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Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie

Lorsque le langage est un casse-tête

Les vacances d’été sont terminées pour laisser la place à  la routine quotidienne. Se lever tôt, préparer 
les boîtes à lunch, les activités parascolaires et les devoirs. Les fameux devoirs! Ce temps passé avec 

les enfants peut être soit positif ou négatif. En effet, de nombreux conflits peuvent survenir 
surtout lorsque l’enfant présente des difficultés. 

Pour un enfant dysphasique, ce moment est souvent perçu comme une montagne à 
escalader. Voici quelques conseils afin de rendre cet instant agréable.

Tout d’abord, fixez avec votre enfant un moment pour faire les travaux scolaires. Au 
début, la période ne devrait pas dépasser 20-30 minutes. Vous pouvez ensuite 

augmenter le temps graduellement. 

Un enfant dysphasique a davantage besoin de temps pour faire ses devoirs. 

Dans le cas où l’enfant ne les termine pas, discutez 
avec l’enseignant(e) de moyens pour que celui-ci ne 
soit pas pénalisé. 

Par exemple, le titulaire pourrait vous remettre les devoirs 
de la semaine le vendredi et vous pourriez en débuter 
quelques-uns la fin de semaine. Ensuite, éliminez toutes 
sources de bruits et trouvez un endroit calme et confor- 
table pour l’enfant. Ayez le matériel à portée de main afin 
d’éviter les déplacements. De même, la période des 
devoirs et leçons doit se faire dans le sourire. Ce n’est pas 
le moment pour des discussions. Par conséquent, en 
démontrant de la fermeté dans vos décisions, vous valori-
sez l’importance de cette période de travail. 

Si votre enfant ne comprend pas, essayez de reformuler la 
consigne en adaptant le vocabulaire. Encore, au moment 
de la lecture, posez-lui des questions afin de susciter son 
intérêt (regardez le titre, les images, etc). Pour 
l’apprentissage des mots de vocabulaire, vous pouvez 
jouer à différents jeux afin de faciliter leur apprentissage 
(ex : Tic Tac Mot, lancer un dé et écrire le mot le nombre 
de fois indiqué par le dé, écrire les mots à 
l’ordinateur, utiliser les lettres du jeu Scrabble, etc). 

Emploi

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 �nancier.   

Une rentrée scolaire bien amorcée
par Mélissa Métivier, M.A., orthopédagogue

suite de l’article à la page 2

Dans le cas où l’enfant ne les termine pas, discutez avec 
l’enseignant(e) de moyens pour que celui-ci ne soit pas 
pénalisé. 

Le Regarde-Moi est une publication périodique distribuée en 1 800 exemplaires par  
l’Association québécoise de la dysphasie, région Montérégie, auprès de ses membres et 
sympathisants à la cause de la dysphasie. 
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Une rentrée scolaire bien amorcée
(suite de la page 1)

Au début de l’année scolaire, l’enseignant(e) doit être 
informé(e) des difficultés de l’enfant dysphasique. 

Voici quelques trucs généraux pour la classe.

De surcroît, un plan d’intervention devra être établi 
avec les intervenants du milieu scolaire ainsi que les 
parents. 

Ce plan comprendra les objectifs ainsi que les adapta-
tions à mettre en place afin de faciliter les appren-
tissages de l’élève. 

Dans un premier temps, l’enseignant(e) s’assure de la 
compréhension de l’élève en répétant et en reformu-
lant la consigne ou encore en écrivant des mots-clés 
au tableau. 

Lors d’un travail ou un examen, laisser davantage de 
temps ou donner des choix multiples. 

Si l’élève a de la difficulté à écrire des textes, le titulaire 
peut lui faire travailler le texte à l’oral puis utiliser un 
plan détaillé. 

L’enseignant(e) ne doit jamais prendre pour acquis 
que l’enfant dysphasique a compris les notions ou 
les consignes transmises. Demandez plutôt à l’élève 
de vous expliquer ce qu’il a compris. Vous pourrez 
ainsi déterminer les lacunes au niveau de la 
compréhension s’il y a lieu et modifier les explications. 

S’occuper d’un enfant dysphasique demande du temps et 
de l’énergie. Même si ces enfants ont de la difficulté à 
s’exprimer, ils sont en mesure de pallier leur trouble 
en utilisant des stratégies compensatoires pour 
apprendre et mémoriser. 

Ils sont souvent curieux et il importe donc de multiplier 
les occasions de les intéresser à ce qui les entoure. 

