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l’Association québécoise de la dysphasie, région Montérégie, auprès de ses membres et 
sympathisants à la cause de la dysphasie. 

Un concert pour la dysphasie !

Alessandro Bares et Claudia Monti ont accepté d’o�rir 
un concert de musique classique à l’église de Saint- 
Rémi, en soutien au projet «Lève- toi et parle».

Lors de l’événement, Mylène Lévesque, jeune adulte 
dysphasique et conférencière pour le projet «Lève-toi et 
parle» fera un exposé pour sensibiliser la communauté 
sur les besoins non comblés des personnes di�érentes, 
notamment celles atteintes de la dysphasie.

Dimanche le 12 juillet 2015 à 19h
Église de Saint-Rémi

840, rue Notre-Dame (Saint-Rémi) J0L 2L0  
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L’intégration scolaire

DANS CE NUMÉRO

Le milieu scolaire suscite bien des questions

Le duo italien, Alessandro Bares et Claudia Monti 

Parrainé par L'Association québécoise 
de la dysphasie, Région Montérégie,
ce projet est soutenu �nancièrement 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-Saint-Laurent en collabora-
tion avec la CRÉ Vallée du Haut-Saint-Laurent.

ACTIVITÉ GRATUITE pour tous !
RÉSERVATION OBLIGATOIRE - PLACES LIMITÉES
450 635-1961 ou 1 866 635-1961
info@dysphasiemonteregie.qc.ca 

L’inclusion des jeunes ayant une dé�cience 
langagière

Vignette d’accompagnement 

Activités à venir

Résultats de la recherche 
«Les services orthophoniques ...»

Quelques suggestions de loisirs adaptés
en Montérégie

Handicap invisible: une ado réalise une vidéo...

La dysphasie et la dyspraxie chez l’enfant

Le dé�  le plus grand pour une personne atteinte 
d'un trouble primaire du langage...

iSPEEDZONE soutient la dysphasie !
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L’intégration scolaire

Plusieurs ressources peuvent vous fournir des ren- 
seignements sur le processus d’intégration scolaire : 

Intervenants du centre de réadaptation fréquenté par 
votre enfant.
Directeur de l’école de quartier ou conseiller en adapta-
tion scolaire de votre commission scolaire.
Parents du Comité des élèves handicapés ou en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) de 
votre commission scolaire.
Travailleurs sociaux des CLSC.
Organismes spécialisés. 

Comment inscrire mon enfant à l’école ? 
Comme pour tous les enfants, il revient aux parents 
d’inscrire leur enfant à l’école.  Votre connaissance glo- 
bale et complète des capacités et des besoins de votre 
enfant fait de vous un partenaire précieux pour l’école. 

Le processus est le suivant : 

1. Lorsque votre enfant atteint l’âge de fréquenter 
l’école (c’est-à-dire, s’il atteint 4 ans ou 5 ans avant le 1er 
octobre de l’année scolaire en cours), vous pouvez 
l’inscrire en prématernelle (4 ans) ou en maternelle (5 
ans) dans votre quartier, même s’il n’est pas certain que 
c’est cette école que votre enfant fréquentera finale-
ment. L’inscription doit avoir lieu avant le 1er mars 
précédant le début de l’année scolaire. 

2. Lors de l’inscription à l’école de quartier, vous devez 
fournir les documents exigés par le Ministère de 
l’Éducation pour tous les enfants (ex. : certificat de 
naissance) et mentionner au directeur de l’école que 
votre enfant présente une déficience motrice ou une 
déficience langagière. Les intervenants de votre centre 
de réadaptation (coordonateur clinique notamment) 
pourront vous remettre une lettre ainsi que les rapports 
professionnels pertinents pour l’orientation scolaire de
                                                                                   votre enfant. 

3. Avec votre accord, la commission scolaire prendra 
contact avec le milieu de réadaptation de votre enfant 
afin d’évaluer plus précisément ses besoins. 

Si l’école de quartier n’est pas en mesure de fournir 
les services que requiert votre enfant, la direction 
acheminera la demande de scolarisation au conseiller 
pédagogique de l’adaptation scolaire de votre commis-
sion scolaire.  Ce dernier fera les démarches pour 
trouver une ressource adéquate dans sa commission 
scolaire ou à l’extérieur de son territoire, le cas échéant.

Si une suggestion de classe spécialisée ou d’école 
spécialisée est faite, vous pourrez visiter ces lieux avant 
de prendre une décision. Des visites guidées sont 
toujours proposées par les écoles. Si l’école de quartier 
s’avère être une ressource appropriée pour votre enfant, 
il serait quand même pertinent que le conseiller péda-
gogique en adaptation scolaire soit informé de votre 
demande. 

   Quelles que soient les propositions qui vous sont
faites, c’est vous qui prendrez la décision finale. 

4. Une fois l’école identifiée, celle-ci réalisera un plan 
d’intervention en milieu scolaire dans le courant de 
l’année scolaire. 

