
COLLOQUE

Espace Rive-sud - 500, avenue du Golf à La Prairie
Le 26 avril 2014

La dysphasie et les troubles associés

2014

Les places sont limitées.  Faites vite !

Danick Flamand-Coulombe, dysphasique
Ambassadeur du colloque 2014

Conférence 1 : La dysphasie et les troubles associés (salle 1)  

Conférence 2 :
 Connaissez-vous vos droits dans le milieu scolaire ? (salle 1)

 Préparer la transition vers la vie adulte : une affaire de communauté (salle 2)

Conférence 3 :
 Démystifier la médication et ses effets sur les enfants atteints de troubles multiples (salle 1)

 « Passerelle », l’outil pour favoriser la transition de la garderie vers la maternelle (salle 2)

Conférence 4 :
 L’évolution des besoins liés à la dysphasie : constats et pistes de réflexion (salle 1) 

 Penser l’intervention autrement, processus d’intervention novateur et multidisciplinaire pour  soutenir  
 le développement de l’autodétermination chez les jeunes adolescents dysphasiques (salle 2)

Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie

Lorsque le langage est un casse-tête
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La dysphasie et les troubles associés, samedi le 26 avril 2014 

Le tarif comprend le repas du midi. Pour confirmer votre présence, 
veuillez faire parvenir votre formulaire d’inscription et votre 
paiement avant le 24 avril 2014, à l’Association québécoise de la 
dysphasie, Région Montérégie, au 55, rue Saint-Pierre, bureau 205, 
Saint-Constant (Québec) J5A 1B9.  Votre inscription sera confirmée 
par courriel, à la réception du paiement.

L’objectif de ce colloque est d’informer les parents et les intervenants sur la dysphasie, mais 
aussi sur les troubles associés, afin de leur fournir des pistes d’interventions auprès des 
personnes dysphasiques. Durant la journée, vous aurez également l’occasion d’admirer les 
œuvres photographiques de jeunes dysphasiques qui ont su exploiter leur créativité lors de 
l’atelier « Parle-moi photo ! », animé par Monsieur Yves Bourcier, photographe professionnel.
Au plaisir de vous rencontrer !

1 À titre indicatif seulement
2 Sur place, vous pourrez visiter plusieurs kiosques de nos partenaires ainsi que les œuvres de nos jeunes membres, suite à l’atelier « Parle-moi photo ! »

Déroulement de la journée1

$ Tarifs
50$ membre
35$ pour la 2e personne membre
d’une même famille
35$ étudiant (avec preuve justificative)
75$ non membre

Sébastien Guillet
Président d’honneur du colloque
Directeur du Québec
Groupe Reso International

Jacques Morin
Animateur du colloque
Spécialiste en développement
du potentiel humain

Marc Lacroix
Président du C.A.
Association québécoise
de la dysphasie
Région Montérégie

Marie-Claude Barrette
Porte-parole de l'Association
québécoise de la dysphasie,
Coanimatrice à l’émission
« Deux filles le matin »

8h00 - 8h45  Accueil 
8h45 - 9h15  Mot de bienvenue 
9h15 - 10h30  La dysphasie et les troubles associés
10h30 - 10h40  Pause2

10h40 - 11h55  Connaissez-vous vos droits dans le milieu scolaire
   ou Préparer la transition vers la vie adulte : une affaire de communauté
11h55 - 13h30  Dîner2

13h35 - 14h50  Démystifier la médication et ses effets sur les enfants atteints de troubles multiples
   ou « Passerelle », l’outil pour favoriser la transition de la garderie vers la maternelle
14h50 - 15h00  Pause2

15h00 - 16h15  L'évolution des besoins liés à la dysphasie : constats et pistes de réflexion
   ou Penser l’intervention autrement, processus d’intervention novateur et 

multidisciplinaire pour soutenir le développement de l’autodétermination chez    
les jeunes adolescents dysphasiques

16h15     - Lancement du guide d’information Le plan d’intervention au primaire et au 
secondaire, produit par l’Association en Montérégie en collaboration avec Pauline 
Ladouceur, orthopédagogue

     - Prestation musicale « L’histoire d’Émilie », composée et interprétée par Alexia Bois
     - Mot de la fin
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La dysphasie et les troubles associés, samedi le 26 avril 2014 

Programmation du colloque

Photos – www.yvesbourcier360.com

Conférence 1
 salle 1 
 La dysphasie et les troubles associés
 Par le Dr Dave Ellemberg, neuropsychologue clinicien et professeur agrégé à l’Université de Montréal. 