Bonne rentrée scolaire!

Mélissa Métivier, M.A., orthopédagogue
Source : Les troubles d’apprentissage, document préparé par la Commission 
Scolaire de Montréal pour le réseau ouest à l’intention des orthopédagogues. 

Des gestes qui font réussir !
Un outil a été élaboré par la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons pour démontrer aux parents que l'intérêt 
qu'ils manifesteront en regard de l'école influencera la 
motivation scolaire et la réussite de leurs enfants. De 
façon humoristique, les parents sont invités à poser 
10 gestes dans leur quotidien afin de soutenir leur 
enfant dans sa réussite scolaire.    
Vous pouvez télécharger le document à :
www.cshc.qc.ca/upload/home/des_gestes_qui_font_reussir
ou en téléphonant à l’Association au 450 635-1961

LE PLAN D’INTERVENTION

GUIDE D’INFORMATION

Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie

Lorsque le langage est un casse-tête

Le Plan d’intervention  -  Guide d’information

Développé par l’Association, ce guide présente 
une démarche pour vous accompagner et 
vous expliquer le langage utilisé par le milieu 
scolaire, lors de la production du plan 
d’intervention de votre enfant. 
Membre: 6$ et non-membre: 11$ (tout inclus)

450 635-1961 • 1-866 635-1961
info@dysphasiemonteregie.qc.ca

Comme enseignant, être un facteur de persévé-
rance c’est :

- Connaître les forces et les défis de ses élèves.
- Développer la qualité des relations enseignant-
   élève.
- Amener l’élève à avoir des buts.
- Lui faire découvrir de nouvelles passions.
- Déceler les difficultés de certains élèves à risque de
  décrocher.
- Favoriser une approche orientante.
- Offrir un climat de classe propice aux apprentissages.
- Reconnaître les efforts et encourager la persévérance.
- Susciter l’intérêt et avoir de bonnes méthodes péda-
   gogiques.
- Démontrer l’utilité des notions apprises.
- Veiller à sa formation continue.
- Travailler avec le jeune et ses parents pour sa réussite.

Avec les parents et la communauté, les enseignants, 
les intervenants et le personnel des établissements 
scolaires jouent un rôle de premier plan dans la 
persévérance et la réussite scolaire de nos jeunes. 

Ils sont les principaux acteurs dans le développement 
du plein potentiel de nos jeunes, afin de faire d’eux les 
citoyens accomplis de demain.

Source : http://reussitemonteregie.ca/enseignants-et-intervenants

2

Réussite Montérégie favorise la concertation et la 
mobilisation intersectorielle et inter ordres pour préve-
nir le décrochage scolaire, pour accroître la persévé-
rance scolaire et augmenter le taux de diplomation 
afin d’assurer la meilleure employabilité d’une relève 
qualifiée. Plusieurs informations et outils sont 
disponibles sur le site internet, autant pour les jeunes, 
les parents et les enseignants, afin d’aider les jeunes à 
ne pas décrocher et à persévérer dans leurs études.



Bonne rentréescolaire!
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Le secondaire, tout un défi !

97 boulevard D’Anjou à Châteauguay
237, boulevard St-Jean-Baptiste à Châteauguay
725, boulevard St-Jean-Baptiste à Mercier
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Le secondaire, tout un défi !

L’entrée au secondaire est une étape souvent stressante pour tous les adolescents. Il faut
apprivoiser la « grande » école avec de nouveaux élèves et de nouveaux enseignants, connaître 
les règles de fonctionnement du quotidien et surtout devenir plus autonome. Tout ça en 
poursuivant ses apprentissages. 
Le défi que doit relever le jeune ayant une dysphasie est particulièrement complexe. Écrire, lire,
comprendre, mémoriser, inférer sont au cœur de ses difficultés. Sans oublier toutes les habiletés 
sociocommunicatives nécessaires pour se faire des amis, pour dire qu’on n’a pas bien compris,
pour développer son autonomie. Difficile, mais possible ! Que son parcours soit celui de la classe 
régulière ou de la classe spéciale, ce jeune aura besoin de temps, de patience et 
d’accompagnement.

