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.
La dysphasie résulte d'une dysfonction neurologique dont l'atteinte varie
d'un enfant à l'autre. On naît dysphasique et on le demeure toute sa vie.

La DYSPRAXIE VERBALE est un trouble du mouvement pour pro-

Service de Prêts
de livres

duire 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.
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144, rue St-Joseph
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ysphasie Lanaudière est un organisme sans but lucratif qui s’adresse aux personnes
dysphasiques ainsi qu'aux parents. Il compte également, parmi ses membres,

des professionnels de la santé qui travaillent auprès de ces personnes ainsi que des membres

Dysphasie Lanaudière

corporatifs qui sont touchés par notre cause.
Notre association a un mandat régional. Elle doit donc offrir des services et des activités sur tout
le territoire de Lanaudière. Notre bureau est situé à Mascouche dans la bâtisse du Chez- Nous
du communautaire des Moulins, coopérative qui regroupe des organismes communautaires.

Sans frais: 1-877-753-9003

Un autre point de service est situé à Joliette au Carrefour des organismes communautaires de
Lanaudière.

Appelez-nous!
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Notre rayonnement va au-delà de notre région de Lanaudière puisque différents documents que
nous avons conçus sont utilisés à travers le Québec. Nous avons obtenu notre charte
en 1994. Depuis toutes ces années, les personnes, membres des conseils d’administration qui

Des mots pour des maux afin de
mieux comprendre

se sont succédés, ont toujours eu pour politique de consulter les membres pour être à
l’écoute de leurs besoins.

Enfants

Adolescents

Vincent et les pommes
(Dysphasie) Brigitte Marleau
«Pourquoi Vincent dit : «pote»
à la place de «pomme» ? demande Marie à son enseignante Vincent est dysphasique. Il a de la difficulté à communiquer. Si on veut qu'il comprenne bien, on fait
de petites phrases en lui parlant lentement... lui
montrer une image.»
Hou! hou! Simon!
(Déficit d’attention)
Brigitte Marleau
«Mon cerveau à moi a des difficultés à se concentrer sur une
seule chose à la fois. C'est un
peu comme avoir dans la tête... des petits
papillons.»
Les victoires de Grégoire
(Dysphasie)
Danielle Noreau
Grégoire a de la difficulté à
communiquer à cause de la
dysphasie dont il est atteint.
Avec l'aide de l'orthophoniste
et des élèves de sa classe,
Grégoire apprend à mieux
prononcer les mots et à se
faire comprendre. Ainsi, Grégoire évolue au rythme de ses petites victoires.
Cherch’étoiles l’enfant qui ne savait pas parler
(retard langage) Denise Roberge
Contes qui parlent du vécu d’un enfant qui a un retard
de langage particulièrement important, du vécu de sa
famille face à ce problème et des étapes d’une
rééducation orthophonique, de ses joies et de
ses peines. Ce contes
portent aussi sur les sentiments qui accompagnent ces étapes, l’importance des attitudes de
stimulation du langage
que peuvent adopter les
parents de l’entourage et

Le guide de la dysphasie
(Dysphasie)
Les jeunes de l’école Cité des
jeunes

Le guide de la dysphasie
raconte l’histoire de Max, un
élève dysphasique, qui vit
des situations problématiques en raison de son trouble langagier. Le guide s'adresse tant
aux enfants qu'aux adultes intervenants
ou non dans le milieu scolaire.

Famille et entourage

Autres livres disponibles

Au-delà des mots (Dysphasie)
Isabelle Meilleur, Annick Proulx Tamara Bachelet,
Annik Arsenault
En plus d'expliquer le trouble du
langage, ses impacts et ses possibles corrélations avec d'autres difficultés, il présente des moyens pour
stimuler le développement du langage, améliorer l'attention, encourager le développement des habiletés
sociales et de l'estime de soi,
amoindrir les difficultés comportementales et soutenir le cheminement scolaire.
Mon cerveau ne m’écoute pas
(Dyspraxie)
Sylvie Breton et France Léger
Sont ainsi données de précieuses
clés pour mettre en œuvre un accompagnement sur mesure.
« Parler ouvertement de la dyspraxie à la maison, dans la famille,
à l'école, contri-

Comprends-Moi (Dysphasie)
Dysphasie Lanaudière
Guide d’accompagnement
afin d’aider les adolescents à
faire la transition entre le
passage du primaire vers le
secondaire. Il a été conçu par
et pour les personnes dysphasiques.

Et moi alors?
( Frère et sœur d’enfant différent)
Édith Blais

(disponible pour achat)

Full sexuel (sexualité)
Jocelyne Robert

Full sexuel parle aux adolescents
d’amour et de sexualité. Il propose
aux jeunes de trouver leurs propres réponses et de situer leur
sexualité de façon harmonieuse
dans leur projet de vie. Ici, la légitimité du plaisir et le partage sur les
beautés de la sexualité, c’est-àdire l’attrait, le désir, l’érotisme, le
corps, l’orgasme et la «normalité»,
priment sur le discours moralisateur, le traitement
infantilisant, la description anatomique ou les misères sexuelles. Comme sont titre l’indique, il est
branché sur le droit au plaisir, la quête d’amour et
la recherche de bonheur.

Ce livre met en vedette des jeunes qui
partagent leur vie avec un frère ou une
soeur aux besoins particuliers. À qui
s'adressent-ils ? À leur semblables, aux
frères et soeurs qui grandissent avec un
enfant différent, mais aussi aux parents
de ces fratries « pas comme les autres » et aux autres adultes qui ont à coeur le bien-être des familles. Ce livre, qui se
lit avec le coeur, présente aussi aux jeunes et aux parents
des exercices et des stratégies de communication.
Gérer les comportements difficiles
chez les enfants (Comportements)
Paul Leurquin et Stéphane Vincelette
Destiné aux parents et aux spécialistes de l'éducation qui souhaitent
mieux comprendre pour mieux intervenir auprès d'enfants qui présentent
des comportements difficiles. Il propose des pistes de réflexion et d'intervention et explique les raisons derrière les mauvais comportements. Quelques-uns des comportements difficiles de
ce livre : l'enfant agressif, l'enfant leader négatif, l'enfant et
le trouble de l'attachement, etc.

Informez-vous!

Dysphasie Lanaudière

450-474-8870
dysphasie.lanaudiere@videotron.ca

