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1. Préambule
Au cours de l’année 2014-2015, Dysphasie-Estrie s’est affairée à remplir sa mission, soit
de favoriser une meilleure connaissance des personnes dysphasiques et de promouvoir
à tous les niveaux les services d’aide à ces personnes et à leurs proches.
Dans les dernières années, le contexte dans lequel évolue l’organisme a beaucoup
changé, notamment en ce qui concerne l’établissement du diagnostic de la dysphasie.
En septembre 2012, la mise en vigueur de la Loi modifiant
le Code des professions et d’autres dispositions législatives
Même si « les enfants souffrant
dans le domaine de la santé mentale et des relations
d’autisme peuvent avoir des
humaines (Loi 21) a créé un flou entourant la dénomination
difficultés langagières qui
du handicap, appelé jusqu’à ce jour dysphasie ou trouble
ressemblent à celles des enfants
primaire du langage, entraînant ainsi une diminution du
ayant un trouble du langage, […] la
diagnostic de dysphasie. En effet, certains enfants qui
dysphasie n’est pas associée à une
présentent des caractéristiques dysphasiques sont
rigidité intellectuelle, des intérêts
désormais placés dans les troubles du spectre de l’autisme
limités, des comportements
(TSA), le trouble du langage, le trouble d’accès lexical ou le
stéréotypés […] ».
– Dave Ellemberg, Ph. D (2015)
trouble de la communication sociale. Ces diagnostics sontils toujours représentatifs du handicap réel des enfants?
Ce flou entourant la dénomination et l’établissement du diagnostic de dysphasie
entraîne de nombreuses conséquences sur les enfants et leurs familles,
particulièrement en ce qui a trait à l’aide dont ils peuvent bénéficier : comment offrir les
outils adaptés pour répondre à leurs besoins si le problème n’a pas été bien identifié à la
base? Les enfants mal diagnostiqués devront en vivre les conséquences à long terme,
lesquelles touchent leur développement global et leur participation à la vie en société.
Dans ce contexte, la mission de Dysphasie-Estrie apparait plus pertinente que jamais,
étant donné que l’organisme dispense des informations sur les divers services
réellement adaptés aux enfants dysphasiques, qu’il sensibilise la communauté à la
réalité de ces individus, et qu’il collige et encourage les recherches concernant ce
handicap.
Ainsi, au courant de l’année 2014-2015, Dysphasie-Estrie a non seulement offert de
l’information, des services et des outils aux personnes dysphasiques, mais elle s’est
également concentrée à examiner les effets de la Loi 21 sur les enfants dysphasiques,
dans l’optique d’en réduire les impacts négatifs. Dysphasie-Estrie vous présente donc
fièrement les activités réalisées dans l’année précédente et le plan d’action pour l’année
2015-2016.

2

2. Axes du plan d’action 2014-2015
Le plan d’action établi pour 2014-2015 prévoyait 4 grands axes. Dysphasie-Estrie a donc
basé l’ensemble de ses activités sur ces 4 axes, décrits ci-dessous :

1. CONSOLIDER NOS ACTIVITÉS - DÉVELOPPER LE PROJET PILOTE
1.1 Assurer nos services auprès des enfants dysphasiques
1.2 Poursuivre le développement du projet pilote

2. RENFORCER LES LIENS AVEC NOS MEMBRES ET TOUCHER LES FAMILLES
DANS TOUTES LES MRC DE L’ESTRIE
2.1 Mettre les parents au cœur de notre association
2.2 Renforcer et soutenir le conseil d’administration
2.3 Renforcer nos contacts avec les milieux et les intervenants auprès de nos
familles

3. DIVERSIFIER NOS SOURCES DE FINANCEMENT
3.1 Soutenir le comité de financement
3.2 Mettre en place des outils de communication performants

4. SE RAPPROCHER DE LA COMMUNAUTÉ
4.1 De l’ensemble de la communauté
4.2 Des partenaires
4.3 Des autres associations
4.4 Des futurs intervenants
4.5 Des gens d’affaires
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3. Activités et services
Trousse à outils, micro-projet et projet pilote

Le projet pilote a été défini comme projet majeur lors de l'AGA du 11 juin 2014 et vise à
préparer des outils d’apprentissage intégrables dans une structure éducative adaptée
pour les enfants vivant avec la dysphasie. Le micro-projet a été mis en branle comme
première étape du projet pilote et nous a permis de développer une approche
pédagogique entièrement adaptée aux besoins de ces enfants. Ces deux projets sont
venus se greffer au projet de Trousse à outils, démarré en 2013, lequel prévoyait la mise
en place d’outils pour les élèves de maternelle, 1re, 2e et 3e années. La Trousse à outils a
été présentée lors de la soirée d'information du 30 mars 2015.