LE PLAN D’INTERVENTION permet d’établir les forces 
et les difficultés de votre enfant, afin de faciliter son 
intégration scolaire. Il est généralement élaboré en 
présence des parents et des intervenants qui connais-
sent bien l’enfant (milieu de réadaptation) et est 
réévalué périodiquement. L’intégration de votre enfant 
dans son nouveau milieu de vie sera ainsi facilitée.

Source : www.crme-sainte-justine.org/pages.aspx?IdMenu=662&IdPage=40574

Selon la Loi sur l’instruction publique, tous les 
enfants sont en droit de recevoir des services 
éducatifs adaptés à leurs besoins. Intégrer un 
enfant présentant une déficience langagière à 
l’école régulière, dans une classe spécialisée ou 
dans une école spécialisée, est un processus qui 
comprend plusieurs étapes et implique la 
collaboration des parents, des intervenants du 
milieu scolaire et des professionnels du centre 
de réadaptation où l’enfant est suivi. 

Contactez-nous au 450 635-1961
pour commander votre exemplaire 
ou via notre boutique en ligne
(détails à la page 11) 

Le guide du Plan d’intervention au primaire et au 
secondaire produit par l’Association québécoise de la 
dysphasie, Région Montérégie

Le Plan d’intervention scolaire est 
le document o�ciel 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’accompagne- 
ment dans ce processus. 

 NOUVELLE ÉDITION DISPONIBLE !



Au service de garde, j’ai toute ma place !

ISEHMG favorise et facilite l’intégration sociale des enfants 
présentant une dé�cience ou des besoins particuliers par 
des activités de soutien, de formation et de sensibilisa-
tion.  Leurs services s’adressent aux parents, aux éducatri-
ces et aux accompagnateurs en service de garde.

La vidéo est une production de ISEHMG (Intégration 
sociale des enfants handicapés en milieu de garde)
Réalisation, cinématographie numérique, co-
scénarisation, montage et musique : lucbouvrette.com

Le milieu scolaire suscite bien des questions

Les services à l’école

Beaucoup de parents pensent que si leur enfant n’a pas 
le code 34, il n’obtiendra pas de services à l’école. 
Détrompez-vous.

À leur arrivée à la maternelle, la grande majorité de nos 
enfants ont déjà reçu le diagnostic « trouble primaire du 
langage de type dysphasique avec une atteinte soit 
légère, soit modérée, soit sévère ». Dès qu’un enfant est 
reconnu en di�culté, il entre dans la catégorie des 
élèves handicapés ou en di�culté d’apprentissage ou 
d’adaptation (EHDAA). À ce moment-là, la Loi sur 
l’instruction publique (LIP, art. 234 et 235) oblige les 
commissions scolaires à faire l’évaluation des besoins et 
des capacités de votre enfant et lui fournir des services 
adaptés. 

Un enfant ayant une dysphasie sévère (code 34)

Si votre enfant a un diagnostic de dysphasie sévère 
(code 34), il recevra certains services. Normalement, ils 
se traduisent par une classe spécialisée, les services d’un 
orthophoniste o�erts individuellement ou en groupe et 
ceux d’un technicien en éducation spécialisée qui 
donnera du soutien dans certaines tâches. 

Il peut aussi fréquenter une classe ordinaire, avec des 
élèves de son groupe d’âge, et disposer du soutien d’un 
technicien en éducation spécialisée ainsi que de l’aide 
en orthophonie. Il doit recevoir des mesures d’appui à 
raison de plusieurs heures par semaine. 

En e�et, le MELS l’indique clairement dans son cadre 
L’organisation des services éducatifs aux élèves à 
risque et HDAA (MELS, p.11 et 17). Faites-le inscrire 
clairement dans le plan d’intervention (PI).  

Un enfant ayant une dysphasie de légère à modérée

Votre enfant est reconnu avoir des di�cultés de 
langage légères à moyennes. L’école a l’obligation de lui 
donner des services. Si votre enfant a reçu un diag-
nostic de dysphasie, c’est qu’il a des di�cultés et il a 
le droit à de l’aide. Il faut d’abord demander à la direc-
tion d’école de lui établir un PI. Ensuite, s’assurer qu’elle 
y inscrive les services nécessaires pour l’aider dans sa 
réussite scolaire . 

Les jugements des tribunaux sont clairs à cet e�et, 
l’école se doit de donner les services et ces derniers 
doivent être su�sants.

C’est donc en équipe (parents, direction, enseignant, 
professionnels, votre enfant si possible) que vous ferez 
l’évaluation des besoins de votre enfant. Si ce dernier le 
désire, la LIP lui accorde le droit d’assister à la prépara-
tion du PI et de donner son avis. 

L’enseignant et les professionnels concernés (ortho- 
pédagogue, orthophoniste, technicien en éducation 
spécialisée) préciseront le soutien qu’il lui est néces-
saire. La direction d’école ne peut prétendre qu’elle n’a 
pas les moyens, elle se doit d’assurer les services. 