Et dire que vous pensiez, chers parents, que l’entrée à l’école primaire était le moment le plus 
difficile à vivre avec votre enfant. Pour mieux vivre le passage au secondaire, il ne s’agit pas 
d’oublier les problèmes vécus à l’école primaire et de mettre de côté les moyens utilisés pour y 
faire face. Au contraire ! Les jeunes doivent continuer à développer leurs capacités d’adaptation, 
d’autonomie et d’apprentissage en respectant leurs limites. Tâche complexe avec des jeunes qui 
sont avant tout des adolescents (avec des besoins différents et parfois difficiles à 
comprendre pour les adultes) avant d’être des « dysphasiques ».

Au cœur de cette période de transition, il faut se rappeler que souvent le jeune ayant une 
dysphasie ne comprend pas qu’il ne comprend pas. L’adolescent qu’il est peut nier, confronter, se
braquer et même réagir agressivement pour construire son identité personnelle, développer son 
sentiment d’appartenance à un groupe, se détacher de la zone d’influence des adultes et 
rechercher une autonomie d’action (« Je suis capable tout seul !»)1. Pas de tout repos !

Être parent d’un adolescent, c’est bousculant, paniquant, déconcertant, mais tellement stimulant, 
valorisant et émouvant ! Croyez sur parole une orthophoniste ayant travaillé pendant plus de 10 
ans auprès de jeunes de 12 à 21 ans ayant une dysphasie sévère et mère de deux jeunes adultes de 
21 et 25 ans.  À condition d’être bien informé sur les ressources offertes à l’école (programmes,
service d’aide, professionnels impliqués…), d’être présent aux différentes rencontres de parents 
(j’étais souvent déçue de réaliser le nombre important de parents absents au secondaire), de
collaborer avec les enseignants et les différents intervenants en participant à la mise en place du 
plan d’intervention (outil essentiel de discussion et d’information à l’école), de vous intéresser à 
ses apprentissages (non seulement à ses devoirs), à ses activités sociales (ne pas vouloir tout 
contrôler), à ses défis, à ses réussites, à ses échecs et à ses difficultés (l’échec signifie souvent
qu’il ne sait pas comment s’y prendre et qu’il doit s’y prendre différemment).

« Éduquer un enfant, c’est un perpétuel questionnement… Et tout parent doit apprendre à 
naviguer entre la tolérance nécessaire et la nécessité d‘intervenir.» 2 Accompagner un enfant
ayant une dysphasie demande de la détermination et de l’ouverture. À l’adolescence, c’est tout un 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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L’entrée au secondaire est une étape souvent stressante 
pour tous les adolescents. Il faut apprivoiser la « grande » 
école avec de nouveaux élèves et de nouveaux ensei-
gnants, connaître les règles de fonctionnement du quoti-
dien et surtout devenir plus autonome. Tout ça en poursui-
vant ses apprentissages.
 
Le défi que doit relever le jeune ayant une dysphasie est 
particulièrement complexe. Écrire, lire, comprendre, 
mémoriser, inférer sont au cœur de ses difficultés. Sans 
oublier toutes  les habiletés sociocommunicatives néces-
saires pour se faire des amis, pour dire qu’on n’a pas bien 
compris, pour développer son autonomie. Difficile, mais 
possible ! Que son parcours soit celui de la classe régulière 
ou de la classe spéciale, ce jeune aura besoin de temps, de 
patience et d’accompagnement. 

Et dire que vous pensiez, chers parents, que l’entrée à 
l’école primaire était le moment le plus difficile à vivre avec 
votre enfant. Pour mieux vivre le passage au secondaire, il 
ne s’agit pas d’oublier les problèmes vécus à l’école 
primaire et de mettre de côté les moyens utilisés pour y 
faire face. Au contraire ! Les jeunes doivent continuer à 
développer leurs capacités d’adaptation, d’autonomie et 
d’apprentissage en respectant leurs limites. Tâche complexe 
avec des jeunes qui sont avant tout des adolescents (avec 
des besoins différents et parfois difficiles à comprendre 
pour les adultes) avant d’être des « dysphasiques ».  

Au cœur de cette période de transition, il faut se rappeler 
que souvent le jeune ayant une dysphasie ne comprend 
pas qu’il ne comprend pas. L’adolescent qu’il est peut nier, 
confronter, se braquer et même réagir agressivement pour 
construire son identité personnelle, développer son senti-
ment d’appartenance à un groupe, se détacher de la zone 
d’influence des adultes et rechercher une autonomie 
d’action (« Je suis capable tout seul ! »).  Pas de tout repos !