Conférence 2
 salle 1 
 Connaissez-vous vos droits dans le milieu scolaire ?
 Par Pauline Ladouceur, orthopédagogue

 salle 2
 Préparer la transition vers la vie adulte : une affaire de communauté
 Par Alain Bertrand, conseiller pédagogique à la commission scolaire des Patriotes et par Lola-Karel Pelletier, intervenante 

au SDEM-SEMO

Conférence 3
 salle 1 
 Démystifier la médication et ses effets sur les enfants atteints de troubles multiples
 Par un pharmacien

 salle 2 
 « Passerelle », l’outil pour favoriser la transition de la garderie vers la maternelle
  Par Lucie Martin, conseillère pédagogique au CPE La Mère Schtroumph

Conférence 4
 salle 1 
 L'évolution  des besoins liés à la dysphasie : constats et pistes de réflexion
 Par Dr Bernard Michallet, orthophoniste, chercheur et professeur à l’Université du Québec à Trois-Rivières

 salle 2 
 Penser l’intervention autrement, processus d’intervention novateur et multidisciplinaire pour 

soutenir le développement de l’autodétermination chez les jeunes adolescents dysphasiques.
 Par Sébastien Rojo, cofondateur du projet ADS, chef d’expédition et intervenant et Christine L’Heureux, orthophoniste



55, rue St-Pierre, bureau 205, Saint-Constant (Québec)  J5A 1B9     •     Tél. : 450 635-1961  •  1 866 635-1961
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Pour les conférences 2, 3 et 4, vous avez un choix à effectuer. SVP nous indiquer vos préférences. La 
sélection de vos conférences sera respectée selon l’ordre des inscriptions confirmées. Pour obtenir 
un remboursement, veuillez envoyer votre demande à : colloque@dysphasiemonteregie.qc.ca, avant 
le 11 avril 2014. Aucun remboursement après cette date. Les inscriptions tardives combleront les 
groupes incomplets.

IMPORTANT : S.V.P REMPLIR TOUS LES CHAMPS, EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE. UTILISEZ UN FORMULAIRE PAR PARTICIPANT.

Formulaire d’inscription

�S.V.P. cochez

OU

OU

OU

Conférence 1 : La dysphasie et les troubles associés (salle 1)  

Conférence 2 :
 Connaissez-vous vos droits dans le milieu scolaire ? (salle 1)

 Préparer la transition vers la vie adulte : une affaire de communauté (salle 2)

Conférence 3 :
 Démystifier la médication et ses effets sur les enfants atteints de troubles multiples (salle 1)

 « Passerelle », l’outil pour favoriser la transition de la garderie vers la maternelle (salle 2)

Conférence 4 :
 L’évolution des besoins liés à la dysphasie : constats et pistes de réflexion (salle 1) 

 Penser l’intervention autrement, processus d’intervention novateur et multidisciplinaire pour  soutenir  
 le développement de l’autodétermination chez les jeunes adolescents dysphasiques (salle 2)

Prénom et nom :   Courriel :

Adresse complète :

# Membre : Téléphone (jour) :  Cellulaire :

Indiquez si vous avez une allergie alimentaire :

Signature :                                                                            Date :

 50 $ membre     35 $ pour la 2e personne membre d’une même famille

 35 $ étudiant (avec pièce justificative)   75 $ non membre

Pour confirmer votre présence, veuillez faire parvenir votre formulaire d’inscription et votre paiement avant le 24 avril 2014, à l’Association 
québécoise de la dysphasie, Région Montérégie, 55 rue Saint-Pierre, bureau 205, Saint-Constant (Québec) J5A 1B9.  
Votre inscription sera confirmée par courriel, à la réception du paiement. LES PLACES SONT LIMITÉES. Un retour sur l’événement sera fait 
dans les médias imprimés et électroniques. Par conséquent, les participants acceptent d’être photographiés.

www.dysphasiemonteregie.qc.ca /dysphasiemonteregie                  colloque@dysphasiemonteregie.qc.ca

Cette activité est commanditée par 
Partenaires Or Partenaire argent


