
Dysphasie Laurentides est un organisme à but non lucratif fondé en 1995 grâce à 
la volonté de parents. L’objectif premier est resté le même, soit briser l’isolement 
des familles. Notre mission consiste aussi à informer et guider les parents dans 
leurs démarches, de sensibiliser les professionnels, les étudiants, la population et 
les décideurs sur la réalité de ces personnes. Guidés par des valeurs d’entraide et 
de respect, chaque activité, projet ou dossier est traité avec minutie.

Notre engagement envers la cause s’étend bien au-delà de notre organisme. Nous 
participons aux travaux de plusieurs comités régionaux et provinciaux visant l’in-
tégration, la reconnaissance et le mieux-être des personnes présentant un trouble 
du langage. Notre expertise et notre soutien sont aussi offerts aux chercheurs, 
ainsi qu’aux établissements qui forment les futurs intervenants.

• Informations sur la dysphasie et ses différentes facettes remise lors de l’adhésion
• Service téléphonique de références
• Activités de loisirs adaptés pour enfants, adolescents et jeunes adultes
• Activités familiales
• Conférences, colloques et formations
• Activités d’information thématiques

Notre calendrier annuel d’activités adaptées nous permet de répondre aux  
besoins des jeunes de tous âges. Nos activités familiales offrent aux parents,  
ainsi qu’à la fratrie, une occasion d’échanger avec d’autres familles.

UN ORGANISME  
À ÉCHELLE HUMAINE

DYSPHASIE LAURENTIDES

COUPON D’ADHÉSION  
OU DE RENOUVELLEMENT

NOTRE ENGAGEMENT

SERVICES OFFERTS

2C, chemin de la Côte-St-Louis Ouest, Blainville (Québec)  J7C 1B5
Tél. : 450 951-8520 | info@dysphasielaurentides.org | www.dysphasielaurentides.org

Nom

Adresse

Ville

Province Code postal

Adresse courriel

Téléphone maison Téléphone bureau

Téléphone cellulaire

Nom

Date de naissance

Nom

Date de naissance

L’adhésion couvre la période du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.

  Je désire devenir membre de Dysphasie Laurentides
  Je désire renouveler ma cotisation. No de membre : _______________

Informations sur la ou les personnes présentant une dysphasie

Veuillez remplir le verso >



Aujourd’hui, le terme « dysphasie » est encore largement utilisé, quoique l’on  
parle de plus en plus du « trouble primaire du langage ou de trouble du langage ».
D’origine neurologique, cette problématique affecte l’expression ou l’expression 
et la compréhension du langage. En d’autres mots, ce trouble affecte la commu-
nication dans son ensemble, ce qui entraîne bien souvent des répercussions sur 
diverses activités de la vie quotidienne.

Chacune des personnes atteintes est unique; en effet, une grande variabilité est 
observée, tant au niveau de l’atteinte du langage que dans son degré de sévérité, 
et ces deux facteurs expliquent cette hétérogénéité.

De plus, sans toutefois être toujours présentes, d’autres habiletés liées de près ou 
de loin à la communication peuvent également être touchées telles la motricité, la 
coordination, l’organisation, la notion du temps et l’orientation dans l’espace. Les 
garçons sont trois fois plus touchés que les filles.

Il est important de retenir que même s’il est persistant, ce trouble évolue dans le 
temps; ainsi, s’il est pris en charge, il y aura une évolution positive du langage.

Malgré leurs difficultés, ces personnes sont reconnues pour leur persévérance et 
elles démontrent toutes un très grand désir de communiquer et de trouver leur 
place en société.

9,4 % des enfants de 5 ans présentent un trouble  
primaire du langage (dysphasie). De ce nombre,  
72 % se retrouvent avec une problématique persistante  
du langage à l’âge de 12 ans.
Source : Ordre des orthophonistes et des audiologistes du Québec (OOAQ), 2014.

«
»

DÉFINITION VULGARISÉELA DYSPHASIE  
(TROUBLE PRIMAIRE DU LANGAGE)

COUPON D’ADHÉSION  
OU DE RENOUVELLEMENT

Veuillez remplir le recto >

Statut
MEMBRE RÉGULIER : 25 $

  Individuel    Familial
  Professionnel    Sympathisant

MEMBRE CORPORATIF RÉGULIER : 50 $

  (ex. : CISSS, écoles, etc.)

Dons

  Je désire faire un don de : ______________ $
Un reçu de charité sera émis pour les dons de 10 $ ou plus.

MERCI!

Paiement par :

  Chèque
  Mandat-poste

À L’ORDRE DE :

Dysphasie Laurentides 
2C, chemin de la Côte-St-Louis Ouest 
Blainville (Québec)  J7C 1B5

Tél. : 450 951-8520 
info@dysphasielaurentides.org 
www.dysphasielaurentides.org