Être parent d’un adolescent, c’est bousculant, paniquant, 
déconcertant, mais tellement stimulant, valorisant et 
émouvant ! Croyez sur parole une orthophoniste ayant 
travaillé pendant plus de 10 ans auprès de jeunes de 12 à 
21 ans ayant une dysphasie sévère et mère de deux jeunes 
adultes de 21 et 25 ans.  À condition d’être bien informé sur 
les ressources offertes à l’école (programmes, service 
d’aide, professionnels impliqués…), d’être présent aux 
différentes rencontres de parents (j’étais souvent déçue de 
réaliser le nombre important de parents absents au secon-
daire), de collaborer avec les enseignants et les différents 
intervenants en participant à la mise en place du plan 
d’intervention (outil essentiel de discussion et d’infor- 
mation à l’école), de vous intéresser à ses apprentissages 
(non seulement à ses devoirs), à ses activités sociales (ne 
pas vouloir tout contrôler), à ses défis, à ses réussites, à ses 
échecs et à ses difficultés (l’échec signifie souvent qu’il
ne sait pas comment s’y prendre et qu’il doit s’y prendre 
différemment). 

« Éduquer un enfant, c’est un perpétuel questionnement… 
Et tout parent doit apprendre à naviguer entre la tolérance 
nécessaire et la nécessité d‘intervenir ».   Accompagner un 
enfant ayant une dysphasie demande de la détermination 
et de l’ouverture. À l’adolescence, c’est tout un défi ! Faire 
apprendre ces jeunes malgré leurs difficultés en est un 
autre. Parlez-en à leurs enseignants et leur orthophoniste ! 
Et, n’oublions pas que « … le plaisir de communiquer et 
d’être en relation doit être maintenu et préservé ».    Rien 
n’est magique ! Soyons réalistes et tout est possible. 

Louise Corbeil
Orthophoniste

2

1

Pouliot, José (2009). Faire apprendre un adolescent ayant une dysphasie. Formation donnée 
aux personnels scolaires, réseau est  CSDM.
Boisvert, Céline (2003). Parents d’ado-De la tolérance nécessaire à la nécessité d’intervenir, 
Montréal : Éditions de l’Hôpital Sainte-Justine.
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et qui est (ou sera) en 1re 2e 3e 4e 5e secondaire

Cette section s'adresse aux parents dont les enfants 
éprouvent des difficultés particulières pendant leur 
cheminement scolaire. Il est parfois difficile d'obtenir 
de l'aide pour accompagner un jeune dans le système 
d'éducation actuel et ceci est d'autant plus vrai lorsque 
l'enfant ne suit pas un parcours dit « régulier » et qu'il 
présente des difficultés d'adaptation et d'appren- 
tissage.

Le site internet est également une section du site de 
l’Ordre des conseillers en orientation et vous avez 
l’opportunité de poser vos questions en ligne  et de 
consulter les archives. Voici le lien :

www.choixavenir.ca/parents/accueil 

Espace virtuel pour parents
ayant un jeune avec des besoins particuliers

www.choixavenir.ca/parents/besoins-particuliers
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Oser s’exprimer :
une façon de changer les choses

Accompagner l’usager dans l’expression de son 
insatisfaction face aux services de santé et aux 
services sociaux telle est la mission du Centre 
d’assistance et d’accompagnement aux plaintes 
(CAAP) Montérégie. 

Mandaté par le ministre de la Santé et des Service 
Sociaux, le CAAP-Montérégie est un organisme 
indépendant fondé en 1993. Au cours des 20 
dernières années, plus de 2 500 personnes ont été 
accompagnées dans leur démarche de plainte.

Le CAAP-Montérégie est formé d’une équipe profes-
sionnelle qui conseille et soutient les usagers tout au 
long de leur démarche. L’approche du CAAP-
Montérégie s’appuie sur la conciliation et vise avant 
tout à trouver des solutions.  

Pour communiquer avec un des conseillers du 
CAAP-Montérégie, contactez le 1 800 263.0670 
ou visitez le site web www.caapmonteregie.ca. 

Les services sont confidentiels et sans frais.  

Retard ou trouble de langage
Comment les distinguer ?
 
Le « retard de langage » caractérise, comme son nom 
l’indique, un développement langagier plus lent que ce 
qui est attendu. Ce retard peut être présent pour un 
aspect du langage ou pour plusieurs, par exemple la 
compréhension, le développement des sons ou de la 
morphosyntaxe. Le degré d’atteinte peut être variable, de 
léger à sévère. Une belle évolution est remarquée lorsque 
l’enfant reçoit une stimulation ciblée et régulière.

