Association québécoise de la dysphasie
Région Montérégie
Lorsque le langage est un casse-tête
Le Regarde-Moi est une publication périodique distribuée en 1600 exemplaires par
l’Association québécoise de la dysphasie, région de la Montérégie, auprès de ses
membres et sympathisants à la cause de la dysphasie.

L’automne est la saison
de la citrouille...

Connaissez-vous
son histoire ?

Numéro 62, Novembre 2012

Un nouvel outil
pour faciliter la lecture...

Des jeunes ayant une dysphasie, sont consultés !
Considérant que les jeux vidéos et Internet font intégralement partie de la réalité de la jeunesse d’aujourd’hui, les
Éditions Exclamation ont travaillé à l’élaboration d’un produit
unique et innovateur visant à stimuler les jeunes dans
l’apprentissage de la lecture. Récemment, un projet pilote a
été réalisé avec un groupe d’adolescents de l'Association
québécoise de la dysphasie en Montérégie, pour connaître leur intérêt et leur appréciation.

Originaire d’Amérique centrale, la citrouille a été implantée
au XVIe siècle en Europe. Ce fut Christophe Colomb qui la
ramena d’une expédition des Caraïbes en 1492. Les paysans
la cuisinaient alors comme la pomme de terre, c’est-à-dire
sous la cendre.
Ce légume est devenu célèbre avec les fables de Jean de La
Fontaine et évidemment grâce au conte « Cendrillon » de
Charles Perrault.
De nos jours, elle est essentiellement produite pour célébrer
la traditionnelle fête de l’Halloween et y sert d’ornement. Elle
est également convertie en huile de cuisson et ses graines
permettent la réalisation de friandises.
Pourtant riche en vitamines, la citrouille reste un aliment peu
utilisé de nos tables et de nos cultures, avec une prédilection
pour un usage ornemental.
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D’abord destiné au milieu scolaire «régulier», le concepteur
Sylvain Blouin, souhaite maintenant que ce produit puisse
également venir en aide aux enfants «différents».
Élaborés en collaboration avec une équipe travaillant en
milieu scolaire, les livres numériques regorgent d'images 3D
(visibles à l'aide d'une paire de lunettes 3D) visant à stimuler
le jeune au plaisir de lire. Chacun des 4 niveaux présente des
définitions simplifiées de mots plus complexes représentés
par une image 3D qui aide le jeune à mieux saisir le sens du
texte qu’il lit. On peut également retrouver de courts vidéos
où un narrateur permet de s’orienter dans la lecture du texte
et la quantité de texte est adaptée au niveau de lecture du
lecteur. Les sujets présentement disponibles sont : les
dinosaures, les animaux de l'Amérique du Sud, les planètes,
les animaux d'Afrique, les fables de La Fontaine (avec des
photos de véritables animaux), les animaux de l'Asie et les
bonnes habitudes de Mathan l'ourson.
Un grand merci à Sylvain Blouin des Éditions Exclamation
pour son souci à venir en aide aux enfants «différents».
Ceux-ci ont adoré l’expérience et se sont sentis
importants d’avoir eu l’occasion de donner leur
1
avis ! Pour avoir de l’information sur ce produit :
contact@exclamation3d.com

Collaboration spéciale

Par : Catherine Dumont, Ph.D., neuropsychologue et
Véronique Boivin, MOA, orthophoniste
Propriétaires de la Clinique Churchill

Le trouble du langage et les difficultés
d’apprentissage en lecture : mon enfant
peut-il aussi présenter une dyslexie ?
Un trouble du langage (dysphasie ou TDL)
constitue un facteur de risque significatif pour les
troubles d’apprentissage et en particulier, pour les
troubles de lecture et d’écriture. Les études récentes ont montré que de 40 à 75 % des enfants
présentant un TDL présenteront des difficultés
dans l’acquisition de la lecture. La dyslexie est
caractérisée par un déficit de la reconnaissance des
mots écrits dans le contexte d’une éducation et
d’habiletés cognitives suffisantes (Lyon, Shaywitz, &
Shaywitz, 2003 cité dans Lyytinen, 2005). L’enfant
dyslexique lit très lentement et manque souvent de
précision.
En 3e année, on constate globalement deux profils
de lecteur chez les enfants présentant un trouble
du langage :
1. Les bons décodeurs qui présentent des difficultés
de compréhension de lecture. Ces difficultés
peuvent devenir plus apparentes vers la 4e année
du primaire alors que les lectures deviennent plus
difficiles et longues. Leurs écrits montrent des
difficultés d’organisation de la syntaxe, un manque
de compréhension des règles grammaticales et des
difficultés d’organisation des idées dans le texte.
Ces enfants montrent aussi des faiblesses pour la
résolution de problèmes mathématiques qui commandent des déductions et la compréhension
d’informations implicites. Le vocabulaire mathématique, souvent abstrait (ex. : impair, périmètre, polygone), peut aussi s’avérer plus difficile à apprendre.