Si vous faites face à un refus, référez-vous au protecteur 
de l’élève, il en a un dans chaque commission scolaire. À 
ce propos, le site de la Fédération des comités de 
parents (FCPQ) explique clairement les demandes 
pouvant être faites au protecteur de l’élève et la manière 
de rédiger une plainte. 

Pauline Ladouceur
Consultante en éducation
Mère d’une enfant dysphasique
Enseignante au primaire auprès d’élèves dysphasiques (retraitée)
Auteure du document Plan d’intervention : guide d’information
qui a été produit par l’Association québécoise de la dysphasie, 
Région Montérégie

Suite à  plusieurs appels de nos membres, voici 
quelques rappels et précisions pour mieux vous 
permettre d’accompagner votre enfant.
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La vignette d’accompagnement touristique et 
de loisir (V.A.T.L.) permet la gratuité à ceux qui 
accompagnent les personnes ayant une incapacité 
signi�cative et persistante qui nécessite un tel accom-
pagnement.

La vignette

S’adresse aux personnes qui nécessitent un 
accompagnement, lors de la visite de sites touristiques 
et de loisirs pour les aider à se déplacer, s’orienter, se 
nourrir, communiquer et socialiser.  Ces personnes 
doivent avoir des incapacités. 

L’accompagnateur

Se dé�nit comme une personne dont la présence à 
l’activité est essentielle par le soutien, le support et 
l’aide qu’elle apporte exclusivement à une ou à 
plusieurs personnes ayant des incapacités.  Ce type 
d’aide n’est pas normalement requis pour l’ensemble 
de la population.

Comment utiliser la vignette ? 

Lorsqu’une personne est accréditée, elle reçoit 
gratuitement une vignette qu’elle appose sur une carte 
d’identité avec photo.  C’est donc cette vignette qu’elle 
présente aux guichets des sites touristiques ou de 
loisirs qu’elle visite.  De cette façon seulement, la 
gratuité est accordée à son accompagnateur. La 
personne ayant une incapacité doit payer le prix 
habituel d’une admission, c’est-à-dire selon les critères 
pris en considération dans la tari�cation normale.

Le Programme d'accompagnement en loisir pour les 
personnes handicapées vise à favoriser la participa-
tion des personnes handicapées aux activités de loisir et 
de sport, s’adresse aux municipalités et aux organismes 
de loisirs.

Ce programme est géré par le ministère de l'Éducation, 
du Loisir et du Sport, en collaboration avec les unités 
régionales de loisir et de sport (URLS) et les seize asso-
ciations régionales de loisir pour personnes handica-
pées (ARLPH).

Pour information : www.vatl.org

Pour vous procurer le document gratuitement en format pdf, 
communiquez avec l’Association 

1 866 635-1961 ou info@dysphasiemonteregie.qc.ca

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 vise à  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.

VIGNETTE D’ACCOMPAGNEMENT TOURISTIQUE ET DE LOISIR

4

•  Conduit de ventilation
•  Échangeur d’air
•  Tapis
•  Meuble rembourré

WWW.GROUPEALADIN.CA
450-632-8000



Soutenez la dysphasie avec Loto-Québec

Information et assistance, appelez  au 1 877 999-JEUX (5389)
ou contactez l’Association québécoise de la dysphasie, Région 
Montérégie au 450 635-1961 • 1 866 635-1961
info@dysphasiemonteregie.qc.ca

À l’automne 2014, l’Association québécoise de la 
dysphasie, Région Montérégie a sollicité ses membres 
pour participer à cette étude. C’est en grand nombre 
que vous y avez répondu, selon les statistiques de 
l’équipe  de l’Université du Québec à Trois-Rivières.

À cet égard, c’est avec plaisir que nous vous transmet-
tons un message de Julie Mongrain, étudiante à la 
maîtrise en orthophonie de l’UQTR :

« Chers parents, il me fait plaisir de partager avec vous 
les résultats de mon essai de recherche sur "Les services 
orthophoniques o�erts aux enfants dysphasiques 
québécois: le point de vue des parents." 

Comme vous avez été nombreux à répondre à notre 
questionnaire (plus de 377 parents!) et que votre opi- 
nion en lien avec les services orthophoniques o�erts à 
vos enfants est très claire et non équivoque, nous nous 
a�airerons à di�user le plus largement possible ces 
résultats... en espérant que cela pourra contribuer à 
améliorer les services pour cette population.

