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La dysphasie au quotidien et l’adaptation scolaire 

Lorsque le langage est un casse-tête

Une présentation de

Dr Ellemberg a plus d’une trentaine de publica-
tions scientifiques à son actif et il a donné plus 
d’une soixantaine de conférences en Améri-
que, Europe et Asie présentant les résultats de 
ses recherches sur le développent du cerveau 
humain. 

Il est récipiendaire du nombreux prix incluant 
le certificat d’excellence de la Société Cana-
dienne de Psychologie, du prix Cerveau en Tête 
des Instituts de Recherche en Santé du Canada 
et du prix E. A. Baker du Conseil Canadien de 
Recherche Médicale.

Dr Dave Ellemberg, Professeur 
et chercheur à l’Université de 
Montréal et l’Hôpital Ste-Justine, 
Neuropsychologue clinicien. 

Le Dr Dave Ellemberg 
est fondateur de la 
CENTAM  (Clinique 
d’Évaluation Neuro-
psychologique et des 

Troubles d’Apprentissage de Montréal) et 
membre du conseil d’administration de 
l’association Québécoise des troubles d’ap- 
prentissages de 2004 à 2010. 

Objectif et contexte de la conférence

Surmonter le dé� de la dysphasie ! 
La dysphasie touche le développement du langage ainsi que d’autres fonctions neuropsychologiques telles que 
l’attention, la mémoire, la plani�cation, l’organisation et la motricité �ne et globale. La manifestation principale de 
ce syndrome neurodéveloppemental est un trouble de la communication verbale.  L’enfant qui sou�re de 
dysphasie vit souvent une grande frustration de part le fait qu’il a de la di�culté à se faire comprendre. De plus, il 
n’arrive pas toujours à bien exprimer ses inquiétudes, sa tristesse et sa colère. Parce qu’il a souvent de la di�culté 
sur le plan académique, il se fait parfois juger comme étant entêté, opposant ou agressif. Cela peut faire en sorte 
que la personne aux prises avec une dysphasie a tendance à s’isoler. 

Il est donc essentiel de bien comprendre les enjeux associés à ce trouble de la communication. L’objectif de la 
présentation sera de dresser le pro�l cognitif des forces et des besoins de l’enfant qui vit avec une dysphasie, de 
comprendre les manifestations de ce trouble au quotidien et d’identi�er les stratégies qui faciliteront appren-
tissage ainsi que l’épanouissement de l’enfant.  
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Lorsque le langage est un casse-tête

Une présentation de

Objectif et contexte de la conférence

Les habiletés sociales sont essentielles au bon déroulement des activités de la vie quotidienne à 
tout âge de la vie. Que l’on ait ou non des difficultés de langage, gérer les relations sociales n’est pas 
toujours chose facile. Mais le combat quotidien des enfants et personnes dysphasiques pour se 
mettre au diapason des attentes d’autrui et des contraintes de la réalité relève parfois de l’exploit. 

Après une brève revue de littérature relatives aux habiletés sociales des enfants, adolescents et 
adultes dysphasiques, quelques pistes pratiques seront proposées afin d’aider les personnes 
dysphasiques et leur entourage bienveillant à comprendre la nature de leurs difficultés sociales. 

Celle-ci a ensuite entamé une thèse de doc-
torat sur les habiletés à décoder des émotions 
des enfants dysphasiques à l’Université de 
Montréal, dont elle est diplômée depuis 
novembre 2011. 

Travaillant actuellement à Bruxelles avec des 
enfants dysphasiques, la Dre SKHIRI est passi-
onnée par la dysphasie et a à cœur de décou-
vrir les techniques thérapeutiques les plus 
efficaces pour aider les personnes dyspha-
siques.

Amina Skhiri
Étudiante au doctorat
École d’orthophonie et
d’audiologie 
Université de Montréal

Le développement des habiletés sociales des adolescents et des jeunes 
adultes dysphasiques

Madame Skhiri a 
terminé sa maî- 
trise en psycholo-
gie en Belgique, à 
l’Université Catho- 

lique de Louvain en 2002, sur le thème du concept 
de soi de l’enfant dysphasie. 
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Carine Chartrand, PH.D

Psychologue

Carine Chartrand travail- 
le comme psychologue 
à la Clinique des trou- 
bles de l’attention de 
l’Hôpital Rivière-des-
Prairies depuis mars 
2007. Elle pratique aussi 
en clinique privée et 

est psychologue-associée au Centre de consulta-
tion psychologique et éducationnelle. Madame 
Chartrand participe activement à la formation de 
futurs professionnels en supervision des étudiants 
à la maîtrise en psychoéducation et au doctorat en 

psychologie. Plusieurs organismes communau-
taires, milieux scolaires et centre de réadaptation 
ont fait appel à ses connaissances auprès d’enfants 
préscolaires et scolaires dans le but d’offrir des 
formations à leur personnel (psychologues, éduca-
teurs, orthophonistes) ainsi qu’auprès de parents 
sur diverses problématiques (troubles d’appren- 
tissage, dyslexie, mémoire de travail, TDAH).