Trousse à outils
Le projet de stimulation langagière, la Trousse à
outils, a été financé en partie grâce à
l'engagement d'Emplois Compétences et il nous
a permis de valider les recherches sur les
approches alternatives en nous permettant de
tester les outils créés dans le cadre du projet.
Deux intervenantes ont travaillé toute l'année
pour développer les outils de compréhension et
d'expression mis à la disposition des enfants du
micro-projet. Les outils contenus dans la Trousse
sont variés et ont été complètement adaptés aux
besoins des enfants dysphasiques : Dynamique
Naturelle de la Parole (DNP), Braingym, Tomatis, Forbain, cartes mentales et images
mentales, profils dominants, danse, chant, musique, relaxation, phosphénisme, etc.
Micro-projet
En attendant des développements dans le
dossier du projet pilote, nous avons
démarré, en septembre 2014 et à la
demande de parents, un micro-projet visant
à accompagner 3 familles confrontées à la
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décision de faire l'école à la maison sans y être préparées. Notre équipe a apporté son
soutien pédagogique en mettant en œuvre, auprès des enfants, les approches
sélectionnées comme favorisant les apprentissages des jeunes dysphasiques, lesquelles
ont été regroupées dans la Trousse à outils. Ce sont deux intervenantes qui ont assuré le
soutien aux familles.

« La différenciation
pédagogique est une
alternative à l'indifférence
aux différences. C'est
l'expression d'une volonté
de maîtriser la diversité
des expériences
éducatives pour fabriquer
moins d'inégalités. Elle
vise en priorité les élèves
qui ont des difficultés
d'apprentissage et de
développement. »

- Philippe Perrenoud,
Faculté des sciences de
psychologie et des
sciences de l'éducation,

Université de Genève
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La Trousse à outils et le microprojet ont nécessité un budget de
près de 64 000 $ et 3120 heures de
travail. À lui seul, le micro-projet
représente un budget de plus de
25 000 $ et plus de 900 heures
depuis septembre 2014.
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Projet pilote
Au cours du printemps et de l'été
2014, des parents nous ont
informés de leurs besoins
Dès 5 ans, les enfants dysphasiques sont confrontés
concernant
une
éducation
au système scolaire traditionnel, lequel est peu
adaptée pour leurs enfants vivant
adapté à leur façon d'apprendre et à leur rythme
avec une dysphasie. En effet,
d'apprentissage. On pourrait penser que la mise en
application, dans l'école traditionnelle, des travaux
malgré tous les efforts déployés
en neuropédagogie ainsi que de ceux prônant la
par le milieu scolaire pour
différenciation
pédagogique
permettrait
favoriser l’inclusion des enfants
aujourd’hui aux enfants dysphasiques de trouver
dysphasiques et leur réussite, les
leur place au sein de l'école régulière. Les récentes
parents de ceux-ci remarquaient
publications sur la neuroplasticité amènent aussi à
que d’importantes difficultés
considérer les difficultés des enfants
persistaient. L’idée d’une école
dysphasiques comme des défis pédagogiques
adaptée pour les enfants
pour les enseignants, et non uniquement
dysphasiques avait alors été
comme des défis thérapeutiques. Force est de
soulevée. Un comité de parents a
constater que la mise en œuvre de ces
donc été formé pour analyser les
stratégies d'apprentissage, dont l'efficacité est
besoins spécifiques des enfants
prouvée, tarde à devenir la norme en
dysphasiques dans le cadre
éducation, notamment en raison des coupures
scolaire et examiner les solutions
budgétaires et de la diminution des ressources.
possibles. Cette année, des
Même si le milieu scolaire encourage les
contacts ont été pris avec des
principes de différentiation pédagogique, nous
écoles alternatives en vue
constatons que certains enfants dysphasiques
d’obtenir de l’information pour le
restent marginalisés.
comité. À ce jour, DysphasieEstrie en est à analyser la
situation et à examiner les pistes
de solutions envisageables afin que les enfants dysphasiques aient toutes les chances de
se développer à leur plein potentiel, et ce, sur tous les plans.