Nous tenons à vous remercier chaleureusement d’avoir 
pris le temps de répondre à ce sondage, car sans vous, 
rien n’aurait été possible. Nous tenons aussi à souligner 
la précieuse collaboration des organismes communau-
taires qui ont fait connaître cette recherche. Cela a assu-
rément contribué à maximiser le nombre de répon-
dants et par ricochet, la crédibilité de nos résultats.
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Madame Julie Mongrain
Étudiante à la maîtrise en orthophonie
Université du Québec à Trois-Rivières

Monsieur Bernard Michallet, MOA, Ph. D.
Professeur
Directeur du département d’orthophonie
Université du Québec à Trois-Rivières

Résultats de la recherche 
«Les services orthophoniques offerts aux enfants
dysphasiques québécois: le point de vue des 
parents»

Di�usion des résultats

Nous prévoyons organiser une conférence de presse à 
visibilité provinciale (nous l'espérons!) à l'UQTR en juin. 

De plus, nous ferons une présentation des résultats lors 
d'un congrès d'orthophonie à l'UQTR en mai, puis à la 
journée de ré�exion de l'Ordre des orthophonistes et 
audiologistes du Québec en juin, puis au 10e congrès de 
réadaptation en octobre prochain. »

En utilisant le code de notre OSBL « p25L5213 » 
sur le site www.espacejeux.com/fr contribuez 
au financement de notre organisme en 
achetant des loteries en ligne sans que cela 
vous en coûte plus cher ou que vos gains 
soient diminués !

Pour recevoir le document complet, ainsi
qu'une version abrégée qui regroupe certains
faits saillants, vous n’avez qu’à contacter 
l’Association québécoise de la dysphasie, 
Région Montérégie.



YOGA
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J U I N

PIQUE-NIQUE - Activité familiale

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Quand :       13 juin 2015 (si pluie : 14 juin)
12h à 16h

Endroit :      Parc Fleur-de-Lys
          5367, boul. Saint-Laurent

                        Sainte-Catherine (QC) J5C 1A6
            (stationnement gratuit)

Quand :       Vendredi, le 19 juin 2015 à 19h

Endroit :      CLD de Roussillon
                         260, rue Saint-Pierre à Saint-Constant

Une nouveauté : cette année, cette journée en plein air aura 
lieu au Parc Fleur- de-Lys de Sainte-Catherine.

Repas, ballons, animation, soccer, basketball, baseball, jeux 
d’eau, parc d’amusement, petites surprises et bien entendu... 
la bonne humeur !!!

ACTIVITÉS À VENIR
Le détail des activités est publié sur notre site internet au :

www.dysphasiemonteregie.qc.ca
Pour inscription : 450 635-1961  •  1 866 635-1961 

info@dysphasiemonteregie.qc.ca

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

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

Cette rencontre vous permettra de savoir ce qui a été accom-
pli durant la dernière année et de connaître les orientations 
de votre Association, pour l’année 2015-2016. Aussi, siéger
au conseil d’administration vous intéresse ?  Contactez-nous 
pour savoir comment procéder.

Vous assisterez également au dévoilement d’un nouvel 
outil d’information qui a été développé, grâce à la 
collaboration bénévole de madame Marion Misériaux, 
orthophoniste et membre de notre organisme.

Une convocation sera aussi envoyée par courriel
à tous les membres.

En préparation de la prochaine programmation

Nous désirons sonder votre intérêt pour ces activités.  
Afin de stimuler la participation des personnes 
dysphasiques, les frères et soeurs pourront s’inscrire, 
s’ils correspondent au groupe d’âge visé. 

Durant le déroulement de ces activités, une causerie
est proposée aux parents, afin qu’ils puissent 
échanger entre eux.

Ces activités seront organisées dès qu’il y aura un 
nombre suffisant de personnes inscrites.

Contactez-nous pour réserver votre place !

ACTIVITÉS POUR L’AUTOMNE 2015

Initiation à la photo - adolescents
(par Yves Bourcier, photographe professionnel)

2

Initiation à la photo - adultes3

Initiation au YOGA - 6 à 12 ans
(par Ginette Houde, enseignante accréditée en yoga)

1

À l’issue de cette activité,
une exposition de leurs oeuvres
sera organisée.

Tout est GRATUIT ! Vous n’avez qu’à apporter vos 
breuvages, une couverture, votre chapeau et votre 
crème solaire ! 

Le repas est o�ert par LOBLAWS DELSON

Clientèle :   Toute la famille... petits et grands !  
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Quelques suggestion de loisirs adaptés en Montérégie

Maison-Répit Le Tournesol - Vaudreuil-Dorion 
Ressource communautaire de la Montérégie pour les enfants 
et adultes, vivant avec un handicap ou/et d'autres troubles 
associés à la problématique principale. 
info :  450-455-8986 ou (450) 455-1228

La maisonnée de l'ABC- St-Jean-sur-Richelieu
Un service de garde répit. Des animatrices qualifiées 
et expérimentées prennent soin de vos tout petits 
et stimulent leurs apprentissages grâce 
à leur programme éducatif. 
info : 450 357-1717

Danse et théâtre adaptés - Beloeil
Des cours de danse spécialement adaptés pour les jeunes, 
6-18 ans, vivant avec un handicap (ex.: un trouble du langage). 
info : bouchard.andree-anne.2@courrier.uqam.ca 
          Ariane Hébert : arianehj@live.com 

