
Ressources 
Liens web  
 
Informations sur le développement du langage  
 
 Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants  
 Info-langage 
 Naitre et grandir 

 
Informations sur les différents troubles  
 
 Association québécoise de la dysphasie 
 Institut des troubles d’apprentissage 

 
Pour mieux aider mon enfant  
 
 Allo prof 
 Dysphasie + 
 GymnO (Loisirs adaptées pour les enfants ayant des difficultés d’apprentissage) 

 
Aide financière  
 
 Allocation pour l’intégration d’un enfant handicapé en service de garde 
 Prestation pour enfants handicapés 
 Supplément pour enfant handicapé 

 
Orthophonie  
 Association des orthophonistes et audiologistes du Québec 
 Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec 
 Orthophonie et Audiologie Canada 
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http://www.enfant-encyclopedie.com/
http://www.info-langage.org/
http://naitreetgrandir.com/fr/
http://www.dysphasie.qc.ca/
http://aqeta.qc.ca/
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/Accueil.aspx
http://www.dysphasieplus.com/
http://www.gymno.org/
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-garderies/enfants-besoins-particuliers/allocation-enfant-handicape/pages/index.aspx
http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/dsblty-fra.html
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/soutien_enfants/supplement/Pages/supplement.aspx
https://aqoa.qc.ca/
http://www.ooaq.qc.ca/index.html
http://oac-sac.ca/


Livres  
 
 J'apprends à parler : Le développement du langage de 0 à 5 ans. : Bergeron-Gaudin. 

(2014). J'apprends à parler : Le développement du langage de 0 à 5 ans. Montréal: 
Collection du CHU Sainte-Justine pour les parents.  

 L’apprentissage des sons et des phrases un trésor à découvrir : Beauchemin, M., 
Martin, S., & Ménard, S. (2000). L'apprentissage des sons et des phrases: un trésor à 
découvrir: guide à l'intention des parents. Cité de la santé de Laval. 

 Le langage et la parole chez l'enfant : 50 questions-réponses à l'intention des parents, 
des intervenants en petite enfance et des enseignants. : Martin, K.L. & Fortin, R. (2009). 
Le langage et la parole chez l'enfant : 50 questions-réponses à l'intention des parents, 
des intervenants en petite enfance et des enseignants. Montréal : Chenelière Éducation. 

 Parler, un jeu à deux: Un guide pratique pour les parents d'enfants présentant des   
retards dans l'acquisition du langage : Pepper, J., & Weitzman, E. (2004). Parler, un jeu à 
deux: un guide pratique pour les parents d'enfants présentant des retards dans 
l'acquisition du langage. The Hanen Centre. 
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