7

Ateliers

Des gestes pour le dire :
Ateliers destinés aux parents et
aux intervenants. D’une durée de
deux heures et demie réparties
sur deux sessions, l’atelier vise
l’apprentissage
des
grands
mouvements, des massages et
des couleurs du soleil des
voyelles. L'approche privilégiée
est directement inspirée de la
Dynamique naturelle de la parole
(DNP).

Je veux te dire :
Ateliers destinés aux parents et aux
enfants. D’une durée d’une heure et
demie, l’atelier vise à découvrir des
jeux, comptines et rythmes qui
permettent de stimuler le langage
tout en s’amusant en famille.

Ateliers
Atelier parents Des
gestes pour le dire
Atelier parents-enfants
Je veux te dire

Nombre de sessions
4
3

Nombre de familles
10
8

Nombre de participants
14
16

Témoignage :
« Ça se passe bien avec la DNP. Ma cocotte fait des progrès de jour en jour. On
commence à être pas mal bons, et elle fait elle-même les gestes. Elle a appris à dire
Cendrillon correctement cette semaine. » - Fanny Houle, maman, 15 février 2015
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Camp de jour

Le camp de jour estival spécialisé pour les enfants dysphasiques âgés entre 5 et 17 ans s’est tenu
du 30 juin au 15 août 2014 (7 semaines), sous le thème des pirates. L’organisme a loué les
locaux de l’école Hélène Boullé et a utilisé les différents parcs et installations de la Ville de
Sherbrooke.

Le camp en quelques chiffres :
 Un total de 34 enfants inscrits
 15 enfants à 5 jours/semaine
 19 enfants à 3 jours/semaine
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Formation des intervenants et animateurs

Pendant l’année 2014-2015, le personnel de Dysphasie-Estrie a pu suivre de
nombreuses formations, toujours dans le but d’améliorer les services offerts aux enfants
dysphasiques et à leurs familles.







Tomatis : 3 personnes ont suivi la formation de niveau 1
Ondes alphas : 1 personne formée
Formation sur les réseaux sociaux : 1 personne formée
Formation Word : 1 personne formée
Formation en secourisme d’urgence RCR/DEA SA : 1 personne formée
Formation CSST A+ : 1 personne formée

Formations internes :
 Formation continue sur les approches
alternatives pour 2 intervenantes
 Semaine de formation pour les
animateurs du camp de jour

Services d’information
Dysphasie-Estrie a pour objectif d’informer les parents
de leurs droits et des divers services dont ils peuvent
bénéficier, ainsi que de sensibiliser la communauté à la
réalité des personnes dysphasiques. Pour ce faire,
l’organisme a distribué de l’information de plusieurs
façons durant l’année :
 Par l’entremise du site Web;
 Par l’entremise de la page Facebook (232 abonnés);
 Rencontres individuelles des nouveaux membres afin de bien les informer du
rôle de leur association et des services accessibles;
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 Rencontres-conseils individuelles pour quatre jeunes adultes dysphasiques qui
rencontraient des problèmes au niveau de leur insertion sociale avec leurs
parents;
 Rencontre d’information sur les difficultés rencontrées par les jeunes adultes
dysphasiques au Centre St-Michel;
 Rencontre avec Trav’Action pour mieux connaître les difficultés d’insertion au
marché du travail pour les jeunes dysphasiques;
 Renforcement du centre de documentation avec des ouvrages de référence pour
les parents;
 Plus de 2000 appels et autant de réponses, plus de 5000 courriels, plus de 90
visites de parents, en particulier pour des demandes de renseignements sur
l’impact du handicap et sur les nouvelles appellations.

Vie associative

Conseil d’administration
Cette année, nous avions comme objectif de combler les postes vacants au sein du
conseil d’administration avec des individus provenant de la communauté. Malgré les
quelques changements qui sont parvenus au cours de l’année, nous avons finalement
réussi à recruter de nouveaux membres. Nous repartons donc l’année en force grâce à
nos administrateurs compétents et motivés, et grâce à leur volonté incroyable de faire
avancer la cause.