Patinage adapté - CPA Saint-Bruno 
info : info@cpastbruno.com 

Meute Scout Gentiloups - Boucherville
La meute accueille des enfants différents
info :  450 641-4914 (Sylvain Paradis)

Soccer adapté - Longueuil
Pour jeunes entre 6 et 18 ans
info :   www.soccerlongueuil.com

Mouvement Action Découverte - Châteauguay
Centre de jour, ateliers de loisirs, séjour-vacances de courte 
et longue durée, activités d’intégration dans la communauté.
info :  450 698-3361
           actiondecouverte@videotron.ca 

Exploration en théâtre adapté - St-Jean-sur-Richelieu et Napierville
Pour jeunes dysphasiques ou présentant un TSA/TED
info : www.coursdetheatre.tv 
          450-245-7475 ou 450-692-9572

Équithérapie Figaro -Saint-Philippe de La Praire
Services d'équithérapie et de zoothérapie, pour enfants avec différents diagnostics. 
L’équipe Figaro s’assure que chaque séance procure des moments magiques tant pour les enfants 
que pour les parents. 
info :  514 266-5251
            www.equitherapie�garo.com



Zakary, notre amour...

Une vidéo touchante pour présenter le handicap 
invisible de Zakary

En faisant cette vidéo, Marylee présente le quotidien de 
son jeune frère Zakary, ainsi que l’énorme travail de 
stimulation que lui o�re sa maman, Nancy Ouellet, qui a 
décidé de tout donner pour que son �ls puisse commu-
niquer, décoder et progresser malgré son handicap 
invisible, la dysphasie. 

Par Julie Philippon

Pour lire la suite :

Handicap invisible: une ado réalise une 
vidéo touchante de son frère dysphasique

Des fois, on dénonce les phrases stupides qu’on peut 
entendre quand on a un enfant handicapé, d’autres fois, 
on reste sans mot devant l’initiative d’une jeune �lle de 
15 ans qui, par amour, a décidé de se mobiliser pour 
briser les tabous sur le handicap invisible de son jeune 
frère dysphasique.

Zakary, 4 ans, vivant avec une dysphasie

Zakary, 4 ans, est un petit garçon curieux, attachant et 
passionné de superhéros qui aime raconter des 
histoires, et ce, malgré son diagnostic de dysphasie reçu 
le 20 février dernier, après plusieurs mois de démarches 
et d’attente. Depuis, ses parents ont décidé d’être proac-
tifs et de ne pas attendre pour o�rir des services 
d’orthophonie et d’ergothérapie dont leur �ls a besoin, 
même si dans les faits, ils sont livrés à eux-mêmes, sans 
aucun service, comme la plupart des parents du Québec.

Sa grande sœur Marylee, 15 ans, s’occupe beaucoup de 
lui, elle s’implique et l’aide dans son apprentissage du 
langage. C’est aussi une vraie artiste en devenir qui 
chante et se passionne depuis ses 8 ans pour la vidéo 
avec laquelle elle sait toucher les gens et faire rire les 
foules. 

http://actualites.sympatico.ca/nouvelles/blogue/ado-video
-frere-handicap-invisible-dysphasie
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Support aux activités : Vous pouvez vous impli-
quer de façon régulière ou ponctuelle :

     - Comité de travail : Élaboration et organisation
       d’une activité.

     - Comme accompagnateur ou animateur, lors
       d’une  activité.

Collecte de fonds : Organisation d’activités béné-
fices, recherche de commanditaires et de dona-
teurs. 

Travail de bureau : Relecture, recherche d’infor- 
mations, envois postaux, suivi téléphonique, etc.

Conseil d’administration : Faites partie d’une équi- 
pe d’administrateurs dévoués pour la dysphasie. 
Contactez-nous pour déposer votre candidature.

Ligne d’écoute : Vous êtes orthophoniste, ortho-
pédagogue, éducatrice spécialisée, enseignant, 
etc., faites partie de «l’équipe d’experts» qui nous 
aide à renseigner les membres sur différents sujets 
et difficultés qu’ils vivent.

Documents d’information : Rédaction d’articles 
pour notre journal ou différents documents 
d’information.

Traduction : Afin de mieux répondre à notre 
cientèle anglophone, nous désirons traduire 
différents outils d’information ainsi que notre 
nouveau site internet.

Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie

Vous désirez faire une di�érence ?

   Nous avons besoin de gens de           
pour faire entendre notre cause!

Voici quelques façons de vous impliquer
au sein de l’Association :

450 635-1961 • 1 866 635-1961
info@dysphasiemonteregie.qc.ca
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La dysphasie et la dyspraxie chez l’enfant

Chaque enfant apprend le langage et la parole à son 
propre rythme. Pour plusieurs, tout semble aller de soi; 
pour d’autres, des dé�s se posent. Quand cela se 
produit, les parents espèrent de façon bien légitime que 
ça va « débloquer ». Parfois, les di�cultés persistent, 
malgré les e�orts accrus. Les inquiétudes surviennent 
alors : « Et si mon enfant… ». Peut-être vous a-t-on déjà 
parlé de dysphasie et de dyspraxie? Je fais le point sur 
ces troubles qui sont, tout compte fait, peu connus.