Le « trouble de langage », quant à lui, représente un 
développement plus lent et atypique du langage. Les 
atteintes des différents aspects du langage sont variables 
et on ne peut simplement comparer le développement 
du langage de l’enfant à celui d’un enfant plus jeune; des 
particularités atypiques peuvent être aussi présentes. Les 
difficultés sont persistantes malgré une intervention 
orthophonique et une stimulation régulière. En effet, 
l’évolution est lente malgré la stimulation. C’est habituel-
lement suite à un suivi régulier que  l’orthophoniste peut 
émettre la conclusion orthophonique de trouble de langage.

Le trouble primaire du langage, qui ne peut pas être 
expliqué par une autre difficulté (déficience auditive, 
trouble dans le spectre de l’autisme, déficience motrice, 
etc.), peut aussi être appelé une dysphasie.

Émilie Turcotte, orthophoniste

La dysphasie est un trouble primaire 
du langage qui affecte la sphère 
expressive ou les sphères expressives 
et réceptives. Elle affecte de façon 

variable plus d'une composante du langage : 
phonologie, morphologie, syntaxe, sémantique et 
pragmatique.

Définition de la dysphasie, selon l’OOAQ :

CONNAISSEZ-VOUS
CETTE RESSOURCE ?

CRISE-ADO-FAMILLE-ENFANCE (CAFE)

Une crise éclate dans votre famille et vous ne savez 
trop vers qui vous tourner parce que c’est le soir?

En plein week-end, votre ado et vous tombez dans 
l’engrenage d’un conflit qui semble vouloir dégé-
nérer?

              est un service d’intervention immédiate et inten-
sive à domicile qui vient au secours de familles 
lorsqu’une crise éclate. Il offre par la suite un suivi 
intensif de 2 à 3 heures d’intervention par semaine 
pendant 8 à 12 semaines. 

L’efficacité de ce programme est précisément qu’il 
évite les ruptures au sein des familles en offrant un 
soutien direct aux relations entre parents et enfants 
âgés entre 5 et 17 ans.

Pour rejoindre CAFE, contactez l’accueil de votre
CSSS ou info-santé au 811 en tout temps.

CAFE



Évaluations et suivis pour la dysphasie en : 

• Orthophonie
• Ergothérapie
• Physiothérapie
 

• Orthopédagogie
• Tutorat personnalisé

Services à domicile du Groupe SERESPRO 
Recevez un rendez-vous avec nos professionnels en 48 heures!

Nos équipes desservent la Montérégie 7 jours sur 7

Division éducation : www.seresproeducation.ca
Division réadaptation : www.serespro.com

1 877 251-0060 (ligne sans frais)

Ligne d’écoute : Faites partie de «l’équipe d’experts» 
qui nous aide à renseigner les membres en détresse;

Activités : Préparation, animation, réservation, etc.;

Recherche de commanditaires et de donateurs;

Travail de bureau : Suivi téléphonique, envoi postal, etc.

Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie

Envie d’être bénévole ?
450 635-1961

De façon ponctuelle ou assidue, nous serons heureux de 
vous accueillir ! Voici quelques façons de vous impliquer  :
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La conclusion du projet ADS a eu lieu les 25 et 26 août 
derniers, au Lac emmuraillé (Anse-St-Jean). Le site enchan-
teur a permis de créer une ambiance de retrouvailles 
incroyables. Des activités en lien avec l'intervention et la 
recherche ont permis de finaliser certains aspects de ce 
projet. 

Colloque ADS 

Le projet est terminé, mais les constats seront présentés 
lors du Colloque ADS qui aura lieu le 19 octobre 2013 
au Centre culturel du Mont-Jacob situé au 4160, rue du 
Vieux-Pont à Jonquière. 

Nous vous y attendons en grand nombre pour venir  
rencontrer l’équipe qui a organisé et participé à ce projet 
d’envergure. Pour l’occasion, il y aura une projection en 
avant-première du documentaire « ASHA », en lien avec 
l'expérience des participants. Cette projection sera le 
coup d’envoi d’une possible tournée dans la province.  
L’évènement se veut un lieu de diffusion des connais-
sances à travers l’expérience ADS, mais aussi un lieu 
d’échanges sur les défis de vivre avec une dysphasie, et ce, 
pour les jeunes et la famille.

Information et programmation disponibles à :
www.dysphasie-audeladusommet.blogspot.ca/

 La dysphasie, au-delà du sommet
COCKTAIL-BÉNÉFICE
POUR NOTRE FÊTE DE NOËL

*25$ si payé lors de l’événement. 