2. Les mauvais décodeurs (lecture lente et/ou
imprécise) qui produisent fréquemment des
erreurs phonologiques et des confusions auditives
de sons proches (ex. : t/d, c/g, f/v). Ces lecteurs
présentent également des difficultés de compréhension écrite et des difficultés marquées de
l’orthographe d’usage et du respect de la grammaire. Ces enfants présentent alors un tableau de
dyslexie / dysorthographie associée à leur trouble
du langage. Chez les élèves présentant un TDL, il est

la dyslexie et la dysorthographie car ces difficultés
nécessitent un soutien particulier.

Ce que les parents peuvent faire
• Les retards langagiers devraient être rapidement
dirigés vers une orthophoniste qui verra à rééduquer les aspects problématiques et à outiller les
parents. L’intervention précoce peut améliorer
significativement les limitations et réduire le risque
d’apparition de difficultés à l’écrit.
• Si l’enfant montre des signes de difficultés
d’apprentissage et d’attention, une évaluation
globale en neuropsychologie pourra être utile pour
préciser les différents besoins d’aide de l’enfant.
• À la maison, encourager la lecture au quotidien :
lire une phrase en alternance, trouver du matériel
intéressant pour l’enfant. Même la bande-dessinée
est recommandée car les images permettent un
accès facilité au sens et à la structure de l’histoire, ce
qui augmente aussi le plaisir de lire.
• Le milieu scolaire peut contribuer à soutenir
l’élève en fournissant du soutien orthopédagogique visant spécifiquement les pré-requis
essentiels de la lecture : la conscience phonologique,
la fluence, le vocabulaire et la compréhension.
• Les enfants ayant des antécédents de trouble du
langage sont plus à risque de présenter un trouble
de lecture, même si l’enfant ne rencontre plus les
critères d’éligibilité de services en orthophonie à
l’école. Ces enfants devraient donc bénéficier d’une
surveillance plus importante au 1er cycle du
primaire. Les parents doivent s’assurer que le profil
langagier de leur enfant est transmis de la maternelle vers la première année afin que l’enseignante
puisse intervenir efficacement.
• Pour l’enfant présentant un trouble de langage et
une dyslexie concomitante, on verra à introduire
plus tôt des moyens compensatoires pour l’apprentissage du langage écrit : dictionnaire électronique,
logiciels de synthèse vocale pour soutenir la compréhension, etc.

Pour en connaître plus sur les outils et sur leur application en classe, consultez
le site de l’association québécoise des troubles d’apprentissage du Québec
(www.aqeta.qc.ca) et l’édition de mars 2012 de la revue sur les
technologies.
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La dysphasie, au delà du sommet
En Montérégie, les services du programme jeunesse en déficience du
langage sont offerts aux jeunes de
0-18 ans et sont disponibles dans les
points de service suivants :
Châteauguay
Granby
Longueuil
Saint-Hyacinthe
Saint-Jean-sur-Richelieu
Sorel-Tracy, Valleyfield
Vaudreuil-Dorion
Ces jeunes doivent avoir des incapacités
significatives et persistantes, des suites
d’une déficience du langage :
Dysphasie, apraxie, aphasie, troubles de
traitements auditifs, etc.
www.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2012/09/24/005-dysphasie-expedition-nepal.shtml

Une expédition organisée par l’INAQ en collaboration
avec l'Association québécoise de la dysphasie
En effet, du 14 au 27 novembre,
Jean-Phillipe Hottote de la
Montérégie, fera partie du
groupe de neuf jeunes
atteints de dysphasie, qui
partiront en expédition sur le
mont Gokyo, au Népal. Le
groupe parcourra 60 kilomètres, à 5500 mètres d'altitude.
«Nous utilisons la nature et
l'aventure comme outil psychosocial», explique Sébastien Rojo,
coordonnateur du projet. Un
des objectifs de ce projet est Jean-Phillipe, 17 ans, fera partie de
aussi de faire connaître davan- l’expédition sur le mont Gokyo au Népal.
tage la dysphasie, un trouble neurologique qui touche l'expression
et la compréhension du langage.
D'ailleurs, tout au long de l'aventure, un réalisateur et un photographe suivront les jeunes. Ils produiront par la suite un documentaire
afin de sensibiliser la population et mettre en lumière la réalité de
ceux qui vivent avec la dysphasie.
Au-delà de l'ascension d'une montagne, le réel objectif
pour ces jeunes sera de franchir leur sommet personnel,
afin de repousser leurs propres limites.

