceux-ci ne
serviront pas à payer les dettes des hôpitaux ou ne
seront pas transférés dans les urgences. Par contre,
il ne peut s’engager à les indexer.

Mieux vivre avec son ado
L’Associastion québécoise de la dysphasie,
Région Montérégie est fière d’avoir participé à la
rédaction de cette réédition coordonnée par la
Table de concertation jeunesse Jardin-duQuébec. Une nouvelle section concernant les adolescents à besoins particuliers a été développée.
L’adolescence est une période intense de changement qui peut parfois se vivre difficilement par les
jeunes et les parents.
Ce guide a été conçu pour
vous soutenir dans votre rôle
de parent et vous accompagner dans les différentes
situations que peut vivre
votre jeune. En vous
proposant ce guide, c’est
notre façon de vous appuyer
dans l’attention et l’amour
que vous portez à votre
jeune.
Ce document n’a pas la
prétention de répondre à tout. Il présente quelques
informations pratiques et pistes de solutions. Il a été
construit à partir de vos principaux questionnements
et préoccupations. Il doit être vu comme une
première étape vers d’autres recherches d’information et de consultation.
Nous espérons qu’en le parcourant, vous trouverez
des réponses à vos questions ainsi que du réconfort
et de l’espoir. La persévérance des parents est la
première attitude gagnante !
Pour vous procurer le document gratuitement
en format pdf, communiquez avec l’Association
1 866 635-1961 ou
info@dysphasiemonteregie.qc.ca
La réédition du guide « Mieux vivre avec son ado » est une
réalisation de la Table de concertation Jeunesse Jardin du
Québec rendue possible grâce au soutien financier de 9400$
de la Conférence régionale des élus Vallée-du-Haut-SaintLaurent, le Forum Jeunes- se Vallée-du-Haut-Saint-Laurent,
Réunir Réussir, le ministère de l’Éducation, des Loisirs et du
Sport, l’Agence de santé et des services sociaux de la Montérégie et Emploi Québec, dans le cadre de l’entente spécifique en
réussite éducative et sociale.
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Mise à jour des connaissances sur le
Trouble primaire du langage
Les critères diagnostiques, caractéristiques, et,
surtout, les meilleures façons d’évaluer et de
conclure à la présence ou non d’un «trouble
primaire du langage» sont en constante évolution
en particulier dans le contexte québécois actuel.
Le Trouble primaire du langage et la génétique
La littérature révèle la présence d’une contribution
génétique dans plusieurs cas de trouble du
langage. Par contre, les causes qui sous-tendent le
trouble primaire du langage sont multifactorielles
(aucune variation ou mutation d’un seul gêne en
particulier ne produit les symptômes du TPL).
L’apparition de certaines manifestations de TPL
(deux en particulier) serait attribuable à un apport
génétique.
Les manifestations de difficultés langagières ont un
thème commun chez tous les enfants présentant
un trouble primaire du langage: toutes les habiletés
langagières qui sont difficiles pour ces enfants
correspondent à des éléments du langage qui sont
relativement difficiles à acquérir et maitriser pour
des enfants plus jeunes à développement typique.
Pour lire l’article intégral :
http://cuitdanslebec.wordpress.com/2014/11/03/troubleprimaire-du-langage-mise-a-jour-des-connaissances/

Don de 180 $
de l’Association des Motocyclistes
pour la dysphasie !

Le programme Passe-Partout
C’est un programme gouvernemental d’intervention auprès des familles, en vue de favoriser la
réussite éducative des enfants. C’est une façon
d’apprivoiser le monde scolaire de façon progressive et positive.
Le service s’adresse à tous
les parents et leurs enfants
de 4 ans en Montérégie
(secteur francophone et
anglophone).
Passe-Partout a une double mission : accompagner les parents dans leur participation active à la
réussite de leur enfant et aider les enfants à
intégrer avec harmonie au milieu scolaire.
Les rencontres thématiques durent 2 heures et ont
lieu dans les écoles de votre commission scolaire.
Service d’orthophonie
Le service est dispensé par
une orthophoniste de la
commission scolaire. En
début d’année, l’orthophoniste visite chacun des
groupes et identifie les
enfants dont une évaluation et/ou un suivi orthophonique seraient appropriés. Le suivi se fait en collaboration avec les
parents afin qu’ils puissent stimuler quotidiennement le langage de leur enfant. En fin
d’année, l’orthophoniste fait le lien avec
l’orthophoniste de l’école de quartier que fréquentera l’enfant en maternelle.

Admission au Programme Passe-Partout
L’inscription doit se faire en février
à l’école de secteur de votre enfant,
durant les heures d’ouverture
selon les conditions suivantes :
L’enfant doit avoir 4 ans au 30 septembre;
Dans l’ordre habituel : Guy Hurtubise - directeur des loisirs
Sylvie Lacoursière - présidente, Lise Bertrand - directrice générale de
l’Association québécoise de la dysphasie, Région Montérégie et
Claude Lalumière - directeur de la formation et de la sécurité.

Au moment de l’inscription, apporter le
certificat de naissance (l’original grand
format), la carte d’assurance-maladie de
l’enfant ainsi qu’une preuve de résidence.
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Conseil d’administration 2014-2015

Association québécoise de la dysphasie
Région Montérégie

À l’occasion de notre 25e anniversaire,
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 !
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.

La mission de l’Association
Favoriser une meilleure connaissance de la dysphasie et promouvoir
des services d'aide aux personnes atteintes, ainsi qu'à leur entourage.

Les objectifs
Sensibiliser la communauté à la réalité que vivent les personnes ayant
une dysphasie • regrouper les personnes vivant avec une dysphasie et
leur entourage • informer les personnes vivant avec une dysphasie de
leurs droits et des divers services dont eux et leur entourage peuvent
bénéficier • identifier les besoins de ces personnes et de leur entourage
et susciter la création de nouveaux services • sensibiliser les services de
garde, les services éducatifs, les services de santé, les services sociaux,
les professionnels de la santé et les élus à la réalité vécue par ces
personnes • favoriser l’intégration sociale des personnes vivant avec
une dysphasie • favoriser l’aide et l’entraide entre les personnes vivant
avec une dysphasie et leur entourage • colliger et encourager les
recherches faites sur la dysphasie.

Notre porte-parole
Animatrice à l’émission «Deux filles le matin» à TVA,
Marie-Claude Barrette est la porte-parole de notre
Association depuis 2009.

Les adhésions à partir du 1er novembre sont valides
jusqu’au 31 mars 2016.
Je désire devenir membre de l’Association québécoise de la dysphasie
Région Montérégie
Je désire renouveler ma cotisation
Je désire devenir membre sympathisant pour soutenir cette cause
Numéro de membre (si renouvellement) :
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 :

En Montérégie depuis 25 ans !
Membre régulier 25 $ (personne dysphasique ou parent)
Individuel et familial

Professionnel

Membre sympathisant 25 $
Individuel

Professionnel

Membre corporatif 50 $
Ex.: CSSS, écoles, etc.
Paiement par
Comptant, si en personne
Chèque (ou mandat-poste)
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 • 1 866 635-1961
55, rue St-Pierre, bureau 205, Saint-Constant (Québec) J5A 1B9
www.dysphasiemonteregie.qc.ca
www.facebook.com/dysphasiemonteregie

Je désire une facture

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