 Le conseil d’administration a tenu 7 rencontres
 Au moment des élections de juin 2014, 7 administrateurs et la directrice
générale siégeaient au conseil d’administration
o Derek Trott
o Guylaine Gingras
o Luc Garneau
o Martin Sévigny
o Serge Maher
o Nathalie Gagnon
o Nicholas Chauvette.
o Maryse Le Meur (directrice : sans droit de vote)
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Comités
 Le Comité de financement : malgré plusieurs
propositions, le comité n’a pas pris de décision
durant l’année 2014-2015
 Le Comité parents : sondage téléphonique auprès
d’une dizaine de parents d’enfants scolarisés (1re à
3e année) et préparation de la rencontre
d’information aux parents
 Le Comité école : recherches sur les lois sur
l’enseignement et contact avec des écoles
alternatives
 Le Comité exécutif : n’a pas tenu de réunion
spéciale hors du conseil d’administration

Membres
Au 31 mars 2014 nous comptons environ 150 membres, ce qui représente 70 familles.
Lorsque les demandes des familles ne concordent pas avec notre mission, nous
orientons les familles vers d’autres ressources plus adaptées à leur cas. Cette année, le
territoire que devrait couvrir l’organisme est élargi aux régions de Granby et Bromont,
mais nous ne comptons actuellement aucun membre provenant de ces régions.
Répartition des membres :
1%
8%
Sherbrooke

11%

1%

Memphrémagog

1%

Le Granit
8%

Coaticook
Haut St-François
70%

Val St-François
Les Sources
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 Rencontre d’information aux
parents : une vingtaine de
participants ont découvert les
outils adaptés favorisant les
apprentissages
 Résultat du sondage : une
dizaine de familles ont exprimé
leurs besoins et leurs perceptions des services scolaires.

Bénévoles
Ce sont surtout des sympathisants qui offrent des heures de bénévolat à la cause des
personnes dysphasiques; mis à part les administrateurs, il reste difficile de compter sur
la disponibilité de nos membres pour le soutien bénévole, cependant nous recevons un
bon soutien de la part de la communauté, le total des heures offertes à l’organisme est
estimé à près de 1 210 heures.

 Deux de nos représentants siègent sur le C.A. de La Joie de parler, cela
représente environ 80 heures;
 La préparation du souper de crabe nous demande plus de 50 heures de
bénévolat;
 L’équipe de Créations Jade a consacré plus de 150 heures de bénévolat pour
l’organisation du souper de crabe, dont tous les profits sont remis à notre
organisme;
 Des jeunes dysphasiques fréquentant nos activités s’impliquent régulièrement
dans l’organisme, pour une vingtaine d’heures;
 Les heures de bénévolat lors du camp de jour sont estimées à environ 300
heures;
 Les nombreux programmes développés ont amené certains administrateurs, en
particulier les officiers, à s’impliquer plus fréquemment que prévu, nous
pouvons estimer les heures de bénévolat à une centaine d’heures;
 Les réunions régulières du C.A. représentent environ 70 heures;
 Le personnel a aussi contribué de façon significative : nous pouvons compter
environ 440 heures de bénévolat assurées par l’équipe.
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Ressources humaines




À temps plein : la directrice générale
et les 2 intervenantes
À temps partiel : 1 adjoint administratif
À temps plein temporaire : 1 agent de
communication et de développement
(environ 7 mois)

Ressources spécifiques au camp de jour :
Les ressources humaines citées plus haut ont aussi travaillé pour le camp de jour*
 6 animateurs de camp de jour à
temps plein
 1 animateur à temps partiel
 1 aide-animatrice à temps partiel
 1 intervenant externe (spécialiste
en musique) à temps plein
 1 bénévole à temps partiel

Financement et partenaires





Agence de la santé et des services sociaux (PSOC)
Emplois d’été Canada
Emploi Québec
Créations Jade
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Financement pour projets particuliers

 Emplois compétences

 Rêve d’un enfant : don pour le camp de jour

 Costco et Remises Gagnon : financement de la formation Tomatis et de l’achat du matériel

 Fondation Laure Gaudreault
*Les montants exacts sont écrits dans le rapport financier.
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Représentations diverses (congrès, colloque, tables de
concertation, comités, etc.)