20$*

Sensibles à la cause de la dysphasie, 
les gens d’affaires du Groupe RESO 
Ste-Catherine se joignent à l’Asso- 
ciation pour organiser un événement 
dont les profits seront versés au profit 

de notre fête de Noël 2013. Des jeunes de notre 
organisme seront présents pour vous accueillir 
et faire le service  et un adulte témoignagera de 
son vécu à travers les épreuves de la dysphasie et 
de ses accomplissements.  

Vous aurez aussi l’occasion d’ent- 
endre le motivateur et conféren-
cier Jean-Marc Chaput

Dans le cadre de sa
promotion printanière, 
Groupe Aladin a remis 
un don de 375 $
à la dysphasie !

GROUPE

Le Groupe Aladin est spécialisé en nettoyage (tapis, céramique, conduit 
de ventilation et de sécheuse...)  450 632-8000

Jacques Beaulieu, propriétaire et Lise Bertrand, 
directrice générale en Montérégie.

Date : 24 octobre 2013

Heure : Dès 18 h 30

Endroit : Complexe 
Roméo-V.-Patenaude
135, chemin Haendel
à Candiacyv
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Aidez le Père Noël en apportant un jouet ou un livre 
(neuf), lors de cette soirée ! 

Quelle belle occasion pour sensibiliser vos proches 
à la dysphasie, tout en finançant notre fête de Noël 
qui s’adresse à toute la famille... petits et grands ! 
On compte sur votre participation pour assurer le 
succès de cet événement !

Contactez-nous pour réserver votre billet
450 635-1961 • 1 866 635-1961

info@dysphasiemonteregie.qc.ca



Chantal Fortin
À TITRE PERSONNEL

COMMISSION
DE LA CULTURE ET DE L’ÉDUCATION

II  00 : 32
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Actualité

Atteinte d’un trouble de langage, Chantal Fortin a décidé 
de partir en croisade aux quatre coins du Québec afin de 
demander un amendement à l’article 35 de la Charte de la 
langue française. L’objectif : faire reconnaître l’uti- 
lisation d’aides techniques, lors d’une limitation fonc-
tionnelle, dans le secteur scolaire et sur le marché du 
travail.

En effet, comme la Charte de la langue française protège la 
qualité de la langue, il semble que «lors de tests 
d’embauche ou examens 
scolaires, plusieurs citoy-
ens ayant une déficience 
se voient refuser ou 
retirer leurs moyens ou 
aides techniques pour 
pallier leur déficience sous 
prétexte qu’ils doivent 
démontrer une maîtrise 
de la langue française», 
explique Chantal Fortin. 

Atteinte d’un trouble de langage, à l’écrit comme à 
l’oral, Chantal Fortin doit utiliser des aides techniques. 
Ces outils sont, pour elle, comme une béquille néces-
saire et primordiale pour fonctionner.

«Mes outils sont pour moi comme des 
orthèses. Elles sont comme, par 
exemple, un fauteuil roulant pour une 
personne avec un handicap physique. 
Elles me permettent de développer 
mon autonomie», explique-t-elle, la 
voie émue, mais convaincante.

«Si une personne peut passer un test 
d’embauche avec ses outils, elle va 

être en mesure de démontrer ses capacités. Et, 
une fois embauchée, cette personne sera en mesure de 
faire son travail comme les autres», estime-t-elle. 

Pour avoir une copie du mémoire : 
info@dysphasiemonteregie.qc.ca

http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/AudioVideo-44647.html

Motivée à se battre pour 
défendre les droits des 
personnes avec une défi- 
cience du langage, Chantal 
Fortin n’exclut pas une 
démarche juridique, par la 
suite. «Il y a actuellement 
encore beaucoup de bar- 
rières», note-t-elle.

Mémoire

Présenté par Chantal Fortin

Se battre pour faire reconnaître les aides techniques Vincent Godin poursuit sa croisade pour la dysphasie

Vincent Godin, de la région de la Mauricie, veut aider 
d'autres jeunes touchés par la dysphasie à se trouver un 
emploi. Il veut faire connaître la dysphasie, un trouble de la 
communication. Cet été, celui-ci a nagé dans le fleuve 
Saint-Laurent entre Longueuil et Trois-Rivières pour sensi-
biliser les gens à la dysphasie. Depuis quelques semaines, 
le Trifluvien de 17 ans frappe aux portes des employeurs de 
la région. Vincent veut sensibiliser les entreprises à 
l'embauche de jeunes dysphasiques de la région.