La dysphasie

L’enfant qui est atteint de dysphasie présente des 
di�cultés persistantes par rapport à plusieurs aspects 
du langage (ex. : la compréhension, le vocabulaire, les 
phrases), sans présenter d’autres problèmes de dével-
oppement (ex.: il n’a pas de dé�cience intellectuelle). En 
raison de ses di�cultés de langage, l’enfant a du mal à 
s’intégrer lorsqu’il doit interagir avec les autres (ex. : il se 
mêle peu aux amis dans son milieu de garde).

La dysphasie – aussi appelée trouble primaire du 
langage – ne peut être détectée o�ciellement avant 
l’âge de 4 ans, car avant cet âge, il demeure di�cile de 
prédire que les di�cultés persisteront dans le temps. Par 
contre, un enfant qui a encore du mal à comprendre le 
langage ou à s’exprimer vers 4 à 5 ans risque davantage 
de voir ses di�cultés se manifester à long terme.

Bien sûr, l’enfant dysphasique continue toujours de 
progresser sur le plan du langage, avec l’aide d’une 
orthophoniste, de sa famille et des autres personnes de 
son milieu; en d’autres mots, il ne stagne pas. Il évolue 
simplement à son rythme. Il franchit les mêmes étapes 
de développement que les autres enfants, mais plus 
tard; par exemple, il pourrait faire des phrases complètes 
à l’âge de 5 ans plutôt qu’à 3 ans.

La dyspraxie verbale                 

La dyspraxie verbale est un trouble relié à la prononcia-
tion, et non à la compréhension, à l’apprentissage du 
vocabulaire ou à la construction des phrases.  Plus préci-
sément, l’enfant qui a une dyspraxie verbale a des 
di�cultés importantes à plani�er les mouvements 
nécessaires pour parler. Sans qu’on s’en rende compte, 
pour produire des mots, il faut bouger notre langue et 
nos lèvres de plusieurs façons di�érentes. 

Tous les mouvements à faire doivent préalablement être 
programmés dans notre tête, de la même façon qu’on 
plani�e inconsciemment une série de mouvements 
pour frapper une balle avec une raquette de tennis.
L’enfant ayant une dyspraxie verbale a de la di�culté 

Par: Marie-Ève Bergeron-Gaudin, orthophoniste
Source : Naître et grandir
http://naitreetgrandir.com/blogue/orthophonie/
2015/02/07/la-dysphasie-et-la-dyspraxie-
chez-lenfant/

avec la commande donnée par son cerveau pour produire
les sons. Les adultes et les pairs ont donc souvent de la 
di�culté à comprendre ce qu’il dit. Il peut produire un 
mot d’une façon et, quelques minutes plus tard, d’une 
autre façon; sa façon de prononcer est inconstante. Plus 
le mot est long, plus il est di�cile à dire pour lui.

La dyspraxie verbale peut accompagner la dysphasie et 
aussi d’autres di�cultés, comme le trouble d’acquisition 
de la coordination ou dyspraxie motrice. Comme dans le 
cas de la dysphasie, l’enfant qui présente une dyspraxie 
verbale fait des progrès avec de l’aide, à son rythme.

Le rôle de l’orthophoniste

L’orthophoniste est la professionnelle habilitée à diag-
nostiquer et traiter la dysphasie et la dyspraxie verbale. 
Dans les deux cas, le diagnostic ne se fait pas du jour au 
lendemain. Il faut observer l’évolution de l’enfant 
pendant qu’on lui fournit une stimulation. Après une 
période dont la durée varie d’un enfant à l’autre, 
l’hypothèse d’un trouble peut être con�rmée ou non.

Si vous vous inquiétez à propos de la possibilité que 
votre enfant présente une dysphasie ou une dyspraxie 
verbale, vous pouvez en parler à votre médecin de 
famille ou contacter votre CLSC. Vous pourriez toutefois 
ne pas avoir accès à des services rapidement : c’est 
malheureusement la situation à laquelle sont confrontés 
la plupart des parents. Plusieurs CLSC o�rent malgré 
tout des rencontres d’information et de formation qui 
permettent de bien outiller les parents. Pour ceux qui 
ont des assurances, les services o�erts en clinique privée 
peuvent également être une option. En attendant, vous 
pouvez aussi consulter des livres et des sites web. Je 
vous propose quelques ressources :

Parler, un jeu à deux: Un guide pratique pour les parents 
d’enfants présentant des retards dans l’acquisition du langage