PUBLICATIONS  -  2006
Rouillard, M., Chartrand C. et Chevalier, N. 

Ouvrage sur les « Interventions des enseignants et 
des éducateurs auprès de jeunes ayant un déficit 
de l’attention avec hyperactivité ». 
Presses de l’Université du Québec.

Le développement de la communication et des habiletés sociales des 
enfants dysphasiques
 

Objectif et contexte de la conférence

Les objectifs de la conférence porteront sur :

 • Étapes normales du développement du langage et de la socialisation de 0 à 7 ans. 
 • Dé�cits au niveau de la communication chez les enfants dysphasiques.
 • Di�cultés sociales et développement a�ectif.
 • Le rôle des parents dans la socialisation de leur enfant.
 • Comment développer les habiletés sociales de l’enfant. 

 • Aider l’enfant à mieux gérer ses con�its.

 • Dysphasie et anxiété sociale.

Lorsque le langage est un casse-tête

Une présentation de
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Comment est établi le diagnostic de la dysphasie ?

Lorsque le langage est un casse-tête

Une présentation de

Objectif et contexte de la conférence

Au terme de cette présentation, les participants seront en mesure d’identifier les composantes de la 
démarche visant à conclure à la présence d’un trouble primaire du langage qu’est la dysphasie. Ils seront 
en mesure de saisir les défis que comportent la présence de différents aspects tels le bilinguisme, la sous- 
stimulation ou encore la présence conjointe d’autres manifestations de difficultés développementales 
dans ce processus. Ils connaitront la distinction entre la conclusion du trouble et les appellations utilisées 
à des fins administratives dans le milieu scolaire.  

José Pouliot  inter- 
vient depuis 20 ans 
auprès des enfants 
présentant une 
dysphasie, et plus 
particulièrement 
auprès des jeunes 
d’âge scolaire. 

Elle est également chargée de cours à l’école 
d’orthophonie et d’audiologie de l’Université de 
Montréal depuis 1993. Elle donne de la formation 
continue aux orthophonistes gradués sur les 
thèmes des habiletés lexico-sémantiques, de la 
morpho-syntaxe et du discours, au Québec, au 
Canada et en France, ayant développé dans 
plusieurs projets, des approches novatrices.

Elle est également formatrice et accompagne des 
personnels scolaires dans l’adaptation de leur inter-
vention auprès élèves ayant un trouble langagier. 

Pendant plusieurs années, elle a été personne 
ressource au Service régional de soutien et 
d’expertise à l’intention des élèves présentant une 
difficulté ou une déficience langagière du Ministère 
de l’éducation, du Loisir et du Sport, et a rencontré 
en accompagnement un grand nombre d’ensei- 
gnants, d’orthopédagogues et d’orthophonistes, 
visant l’ajustement de leurs interventions pour 
mieux faire apprendre les élèves ayant une 
dysphasie du primaire et du secondaire. 

Elle est co-auteure du jeu Dyna-mots publié et 
distribué par Magie-Mots. Elle a publié à l’automne 
2011 Scripto : développer des connaissances 
lexicales par les scripts, chez Magie-Mots. Elle est 
à finaliser la rédaction d’un matériel visant 
l’enseignement de la communication orale au 
secondaire dont la cible principale est la clientèle 
dysphasique. 

Comme orthophoniste scolaire à la Commission 
scolaire de Montréal, elle est présentement respon-
sable d’un projet de prévention à l’éducation présco-
laire au Réseau des établissements scolaires Nord, 
tant pour la conception que pour la mise en œuvre 
par la formation auprès des personnels scolaires. 

José Pouliot
Linguiste et 
orthophoniste
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L’acceptation du diagnostic et comment l’expliquer aux proches? 

Lorsque le langage est un casse-tête

Monsieur Lacroix est conseiller en développement 
et en formation et coordonnateur formation à la 
Société de Transport de Montréal depuis 18 ans.   Il 
travaille à la coordination des efforts de formation 
pour le personnel de la STM pour l’implantation de 
nouvelles technologies au sein du Métro de Mon-
tréal.  Il a enseigné la résolution de problèmes et 
prise de décisions, l’analyse de problèmes poten- 
tiels, en gestion de conflits, en supervision du 
personnel et sur le rôle-conseil.  Il a été chargé de 
projet pour une implantation elearning de forma-
tion en milieu de travail. Il a aussi agi en tant que 
consultant pour la rédaction de plan stratégique 
auprès d’un centre de recherches en éducation. 

Marc Lacroix est coach de vie et coach d’affaires 
certifié en PNL depuis 5 ans à Longueuil.  Il est 
spécialisé en santé émotionnelle.  Il est administra-
teur de tests psychométriques sur la santé émo-
tionnelle. Il a mis en place des procédés puissants 
pour que les émotions soient une alliée de votre 
réussite. 

Marc Lacroix
Coach professionnel en PNL

Ayant une maîtrise en 
éducation des adultes de 
l'Université de Montréal, 
Marc Lacroix est certifié 
coach profes- sionnel en 
programmation neuro-
linguistique (PNL) 
depuis octobre 2006 .