Il veut trouver pas moins de 5 à 10 emplois, d'ici décembre, 
pour les jeunes qui se trouvent dans sa situation. Jusqu'à 
maintenant, il a rencontré trois employeurs. Laurie-Anne 
est atteinte de dysphasie. À 25 ans, elle a de nombreuses 
expériences de bénévolat, mais n'a eu qu'une expérience 
de travail rémunéré. Elle peut dire un gros merci à Vincent, 
qui lui a peut-être trouvé un emploi dans un centre de la 
petite enfance. « C'est comme notre héros », avoue-t-elle.

Si un employeur est intéressé à embaucher un jeune ayant 
une dysphasie, il peut contacter l'Association québécoise 
de la dysphasie.

Le 11 juillet dernier, Vincent Godin s’est également entre-
tenu pendant plusieurs minutes au téléphone avec Pauline 
Marois. Entre deux gestions de crises à Lac-Mégantic, 
Madame Marois a tenu à féliciter le jeune homme pour son 
défi de 125 kilomètres à la nage entre Longueuil et Trois-
Rivières pour faire connaître la dysphasie.

Le jeune homme a abordé certains points avec la première 
ministre, notamment les services d'orthophonie et 
d'orientation pour les adolescents et les jeunes adultes 
dysphasiques. Il voulait savoir si c'était possible d'adapter 
les examens aux besoins des jeunes dysphasiques, 
d'instaurer un programme travail-étude pour ceux-ci et de 
prolonger leur séjour à l'école après 18 ans aux besoins.

Il se dit enchanté de sa discussion avec la première minis-
tre, qui a aussi fait mention d'une possible rencontre avec 
les ministres des Services sociaux et de l'Éducation.
Le jeune homme pourrait même rencontrer la 
première ministre en janvier. 6

Vincent Godin s'entretient avec la première ministre
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Activités à venir

S E P T E M B R E

Ciné-Zoo

Date :          29 septembre 2013  
Heure :       11h (apportez votre lunch pour  un pique-
                     nique jusqu’à 13h).
                     12h45 (point de rencontre sur place pour 
                     la visite des animaux).
Lieu :           141, 5e Rang 2 à Ste-Adèle de la Rochelle
                   (trajet : www.cinezoo.qc.ca)
Clientèle :   Toute la famille ! 
Coût :          28,70 $ par personne (adulte ou enfant) 

Date :          12 octobre 2013 (9h à 12h)
                      19 octobre 2013 (9h à 16h - apportez un 
                      lunch pour le dîner) 
Lieu :           Association québécoise de la dysphasie
                   55 rue Saint-Pierre, bur. 205 à Saint-Constant
Clientèle :   Adolescents et adultes ayant une dysphasie 
Coût :          10 $ par personne

RÉSERVÉ AUX MEMBRES SEULEMENT. Places limitées.

Date :          11 novembre 2013 à 19h
Lieu :           Maison Gisèle Auprix-St-Germain 
                    (salle Sainte-Élizabeth) au 150, rue Grant
                     à Longueuil
Clientèle :   Tous
Coût :          10 $ (membre) et 25 $ (non membre)

L’expression par la photographie

O C T O B R E

Conférence - Stimulation du langage par la lecture

N O V E M B R E

Chez les enfants, quelles sont les actions concrètes 
qu’un parent (ou un intervenant) puisse faire lors de 
la lecture à voix haute d’un livre à un jeune enfant? 
Que veut-on dire par enseigner des stratégies de 
compréhension en lecture? 

Animée par Julie Provencher, cette rencontre vise à 
présenter différentes stratégies d’intervention pour 
stimuler le langage au niveau de la difficulté de com-
préhension et d’expression chez les enfants.

Enseignante au préscolaire et au primaire, Madame 
Provencher est également consultante en éducation 
pour le ministère de l’Éducation et différentes com-
missions scolaires. 

Conférence - ados et adultes dysphasiques

Pour toute la famille, cette sortie familiale vous 
mettra en contact avec les animaux « vedettes de la 
télévision ». Vous ferez une visite guidée et serez en 
interaction avec des animaux entraînés pour le ci- 
néma, tel que : tigre, loup, lynx... et bien plus encore ! 