J’apprends à parler: Le développement du langage de 0 à 5 ans

Blogue orthophonie de Bri-bri et cie : L’orthophonie pour tous

À propos du développement du langage et des stratégies 
de stimulation

L’Association québécoise de la dysphasie

À propos de la dysphasie

Dyspraxie verbale: Aider et mieux comprendre son enfant

À propos de la dyspraxie

Parole et dyspraxie: Information et ressources sur le développe-
ment de la parole chez l’enfant et ses troubles 
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Le défi  le plus grand pour une personne 
atteinte d'un trouble primaire du langage 
n'est-il pas de parler ? 
Mylène Lévesque, mère d'un petit garçon de 4 mois et 
jeune adulte dysphasique de 25 ans, a décidé de pren-
dre le taureau par les cornes en devenant conférencière 
pour le groupe «Lève-toi et parle!», dans le dessein de 
faire connaître cet handicap encore très mal connu qui 
a�ecte 9,4 % des Québécois âgés de 5 ans, selon un 
mémoire déposé par l'Ordre des orthophonistes et 
audiologistes du Québec, présenté à la Commission de 
la santé et des services sociaux en octobre 2014.

Parrainée par l'Association québécoise 
de la dysphasie, Région Montérégie, et 
�nancée par le Forum Jeunesse de la 
Vallée du Haut-Saint-Laurent, Mylène 
donne des conférences et monte des 
kiosques dans diverses communautés 
de cette région.

Vers l'âge de 3 ans et demi, son retard 
de langage préoccupe ses parents. Prise en charge par 
une équipe de professionnels, Mylène est suivie par une 
orthophoniste et une ergothérapeute jusqu'à son 
entrée à la maternelle. Une intégration en milieu 
scolaire di�cile manifestée par des pleurs matinaux 
quotidien sur une période de 6 mois cessent grâce à la 
compréhension de son professeur qui la rassure en la 
berçant. Elle reçoit son diagnostic de dysphasie à la �n 
de sa première année scolaire en classe maternelle. 
Ayant le privilège de faire partie d'un petit village de 
moins de 1 000 habitants, elle obtient l'aide nécessaire à 
son apprentissage scolaire dès le primaire mais qui prit 
�n au début du secondaire parce que les services 
n'étaient plus disponibles.

À l'âge adulte son handicap se manifeste par des 
di�cultés à établir ses priorités et à s’organiser dans 
ses activités quotidiennes. Par exemple, lorsqu'elle 
était en appartement, elle éprouvait de la di�culté à 
structurer ses tâches ménagères. Lorsqu'il y avait 
plusieurs choses à faire comme laver la vaisselle, plier 
du linge, passer l'aspirateur et faire le souper, elle ne 

savait pas par quoi commencer. 

Sans une aide extérieure pour structurer ses tâches, elle 
ne faisait rien. Très souvent, ce comportement donne 
une fausse impression de paresse, ce qui est tout à fait 
faux. Débrouillarde, déterminée et persévérante, 
soutenue par sa famille, elle réussit à se frayer un chemin 
de vie. 

Son parcours scolaire parsemé d’embûches, ainsi que la 
tâche ardue de se trouver un emploi et de le garder ne 
parvint pas à éteindre la �amme qui brûle en elle. 

Même si elle ne détient pas de diplôme d'études secon-
daires, Mylène réussit toutefois à obtenir un certi�cat 
d'agent de bureau émis par le Service d'aide à l'emploi 
et de placement en entreprise pour personnes handica-

pées (SDEM-SEMO) Montérégie ainsi 
qu'un diplôme d'étude professionnel 
(DEP) en �euristerie.

Mylène fait partie d'un programme au 
CLSC qui o�re aux mères adolescentes un 
soutien durant la grossesse et jusqu'à ce 
que l'enfant soit âgé de 5 ans. Bien qu'elle 
ne cadre pas dans les critères d'admission 
de ce programme en raison de son âge, 
elle a le privilège de recevoir cette aide 
qui lui est indispensable. Mère aimante et 
responsable, malgré ses troubles 
d’apprentissages, son �ls Zackary ne 
manque de rien.

Actuellement, il n'existe aucun program- 
me dans notre système de santé actuel pour accompagner
les adultes atteints de dysphasie. Les personnes 
atteintes, ainsi que leurs familles, sont laissées laissées à 
elles-mêmes pour a�ronter les di�cultés rencontrées au 
quotidien. C'est exactement pour cette raison que 
Mylène a choisi de s'investir à 100 % dans ce projet, 
comme d'autres jeunes adultes aux prises avec cette 
problématique, a�n de sensibiliser tout le Québec.

Selon Centam, clinique d'évaluation neuropsy-
chologique et des troubles d'apprentissage de Montréal, 
la dysphasie est un trouble d'apprentissage permanent.

Mais qu'est-ce que l'apprentissage? 

Il ne se dé�nit pas seulement sur des bancs d'écoles, il 
touche chacune des dimensions et étapes de la vie. En 
passant par apprendre à lire, à faire de la bicyclette, à 
faire les tâches ménagères jusqu'à savoir comment se 
comporter dans diverses situations. 

