Définition dyspraxie verbale
La dyspraxie verbale est un trouble du
mouvement pour produire la parole. L’enfant
atteint de dyspraxie ne sait pas toujours
comment placer sa bouche pour parler ou faire
d’autres gestes oraux tels que contrôler sa
salive, souffler, mastiquer, boire ou se moucher.

Définition dysphasie
Devenir membre c’est :

 Recevoir, sur une base régulière, le
communiqué aux membres, vous informant des
différentes activités de l’association.

Dysphasie
Lanaudière

La dysphasie est un trouble primaire du langage
qui affecte la sphère expressive ou les sphères
expressive et réceptive. Elle affecte, de façon
variable, plus d’une composante du langage :
phonologie, morphologie, syntaxe, sémantique
et pragmatique.

 Profiter d’un coût modique pour des activités et
pour les camps.

Quand s’interroger ?


Si l’enfant fait des efforts pour bien placer sa
bouche afin de dire des mots.



Prononce le même mot de plusieurs façons
(ex : bateau = bato, pato, toto, to).



Produit un son dans un mot mais ne peut le
reproduire dans d’autres (ex : il arrive à faire
le son « m » dans « maman » mais n’arrive
pas à le faire dans « maison ».



 Rencontrer
d’autres
dysphasiques.

parents

d’enfants

Quand s’interroger ?

 Avoir accès à de la documentation sur la
dysphasie.

Membre individuel ou familial

25, 00 $

Membre professionnel

35, 00 $

Membre corporatif

50, 00 $



Si votre enfant est silencieux la première
année de sa vie et s'il n'a pas d'activités
d'échanges, de préconversation (regard,
posture, mimiques, sourire, gestes comme
par exemple la désignation par l'index
pointé).



Si l'enfant, à l'âge de 18 mois, ne dit pas de
mots qui ont une signification (papa, maman,
boire, donne, etc.).



Si, à 24 mois, il ne dit pas de phrases
significatives de 2, 3 ou 4 mots (toto maman,
maman
pour aller en voiture).



La dysphasie
(Trouble primaire du langage)

Si, à l'âge de 3 ans, il a une parole
inintelligible ou hors du contexte et que seuls
les membres de sa famille le comprennent.



S'il ne pose pas de questions
quest
: Pourquoi ?
C'est quoi?

Si vous saviez comment elle se sent !



Si votre enfant n'utilise pas le langage pour
communiquer ou uniquement par une
succession de sons ou de mots qui n'ont pas
de liens avec la réalité.
réal
Il est incapable
d'exprimer des demandes spécifiques
contrairement aux autres enfants qui souvent
demandent la poursuite de la communication
et des explications afin d'enrichir leur
vocabulaire.



Si l'enfant semble ne pas comprendre ce
qu'on lui dit, à moins que la demande ne soit
accompagnée de gestes.

Contrôle difficilement sa salive et montre des
difficultés d’alimentation.

Quoi faire et quand ?
Vous devez agir le plus rapidement possible si
un doute s’installe au sujet du développement
langagier de votre enfant.
Informez-en votre médecin, contactez votre
Centre de santé et services sociaux de votre
région afin d’obtenir une évaluation du langage
en orthophonie ou en consultant directement un
orthophoniste.

Dysphasie Lanaudière
2500, boul. Mascouche, bureau 215
Mascouche Qc J7K 0H5
Téléphone : (450) 474-8870
Sans frais : 1 (877) 753-9003
Télécopie : (450) 966-2814
Courriel : dysphasie.lanaudiere@videotron.ca
144, rue St-Joseph, bureau 2-08
Joliette Qc J6E 5C4
Téléphone : (450) 394-5510
Sans frais : 1 (877) 753-9003
Courriel : dysphasie18plus.lanaudiere@videotron.ca
Site Internet : dysphasielanaudiere.org

La personne dysphasique est atteinte d’un
trouble neurologique sévère du langage et de
la communication. Elle veut comprendre et
être comprise
e mais pour elle, c’est bien
difficile.
Maintenant que vous savez, vous pouvez
comprendre.

Qui sommes-nous ?
Dysphasie Lanaudière est un organisme sans
but lucratif qui s’adresse principalement aux
parents d’enfants dysphasiques ainsi qu’aux
adolescents et aux adultes dysphasiques. Il
compte également, parmi ses membres, des
professionnels de la santé ainsi que des
membres corporatifs qui sont touchés par notre
cause.
Notre association offre des activités sur tout le
territoire de Lanaudière. Nous souhaitons
favoriser une meilleure connaissance de la
dysphasie et promouvoir, à tous les niveaux,
des services d’aide et de soutien pour les
enfants dysphasiques et leurs parents.

Volet familles

Objectifs


Briser l’isolement.



Permettre aux parents de rencontrer
d’autres parents et d’échanger avec eux.



Permettre aux parents et aux enfants
d’être en contact avec d’autres enfants
dysphasiques.

 Permettre à tous les membres de la
famille de pratiquer des activités de loisirs.
loisirs

Camps 5-13 ans.
Camps 14 ans et plus.
Camp familial.
Activités de loisir en famille.
Équithérapie.
Zoothérapie.
Conférences et formations.
Documents pour achats ou consultation.
Activités de financement.

Volet adultes

Ensemblon
Ensemblon-Bouge

Groupe adultes 18 ans et +

Objectifs

Objectifs



Donner aux jeunes l’occasion de se
rencontrer à l’extérieur de l’école.





Briser l’isolement en favorisant la création
de liens d’amitié.

Accompagnement
 Recherche d’emploi.
 Milieu de travail.
 Aide à la vie en logement.
 Milieu scolaire.

Description du projet

 Aide à l’obtention
conduire.



 Familiariser
amiliariser
commun.

Nos activités










Volet adolescents

Sur une base mensuelle (les samedis ou
dimanches), nous proposons des activités
entre 9 h à 16 h au Chez-Nous du
communautaire des Moulins situé au
2500, boul. Mascouche, bur. 215 à
Mascouche ou au Centre Metcalfe, 3597,
Metcalfe à Raswdon.



Des animateurs dynamiques et motivés
animent ces rencontres.



Pour chaque journée, nous avons un
horaire prévu avec des activités adaptées
pour le plaisir des jeunes.



Ensemblon
Ensemblon-Bouge offre un thème
particulier à chacune des rencontres
mensuelles et les activités prévues sont
en lien avec ceux
ceux-ci.

Le respect

de

transport

en

 Peut bénéficier de 30 heures de
services maximum par année.
 Doit payer les frais de déplacements de
l’agent(e) de soutien lors d’un
d
accompagnement à l’extérieur de la
région de Lanaudière (selon la politique
de remboursement des frais de
déplacements de l’association), à partir
du bureau de Joliette ou de Mascouche
(le plus près du domicile du client).


Références
 Diriger vers des personnes ou des
ressources qui peuvent aider selon les
besoins (conseiller en orientation,
professionnels de la santé, etc.).



Évaluation
 En orthopédagogie.
 En orthophonie.
(sous
sous certaines conditions)
conditions



Mascouche : 2500, boul. Mascouche
Rawdon :
3597, Metcalfe

le

permis

 Socialisation.

Nos règlements sont basés sur le RESPECT.
Nous souhaitons que les activités se
déroulent dans un climat harmo
harmonieux.

2 points de services

avec

du





Activités loisirs valorisantes
À toutes les semaines, une activité de
loisirs ou culturelle, en groupe,
accompagnés d’animateurs.
Conférences