Retard sévère du langage

Services offerts aux jeunes :
Réadaptation externe.
Évaluation et intégration en milieu de
garde et scolaire.
Formation, sensibilisation et consultation
auprès des différents milieux de vie de
l’enfant.
Soutien à la famille.

www.cmrmonteregie.ca
450 676-7447 ou 1 800 667-4369

Centre d’éveil à la musique offrant divers
ateliers musicaux ouvert également aux
enfants avec besoins particuliers.
• Ateliers de musicotricité
- Allient expression corporelle, musique, jeux
rythmiques et percussions.
- Expériences sensori-motrices gardant en éveil
la capacité d’attention et la mémoire, la motricité fine et globale.
• Cours de piano et pré-piano parent-enfant
• Éveil sonore en petit groupe

Pour informations : 450 464-9915
23
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Activités à venir

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

N O V E M B R E

Information sur le langage

Responsabiliser son enfant

Organisée par la Table de concertation CONPARLE famille-CSSS Champlain Charles LeMoyne
et Avenir d’Enfants, Joëlle Chagnon, orthophoniste, abordera le développement du langage.

Le manque de temps, l'isolement social et
l'éclatement fréquent du cadre familial deviennent des obstacles à l'exercice de l’autorité.
Animée par Germain Duclos, orthopédagogue, cette conférence vous donnera des
pistes de réflexion et d'action ainsi que des
conseils pratiques pour vous aider, comme
parents, à faire preuve d'une saine autorité
parentale et à pratiquer une discipline incitative.

Information : Valérie Bélanger (450 923-4138 # 22)
Date :
Heure :
Lieu :
Coût :

D É C E M B R E

Information : Julie Mailhot (450 692-5757)
Date :
Heure :
Lieu :
Coût :

Mardi, 20 novembre 2012
19h
Centre culturel Vanier, Salle J-P Houde
15, boulevard Maple à Châteauguay
GRATUIT

Fête de Noël
Date : Dimanche, 9 décembre 2012
Voir les détails à la page 5 de ce journal.

F É V R I E R

La dysphasie et ses impacts
Émilie Turcotte, orthophoniste et membre du
conseil d’administration, animera une soiréecauserie afin d’échanger sur l’impact de la
dysphasie dans la vie de nos jeunes et son impact sur votre quotidien, exemple : les besoins
face aux systèmes de la santé et de l’éducation.
Vos attentes guideront les actions de
l’Association concernant les outils informatiques
pour les enfants en difficulté, le développement
de différents outils d’information, la sensibilisation dans les écoles, l’organisation d’activités ou
présentations sur différents thèmes.

Mardi, 6 novembre 2012
18h30 à 20h30
Centre communautaire NathalieCroteau, 2210 rue André à Brossard
GRATUIT

Information sur les crédits d’impôt
Survol des formulaires d'attestation de déficience vous aidera à faire la bonne démarche,
pour augmenter vos chances d'être admissible
aux crédits d'impôt. Cette rencontre sera animée
par Mario B. Roy, CA et membre l’Association.
Information : Mélissa Renaud (450 635-1961)
Date :
Heure :
Lieu :
Coût :

Mardi, 5 février 2013
19h à 21h
Ass. québécoise de la dysphasie
55 St-Pierre, bur. 205 à St-Constant
Membre GRATUIT - Non-membre 5$

Information : Mélissa Renaud (450 635-1961)
Date :
Heure :
Lieu :
Coût :

Lundi, 26 novembre 2012
19h à 21h
Le Fablier, une histoire de famille
2014, Chemin de Chambly, à Longueuil
Membre GRATUIT - Non-membre 5$

Nous remercions Le Fablier de nous accueillir pour cette activité.