Un représentant sur :
 La Table de concertation jeunesse de Sherbrooke
 Le Comité sur la confidentialité de la TCJS
 Le Comité 0-5 ans Jardins Fleuris
 Les Partenaires pour la petite enfance de la MRC
Des Sources
 Le Comité Maillons ressources
 La Chambre de commerce de Sherbrooke
 La Chambre de commerce de Fleurimont
Collaborations :
 Participation aux assemblées générales de nos
partenaires, si disponibilité
 Aide à la présentation du documentaire
ASHA : au-delà du sommet

Résultats obtenus
Impact du micro-projet sur les enfants et leur famille
Témoignage des parents :
« Notre fille part avec de bons outils et une très bonne attitude face aux apprentissages
grâce à vous. Elle a fait d'énormes progrès au niveau scolaire, mais aussi au niveau
psychologique. Nous avons retrouvé une fille calme et souriante, qui a une joie de vivre
et une soif d'apprendre. Vous faites une grosse différence dans la vie des enfants
dysphasiques. Grâce à vous, nous abordons une nouvelle étape de notre vie avec
confiance en l'avenir pour notre grande fille. Nous vous remercions énormément. »
-

Stéphanie Rousseau et Pierre Labelle-Vallières
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Impact des activités sur la vie des jeunes et leur famille
À l’école :
Impact social : l’isolement social est un problème pour certains enfants qui vivent avec
un trouble du langage. Le fait de briser cet isolement lors de nos activités permet aux
jeunes de prendre confiance en eux et d’augmenter leur estime de soi. Dans la classe,
ou encore sur la cour d’école, ils sont moins démunis lorsqu’ils entrent en interaction
avec les autres, car ils ont pu explorer les relations interpersonnelles.
Impact scolaire : les approches développées pour favoriser l’émergence d’un langage
fluide et d’une bonne compréhension devraient permettre une meilleure intégration
des enfants.
À la maison :
Résolution de conflits : lors des activités, les enfants apprennent à nommer, reconnaître
et gérer leurs émotions. Ensuite, à la maison, la résolution des conflits et la
compréhension des parents à l’égard des comportements de leurs enfants sont
beaucoup plus faciles. De plus, certains des jeunes se fréquentent en dehors des
activités programmées par l’organisme. Les parents en viennent également à créer des
liens entre eux.

Stimulation du langage : grâce aux ateliers, les parents des tout-petits disposent d’une
gamme de jeux, mouvements, massages, comptines, qui leur permettent de stimuler
l’émergence du langage, mais aussi leur permettent d’être actifs face au problème de
communication de leur enfant.

Évaluation de l’impact de la DNP sur l’intégration des élèves de maternelle :
Nous avons rencontré une enseignante de maternelle qui avait été suivie les 2 années
précédentes pour l’intégration de la Dynamique Naturelle de la Parole dans sa classe,
afin d’évaluer comment elle avait utilisé l’approche, particulièrement auprès des enfants
avec des besoins particuliers. Nous lui avons présenté nos nouveaux outils par le fait
même. Nous avons constaté qu’elle n’utilisait pas entièrement l’approche et qu’elle ne
s’en servait pas pour offrir du soutien particulier aux enfants en difficulté. À la suite de
ce suivi, l’enseignante s’est procurée nos nouveaux outils et a affirmé qu’elle
commençait plus précisément à utiliser la DNP pour aider les enfants en difficulté. Le
bilan a donc été très positif.
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4. Conclusion générale
Au cours de l’année 2014-2015, Dysphasie-Estrie a réalisé une multitude d’activités et
d’actions concrètes visant à poursuivre sa mission de favoriser une meilleure
connaissance de la dysphasie et de promouvoir à tous les niveaux les services d’aide aux
personnes vivant avec la dysphasie et à leurs proches.
Dysphasie-Estrie a observé que le contexte dans lequel évoluent les enfants
dysphasiques change, tout comme leurs besoins, et l’organisme s’est assuré d’adapter
ses services en ce sens. L’impact positif qu’a Dysphasie-Estrie dans la vie des jeunes et
de leur famille démontre que ses activités sont pertinentes et nécessaires, qu’elles
répondent à un besoin toujours présent.
Pour l’année 2015-2016, Dysphasie-Estrie fera face à d’autres défis, qu’elle cherchera à
relever dans une optique d’amélioration continue et dans le plus grand intérêt des
enfants dysphasiques et de leur famille.
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