Il est membre de l’ordre professionnel des 
conseillers en ressources humaines (ORHRI) et 
membre régulier de la société internationale des 
coach en programmation neuro-linguistique 
(SICPNL).

En tant qu’officier dans les Forces Canadiennes, il a 
enseigné sur différents thèmes de management.
Il a également agi à titre d’officier d'entrainement
et de commandant adjoint de l'Ecole Régionale des 
Instructeurs de Cadets.   

Objectif et contexte de la conférence
L’objectif principal sera d’outiller les participants en leur proposant des solutions concrètes sur l’acceptation du 
diagnostic et comment l’expliquer aux proches. 

Nous explorerons les étapes du deuil faisant partie de l’acceptation du diagnostic de dysphasie.  Par la suite, nous 
utiliserons la métaphore pour mieux expliquer aux proches ce qu’est la dysphasie.  En�n, je transmettrais aux 
parents à l’aide de moyens concrets pour stimuler les intérêts et les forces de l’enfant dysphasique et ainsi contrer 
l’isolement et l’ostracisation de l’enfant au sein de la grande famille. 

Une présentation de

Colloque 2012

salle 1



www.dysphasiemonteregie.qc.ca

Le parcours de formation axé sur l’emploi expliqué aux parents et 
l'insertion sociale des jeunes ayant une dysphasie  

Lorsque le langage est un casse-tête

Une présentation de

Alain Bertrand B.A
Conseiller pédagogique aux 
parcours des élèves

Conseiller pédagogique 
associé au Parcours de 
formation axé sur l'em- 
ploi à la commission 
scolaire des Patriotes.

18 ans d'expérience en enseignement dont 10 ans 
à l'éducation des adultes dans les programmes 
d'insertion socio- professionnelle et d'intégration à 
l'emploi et 8 ans au secondaire en adaptation 
scolaire et dans les programmes du développe-
ment professionnel. 

Objectif et contexte de la conférence

Vous avez entendu parler du Parcours de formation axé sur l’emploi ? 
Vous désirez mieux comprendre en quoi il consiste? 

Ce parcours adapté aux élèves ayant des di�cultés d’adaptation et d’apprentissage o�re un passage vers le 
monde du travail tout en poursuivant des apprentissages scolaires.

Nous aborderons les deux formations qui le composent :
Formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé et la Formation préparatoire au travail.  

Nous vous exposerons en terminant, les modèles d’applications déployés à la commission scolaire des Patriotes. 

Colloque 2012

Isabelle Darveau M.Éd, B.Éd
Conseillère pédagogique
en adaptation scolaire

Travailler auprès des 
jeunes en difficulté et 
des intervenants sco- 
laires est toujours à ce 
jour ce qui l’anime.  

Avec plus de 15 années d’expérience en enseigne-
ment et en accompagnement professionnel, 
Madame Darveau travaille actuellement comme 
conseillère pédagogique en adaptation scolaire 
depuis 7 ans.
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Le plan d’intervention scolaire

Lorsque le langage est un casse-tête

Une présentation de

Comment intervenir lors du plan d’intervention? 

De multiples questions se posent lors du plan d’intervention. Mon enfant doit-il avoir un 

code pour y avoir droit? Qui doit nous contacter? Comment devons-nous nous préparer? 

Le plan d’intervention a été proposé afin que tous les enfants aient une chance égale de 

réussir.  La Loi l’oblige et les parents devraient y être étroitement associés.

Vous avez des interrogations et nous y répondrons.

Elle s’est impliquée dans l’Association québécoise 
de la dysphasie durant de nombreuses années et a 
produit le document «Guide du plan d’intervention 
scolaire» en collaboration avec l’association en 
Montérégie.   

Présentement, Pauline Ladouceur est conseillère à 
la Fédération des syndicats de l’enseignement 
(FSE-CSQ) notamment au dossier des élèves ayant 
des besoins particuliers.

Pauline Ladouceur
orthopédagogue

Madame Ladouceur 
a enseigné à tous les 
cycles du primaire en 
classe ordinaire ainsi 
qu’en classe spéciali-
sée avec des enfants 
ayant une dysphasie 
sévère.
 

Durant cinq ans, celle-ci a travaillé à l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM) à la formation des 
maîtres en adaptation scolaire. 
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Les droits et services aux personnes handicapées

Lorsque le langage est un casse-tête

Une présentation de

Objectif et contexte de la conférence

Vivre à part entière

L’Office des personnes handicapées du Québec veut vous sensibiliser à l’importance 
d’intégrer les personnes handicapées dans tous les secteurs d’activité.

En conformité avec la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue 
de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, chacun et chacune devrait pouvoir 
étudier, travailler, se distraire, se déplacer et communiquer. Cette présentation vous rensei-
gnera sur les services offerts par l'Office et les droits des personnes handicapées.

 

Par Nancy Janelle et André Bovet, Conseillers à l'intégration des personnes handicapées
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Stéphane Laporte porte-parole
Prix À part entière
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