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Lorsque le langage est un casse-tête

LA DYSPHASIE

AFFICHE PLUSIEURS VISAGES.

Sachons la reconnaître pour mieux les aider...

55, rue St-Pierre, bureau 205
Saint-Constant (Québec) J5A 1B92K9
www.dysphasiemonteregie.qc.ca
450.635.1961 • 1 866 635.1961

Je désire recevoir le journal par courriel
à l’adresse suivante :
_________________________________
Je désire m’impliquer comme bénévole,
lors des activités ou pour faire avancer
la cause.
Conception du dépliant : Lise Bertrand

Don

Ce dépliant s’inscrit dans une campagne sociétale élaborée par des étudiants en publicité de
l’Université de Montréal. Nous vous invitons à visionner la publicité au : www.publiciterre.org

Je désire faire un don de : ________________
(un reçu de charité sera émis)

Briser l’isolement

Paiement par
Chèque

Mandat poste

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

Avec le soutien d’autres parents qui vivent les mêmes défis et
inquiétudes, vous pourrez bénéficier de leur expérience.
N’hésitez pas à communiquer avec l’Association québécoise de
la dysphasie.

Nous ne pouvons passer sous silence les noms de ceux qui ont mis leur coeur et leur énergie
à la réussite de ce projet d’envergure :

Référez-vous à nous.

• Conception - Affiche et slogan : Mélissa Faucher et Patricia Hamel
• Conception des masques et direction artistique : Mélissa Faucher
• Direction de la création, réalisation et photographie : Richard Leclerc, chargé de cours au
Certificat en publicité à l'Université de Montréal et président de Publici-Terre, l'agence
virtuelle pour les grandes causes humanitaires
• Direction photo et caméra : Jean-Pierre Gauthier
• Conception - Publicité télé : Marie-Pier Bisaillon, Anick Juneau et Dominique Racine
• Monteur : Jean-François Hamelin
• Piano : Mary Harvey
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L’Association québécoise de la dysphasie

Qu'est-ce que la dysphasie ?
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.

regroupe en majorité des parents,

Je désire devenir membre de l’Association
québécoise de la dysphasie

mais également des professionnels et des intervenants des

Je désire renouveler ma cotisation

milieux de la santé et de l’éducation.

Quelques signes indicateurs de dysphasie :

Services offerts :

L'acquisition du langage démarre plus tard.
Les diverses étapes du développement du langage durent
plus longtemps.
Votre enfant comprend mieux vos gestes que vos mots et
pourtant il n'est pas sourd.
Son attention et sa concentration sont de courte durée.
Votre enfant s'adapte difficilement aux changements.
Il désigne les choses par des gestes.

Ligne téléphonique d’écoute et de références.
Pochette ou cahier d’informations sur la dysphasie, le milieu
scolaire, les subventions et sites Internet intéressants.
Activités familiales

Numéro de membre :
Nom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone maison : (

)

bureau : (

)

Camps

Quoi faire ?
Nous encourageons les parents à faire évaluer l'enfant le plus
rapidement possible pour obtenir la conclusion orthophonique d'une équipe multidisciplinaire. Plus on agit vite, plus on
donne de chances à l'enfant de développer son langage.
L'obtention d'une conclusion orthophonique aide à simplifier
les démarches des parents auprès des garderies, dans le milieu
scolaire et auprès des gouvernements.

Conférences, colloque et formations

Courriel :

Activités de loisirs adaptés pour les enfants, ados et les jeunes
adultes dysphasiques

Année de naissance de(s) enfant(s) dysphasiques :

Journal de l’Association
Centre de documentation
Différents documents sur la dysphasie

Membre régulier 25 $
Individuel et familial

Professionnel

Membre corporatif 50 $
(ex.: CSSS, écoles, etc.)
Paiement par

Quand agir ?
Le plus tôt possible. Si un doute s'installe au sujet du développement du langage de l'enfant, les parents doivent insister
auprès du médecin qui suit l'enfant ou contacter leur centre de
santé et de services sociaux pour obtenir une évaluation du
langage en orthophonie. Vous pouvez aussi consulter directement un(e) orthophoniste.

COUPON D’ADHÉSION
L’adhésion couvre la période du 1er avril
au 31 mars de chaque année.

Chèque

Un enfant dysphasique est aussi beau que les autres,
mais il est prisonnier des mots.
S’il est bien entouré, il apprivoisera les situations de handicap.

Plus vous êtes informés sur les difficultés de votre enfant,
plus vous serez en mesure de l’aider.

Mandat poste

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