La dysphasie ne touche pas seulement le langage, elle 
s'accompagne, d'un ou de plusieurs troubles connexes 

Le groupe, «Lève-toi et parle!», 
a pour but de créer une chaîne 
provinciale de conférenciers 
atteints de troubles dys pour 
sensibiliser toutes les régions 
du Québec à leur réalité. 

suite à la page 11
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tels que la dysorthographie, la dyslexie, la dyspraxie, la 
dyscalculie et le TDAH (dé�cit de l'attention) avec ou 
sans hyperactivité. Elle a�ecte aussi le sens de 
l'organisation et des priorités dans toutes les sphères de 
la vie quotidienne. Par exemple, la dysphasie de Mylène 
vient accompagnée d'une dysorthographie et d'un 
TDAH sans hyperactivité. 

Selon l'Organisation mondiale de la santé, le trouble 
d'apprentissage est un terme médical qui désigne un 
trouble permanent d'origine neurologique. 

Un trouble d'apprentissage correspond à une atteinte 
a�ectant une ou plusieurs fonctions neuropsy-
chologiques, ce qui perturbe l'acquisition, la com-
préhension, l'utilisation et le traitement de l'information 
verbale ou non verbale. 

Le trouble d'apprentissage n'est pas causé par une 
dé�cience intellectuelle, ni par un dé�cit sensoriel 
(acuité visuelle ou auditive), un manque d'encadrement 
scolaire, une carence de motivation ou des conditions 
socio-économiques défavorisées.

Par Éliane Savoie,
Mère de Mylène Lévesque

iSPEEDZONE soutient la dysphasie !
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Un espace stratégique sur la page Partenaires
de iSPEEDZONE.COM permettant un lien vers le 
site internet de l’Association

Visitez la page Partenaires à : 
http://ispeedzone.com/partner/index.php?lng=
fr&loggeduid=0

Une boutique électronique permettant  :
- l’achat en ligne de documents d’informations
  sur la dysphasie 
- le paiement de l’adhésion annuelle 

(la �che d’adhésion doit être complétée et envoyée
  par courriel ou par la poste à l’Association)
- d’e�ectuer des dons

(pour recevoir un reçu de charité, la �che doit être
   complétée et envoyée par courriel ou par la poste)

Visitez la boutique de l’Association à :
http://ispeedzone.com/userstore/dysphasie

iSPEEDZONE est une plate-forme de promo-
tion qui unit réseau social et ventes en ligne.

Grâce à cette entente de partenariat, 
l’Association dispose dorénavant d’une plus 
grande présence sur le Web, donc d’une 
visibilité additionnelle sur Internet.

Vous aussi pourriez béné�cier d’une 
boutique transactionnelle « clé en main».

C’est simple, facile et abordable !

Pour plus d’information,
contactez Jacques Morin, directeur régional

514 240-1161
jacques.morin@ispeedzone.com

Élargissez
votre réseau social

Inscrivez-vous
gratuitement !

C’est un plaisir de vous annoncer que cette 
entente o�re gracieusement :

http://ispeedzone.com/membre/a�liate/6374/pro�le-6374



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 :

Nom et date de naissance de(s) enfant(s). Identifier d’un astérisque (*),
celui ayant une dysphasie :

Membre régulier 25 $ (personne dysphasique ou parent)

          Individuel et familial

Membre corporatif 50 $

Ex.: CSSS, écoles, etc.

Je désire une facture

Professionnel

Membre sympathisant 25 $

          Individuel Professionnel

Paiement par
PAYPAL
Contactez-nous pour savoir comment procéder

Chèque (ou mandat-poste)

Comptant, si en personne

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

Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie

Association québécoise de la dysphasie   •  Région Montérégie  •  Journal Le Regarde-Moi  •  No 72, mai 2015  

55, rue St-Pierre, bureau 205, Saint-Constant (Québec) J5A 1B9 
www.dysphasiemonteregie.qc.ca

www.facebook.com/dysphasiemonteregie

Dans l’ordre habituel : Yves Bourcier - Président, Helene Mathews - Administratrice,
Gilles Delisle - Vice-président, Véronique Beaucage - Secrétaire, Martine Ouvrard -  
Trésorière, Ginette Houde - Administratrice ,  Kim Sheppard - Administratrice.

Conseil d’administration 2014-2015

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

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.

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.

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

En Montérégie depuis plus de 25 ans !

Les adhésions seront valides jusqu’au 31 mars 2016.

Que vous soyez une personne ayant un trouble primaire du langage, 
un membre de l’entourage ou un sympathisant, votre soutien est 
essentiel afin que la cause des personnes vivant avec une dysphasie 
soit entendue. Plusieurs activités de l’Association sont exclusives aux 
membres, il est donc important de renouveler votre adhésion ! 

SOUTENEZ NOTRE CAUSE EN DEVENANT MEMBRE !

NOUVEAU !

        Je désire être bénévole lors de vos activités