Inscription : info@dysphasiemonteregie.qc.ca
Tél.: 450 635-1961 • 1 866 635-1961

La première conférence (22 octobre) s’adresse aux 
parents et intervenants d’enfants du préscolaire 
et la deuxième (23 octobre) est pour le niveau du 
primaire. Les conférences sont gratuites. Informa-
tion et inscription : 450 635-1961 ou 1 866 635-1961.

      22 octobre 2013 à 19 h (activité gratuite)
Conférence adaptée pour le niveau préscolaire

Complexe Roméo-V.-Patenaude au 135, ch. Haendel à Candiac

Conférence - Stimulation du langage par la lecture

      23 octobre 2013 à 19 h (activité gratuite)
Conférence adaptée pour le niveau primaire

Maison Gisèle Auprix-St-Germain (salle Sainte-Élizabeth)
au 150, rue Grant à Longueuil

L’atelier « Parle-moi de photos » a pour but d’offrir une 
autre voie d’expression et un bagage suffisant pour 
réaliser de belles photos. Les participants auront de 
précieux conseils sur le cadrage, la composition et 
l’éclairage. 

À l’issue de l’activité, différentes exposi-
tions seront réalisées en Montérégie, 
dont une grande exposition au colloque 
2014 de l’Association en Montérégie.

Activité animée par Yves Bourcier, pho- 
tographe professionnel et administrateur 
à  l’Association.

Les détails seront bientôt disponibles via notre calen-
drier d’activités au :  www.dysphasiemonteregie.qc.ca
ou contactez-nous au : 450 635-1961 • 1 866 635-1961

Cocktail-bénéfice pour notre fête de Noël
24 ocotbre 2013  -  Détails à la page 5



Le Regarde-Moi est une publication périodique distribuée à 1800 
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.

Pour information  :   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

Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie

Membres du conseil d’administration 2013-2014

Je désire devenir membre de l’Association québécoise
de la dysphasie, région Montérégie
Je désire renouveler ma cotisation

Numéro de membre :

Nom : 

Adresse :

Ville : 

Code postal : 

Téléphone maison : (            )

Autre téléphone : (            )

Courriel :

      Je désire m’impliquer bénévolement (nous vous contacterons
      a�n de dé�nir, avec vous, la nature de votre implication). 

Nom et date de naissance de(s) enfant(s) dysphasique(s) :

Membre régulier 25 $

          Individuel et familial

Membre corporatif 50 $

Ex.: CSSS, écoles, etc.

Professionnel

Paiement par
Chèque (ou mandat-poste)
Comptant, si en personne

Sympathisant

À l’ordre de : Ass. québécoise de la dysphasie, Région Montérégie
55, rue St-Pierre, bureau 205, Saint-Constant (Québec) J5A 1B9

Les adhésions sont valides jusqu’au 31 mars 2014.

Il est temps de renouveler
votre adhésion ou de devenir membre  !
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Nous désirons souligner le départ de Monsieur Guy Beaulieu qui a été 
membre du conseil d’administration depuis 2009 et a occupé les 
fonctions de vice-président et de trésorier.  L’Équipe de la Montérégie 
vous remercie pour cette grande implication !

Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Christopher Trouillot à titre 
d’administrateur au conseil d’administration.

2,750 $ au pro�t de la dysphasie !

 Leur contribution nous permet
de réduire nos frais de production

du journal « Le Regarde-Moi ».

Un grand MERCI !

WWF International
En signant un partenariat global avec WWF en 2000, Lafarge 

est devenu le premier industriel à obtenir le titre de
« Conservation Partner ».

LAFARGE (usine de Saint-Constant)
soutient la cause de la dysphasie

Lors d’une journée de golf pour remercier 
ses employés, l’entreprise Urgences Zoé Inc. a 
organisé une collecte de fonds auprès de 
ses employés, clients et fournisseurs.

Sylvie Perras, présidente chez Urgences Zoé Inc. et vice-prés. de l’Association 
québécoise de la dysphasie en Montérégie, Lise Bertrand, directrice générale 
de l’Association et Pierre-Aimé  Slevan, responsable du marketing chez  
Urgences Zoé Inc.

Dans l’ordre habituel : Marc Lacroix - Président, Émilie Turcotte - Administratrice, 
Gilles Delisle - Administrateur, Nathalie Archambault - Secrétaire, Martine 
Ouvrard -  Administratrice, Line Bourque - Trésorière,  Christopher Trouillot -  
Administrateur et Yves Bourcier - Administrateur. 
Absente : Sylvie Perras -  Vice-présidente.