Cuistot d’un jour - à partir de 8 ans
Atelier de cuisine permettant aux participants de
recevoir leur famille, comme au restaurant !
Les détails de cette activité vous seront expliqués
dans notre journal de janvier 2013.
Samedi, 9 février 2013 de 11h30 à 17h30
2
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La fête de Noël arrive à grands pas !
Il faut faire vite, car pour être sur la liste du Père Noël,
il faut s’inscrire avant le 20 novembre 2012.
Cet événement familial, tant attendu, aura lieu le
dimanche, 9 décembre 2012. Tous les participants,
petits et grands, auront un cadeau, sauf les parents !
L’activité est réservée aux membres de
l’Association en Montérégie uniquement.
Quand : Dimanche, 9 décembre 2012
de 11h30 à 15h30
Où :
Pavillon Gérard-Morin au 41 ArthurRiendeau à St-Jean-sur-Richelieu
Pour vous y rendre, prenez le pont menant à l’île Ste-Thérèse,
poursuivez votre route sur la rue Baillargeon. Prenez la rue
Réal-Trépanier à gauche, puis la rue Alice à droite, la rue Arthur
Rondeau sera juste à votre gauche).

Pour l’occasion, nous t’invitons
à te déguiser, si tu le désires !

DATE LIMITE POUR S’INSCRIRE :
20 novembre 2012
450 635-1961 • 1 866 635-1961
info@dysphasiemonteregie.qc.ca

L’activité est gratuite
et un repas sera servi
à tous les participants.
Mais, vous devez apporter
vos breuvages.
Jeux et maquillage mettront
une ambiance festive à cette
belle journée. Pour les parents,
c’est l’occasion d’échanger avec
d’autres parents qui vivent les
mêmes situations et qui ont les
mêmes préoccupations.

Cette fête est aussi pour pour les adolescents et les jeunes adultes qui pourront
développer de nouvelles amitiés !
Si vous le désirez, vous pourrez aussi aider le
Père Noël à distribuer les cadeaux !
Le Père Noël attend ton inscription afin de compléter sa liste !
2
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On adorrrrrrrrre les animaux ! Étiez-vous là ?
BBQ entre ados et adultes dysphasiques
Un grand merci à Sylvie Perras, vice-présidente de notre Association et
parent responsable de cette activité qui a eu lieu le 16 septembre . Aussi, un
grand merci à Jacques, son conjoint, et leur fils Félix qui ont également
accepté de nous recevoir dans leur coin de paradis !
Visite dans un zoo vraiment pas ordinaire !
Madame Perras a encore fait des heureux en organisant cette activité
pour toute la famille. Cette sortie a eu lieu le 6 octobre et a permis aux
participants de caresser des animaux dressés pour le cinéma. Une belle
journée où tous se sont bien amusés !

Hiiiii !

Guidi...
guidi...
guidi !!!
26
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L’Écrit Tôt

Guide Info-Famille

Situé en Montérégie, l’Écrit-Tôt est un organisme
communautaire qui offre gratuitement :

Annoté et classé par thèmes, Ce Guide Info-Famille
contient, par ordre alphabétique :

Collection du CHU Ste-Justine pour les parents

Groupe populaire d’alphabétisation

DES ATELIERS DE LECTURE
Pour les personnes de 18 ans et plus, ces ateliers sont
animés par des formatrices qualifiées et diplômées.
Tout au long des ateliers, le participant travaille ses
compétences de base dans les matières suivantes :
En français, les sujets tels que l'orthographe, la
compréhension de texte, le vocabulaire, la grammaire et
l'analyse, la conjugaison et l'oral sont traités.
En mathématiques, on traite de numérotation,
d'addition, de soustraction, de multiplication, de
division, de système métrique, de résolution de problèmes.
Les matières traitées dépendent du niveau de chaque
individu.
UN PROGRAMME DE LECTEURS À DOMICILE
Ce programme a pour but d’insuffler le goût de la lecture
chez de jeunes enfants éprouvant des difficultés
scolaires. Ses objectifs sont de prévenir l’analphabétisme
et de contrer le décrochage scolaire. Grâce au jumelage
entre un lecteur-bénévole et un enfant, le programme
permet de valoriser la lecture en dehors du contexte
scolaire.
Ce programme cherche à stimuler ses habiletés
langagières et cognitives sans être un programme d’aide
aux devoirs. Chaque semaine, le bénévole rencontre
l’enfant à son domicile pour lui lire des histoires et développer chez lui le goût de la lecture.

