Regard de parents :
Dès 2 ou 3 ans,
j'observe mon enfant...
Intelligent, entendant et comprenant bien…
-

il parle peu ou mal,
il ne dit que quelques mots,
son discours est monosyllabique,
pauvre et mal structuré,
les mots sont remplacés par des gestes,
cependant il a une bonne communication nonverbale.

Que se passe-t-il ?
Il y a quelque chose…
S'agit-il de problèmes passagers...
ou de trouble spécifique du langage ?
Vous avez un doute ? Parlez-en !
Qu'est-ce que la dysphasie ?
C ’est un dysfonctionnement cérébral
qui affecte durablement le développement
d’une fonction cognitive alors que les autres
fonctions cognitives* sont préservées.
Il n’y a pas une, mais des dysphasies.
- Atteinte prédominante de l'expression
- Atteinte de la compréhension
- Atteinte mixte (expression et compréhension)
La dysphasie est un trouble durable,
spécifique, constitutionnel du langage oral,
à différencier d'un simple retard.
*Notre cerveau utilise toute une palette de capacités appelées

fonctions cognitives qui sont au nombre de cinq : la mémoire,
l'attention, le langage, les fonctions exécutives et les fonctions
visuo-spatiales.

L'objectif premier de l'Association Avenir Dysphasie est d'informer, de sensibiliser :
les parents; les médecins, enseignants, rééducateurs...; les institutionnels.
de la réalité et des conséquences des troubles dysphasiques sur tous les moments de la vie !
L’association est composée uniquement de membres bénévoles avec des commissions autonomes pour être
plus efficace.

communication
-site/facebook
-petit journal
-mailing

scolarité
témoignages
sensibilisations
formations

Loisirs
-sorties
-activités famille
-ateliers jeunes

Les troubles dysphasiques sont variables
en nature et en intensité.
La dysphasie est souvent associée à
d ’autres troubles (dyslexie, dyscalculie,
dyspraxie…), mais aussi à des troubles de
mémoire, d ’attention, de concentration...
Ces troubles vont pénaliser l'intégration
scolaire, sociale et professionnelle de
façon durable.
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Un groupe, des antennes

Pour nous écrire :
4, rue Pablo Picasso
69530 Brignais

ASSOCIATION
AVENIR DYSPHASIE
RHÔNE
Trouble Spécifique du Langage Oral

Pour nous contacter :
06-09-38-09-51
contact@avenirdysphasierhone.fr
Depuis sa création, en avril 1992,
Avenir Dysphasie France et ses antennes
régionales se préoccupent des personnes
atteintes de dysphasie et tout particulièrement des enfants et adolescents.

http://www.avenirdysphasierhone.fr/

Nathalie Jomard

Pour mieux nous connaître

Siège social :
Maison des sociétés- Boîte N°31
Square Grimma - 69500 BRON
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Avenir Dysphasie Rhône est une antenne de

Partenaires :
FFDys
La Courte Echelle
Dystinguons-nous
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Avenir Dysphasie France
http://www.dysphasie.org
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