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Vidéos et films

VIDEO

- Explication de la dysphasie en dessin animé par Adrien Honnons, 2010 http://vimeo.com/12800677

- Explication de la dysphasie en dessin 2011 www.youtube.com/watch?v=tXB-Ntt3bP8

- Un slam sur la dysphasie par Avenir Dysphasie 44 http://www.youtube.com/watch?v=eQgLX-R3hvA&feature=youtu.be

- Un rap sur la dysphasie qui nous vient du Québec ! par la classe de communication de l'école du Bois-Joli de la
Commission de la région de Sherbrooke https://www.youtube.com/watch?v=p01vTq3_UE4#t=317

- Sur les difficultés d'élocution en général spot du groupe Démosthène, de l'APF de Loire-Atlantique, 2011
http://www.youtube.com/watch?v=WO5SjSDjUO8&feature=endscreen&NR=1-> Le groupe Démosthène, en référence
au célèbre orateur grec, s'adresse à ceux qui ont des difficultés d'élocution et à ceux qui veulent plus aisément
communiquer avec eux en dépit de ce handicap.

CDROM

- LES TROUBLES SPÉCIFIQUES DU LANGAGE ORAL ET ECRIT Philippe Couteret, Edition CNEFEI.

- LA DYSPHASIE, ET SI ON EN PARLAIT SIMPEMENT APEAD BRUXELLES.
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DVD

- LA COULEUR DES MOTS Philippe Blasband, Climax Films. 2007, Belgique.
C'est l'histoire de Marie, jeune femme dysphasique. Elle se sent dans sa langue, le français, comme dans une langue
totalement étrangère. Alors, elle reste en panne sur le bord des autoroutes de la communication. Au fil de ses
rencontres, il apparaît combien ce langage défectueux creuse entre elle et le monde un fossé difficilement franchissable.
Le coffret DVD comprend : le film « La Couleur des mots », un documentaire de 69 mn, « La Douleur des mots : voyage
en dysphasie » et le livre de Philippe Blasband.
A voir dans cet ordre :
1- le documentaire
2- le bouquin
3- le film
Critique et extrait sur le site de Télérama

- DE L'EVALUATION .... à LA REEDUCATION
Formation multimédia de Monique Touzin, film de David Guigue et coordination de Jacques Roustit. Ortho Edition,
Isbergues.
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