• Près de 385 coordonnées
d'organismes
d'aide
ou
d'associations qui offrent
information, documentation
ou soutien aux parents;
• plus de 660 suggestions de
livres pour les parents et
1065 suggestions d'albums,
de livres pratiques et de
romans pour les enfants et
les adolescents, présentés
par groupe d'âge;
• quelque 575 suggestions
de sites Internet pour les
parents;
• plus de 105 sites spécialement conçus pour les enfants et les adolescents;
• un choix de 100 vidéos sur DVD.
Ce guide informe et éclaire les parents et leurs familles en
fournissant des ressources précieuses pour les petits et
grands problèmes que rencontrent leurs enfants et leurs
adolescents. Une panoplie de sujets est référencée.
Disponible en librairie
ou via www.editions-chu-sainte-justine.org
ISBN papier : 9782896191376

ISBN PDF : 9782896193288

Visitez-nous sur facebook !

Le bénévole apporte au domicile de l’enfant un baluchon
rempli de livres magnifiques, de jeux de lettres et de
mots, de crayons et de cahiers pour favoriser un apprentissage ludique et amusant. Ces rencontres ont lieu en
présence du parent, favorisant ainsi un modèle adulte
positif face au défi de la lecture.

Participer aux discussions, c’est signifier votre soutien et
votre intérêt pour la dysphasie, tout en ayant un accès
privilégié aux dernières nouvelles de l’Association.

Pour information : 450-443-1411 ou www.ecritot.ca

www.facebook.com/dysphasiemonteregie

N'hésitez pas à réagir et à commenter : cet espace
est pour vous !

LAFARGE (usine de Saint-Constant) soutient la cause de la dysphasie
Grâce à leur contribution importante, cela 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 ».
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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

Il est temps de renouveler
votre adhésion ou de devenir membre !
Association québécoise de la dysphasie

Association québécoise de la dysphasie
Région Montérégie

Vous voulez faire un don pour la dysphasie ?
Veuillez retourner ce coupon accompagné
de votre chèque à : Association québécoise
de la dysphasie, région Montérégie
55, rue St-Pierre, bureau 205, St-Constant (Qc) J5A 1B9

Désirez-vous un reçu d’impôt ? oui

non

Nom :

Région Montérégie

Plusieurs activités de l’Association sont exclusives
aux membres, dont la fête de Noël. Il est donc
important de faire votre demande ou de renouveler
votre adhésion !
Je désire devenir membre de l’Association québécoise
de la dysphasie, région Montérégie
Je désire renouveler ma cotisation

Les adhésions à partir du 1er novembre 2012
seront valides jusqu’au 31 mars 2013.
Numéro de membre :
Nom :

Adresse :

de votre soutien !
POUR LES ENTREPRISES, UN PROGRAMME DE
COMMANDITES EST ÉGALEMENT DISPONIBLE
Membres du conseil d’administration 2012-2013

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) dysphasique(s) :

Membre régulier 25 $
Individuel et familial

Professionnel

Membre corporatif 50 $
Ex.: CSSS, écoles, etc.
Paiement par
Chèque (ou mandat-poste)
Comptant, si en personne
À l’ordre de : Ass. québécoise de la dysphasie, Région Montérégie
55, rue St-Pierre, bureau 205, Saint-Constant (Québec) J5A 1B9

IMPORTANT

Sur la photo : Sylvie Perras - Vice-présidente, Gilles DelisleAdministrateur, Martine Ouvrard - Administratrice,
Nathalie Archambault - Secrétaire, Marc Lacroix - Président,
Sur la
photo : - Trésorier, Line Bourque et Émilie Turcotte Guy
Beaulieu
Administratrices. Absent : Yves Bourcier - Administrateur.
Le Regarde-Moi est une publication périodique distribuée à
1600 exemplaires par l’Association québécoise de la
dysphasie, région de la Montérégie, auprès de ses membres
et sympathisants, à la cause de la dysphasie. Certains articles du
journal proviennent de recherches sur différents sites Internet,
de lectures de revues et d’articles de journaux.
Pour information : info@dysphasiemonteregie.qc.ca

Vous avez changé d’adresse ?

450 635-1961 ou 1 866 635-1961

Veuillez nous en informer au 450.635.1961 ou
1.866.635.1961ou par courriel à :
dysphasiemonteregie@hotmail.com

55, rue St-Pierre, bureau 205, Saint-Constant (Québec) J5A 1B9

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