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Mégaphone permet aux adolescents et aux jeunes adultes qui présentent un trouble de 
langage de participer à une activité significative dans le cadre d’une démarche de réadaptation. 
De par leurs contraintes langagières, ces jeunes vivent beaucoup d’isolement et ont de grandes 
difficultés à s’intégrer dans un groupe de pairs. 
 
Les objectifs principaux visent la connaissance de soi, le développement de l’estime 
personnelle, la socialisation et la communication à travers l’élaboration d’un projet commun. 
 
Les médiums utilisés sont différents d’une année à l’autre dans le but d’interpeller ces jeunes 
en grand changement. Les arts sont utilisés sous plusieurs formes. En 2014 et 2017, le projet 
s’est axé autour de la création d’un film. 
 
Les jeunes ont choisi eux-mêmes le mode d’expression et ont pris entièrement possession de 
leur thérapie. Le groupe a ainsi été personnalisé à leur image. 
 
En leur permettant de prendre les commandes de leur propre groupe, nous leur offrons 
l’occasion de montrer leurs forces. Dans aucun cas, ils sont mis en échec ou confrontés à leurs 
difficultés. Nous leur avons permis d’être à leur meilleur grâce à une démarche d’identification 
de leurs compétences dans le respect de chacun. Ils ont ainsi pu concrétiser un projet qui les 
valorisait tout en les aidant à atteindre leurs objectifs personnels. 
 
À travers les étapes de réalisation, les jeunes ont mis en œuvre plusieurs habiletés et 
compétences fondamentales dans la vie de groupe et dans la réalisation d’un projet commun : 
acceptation des différences, affirmation de soi, adaptation à la dynamique de groupe, gestion 
des conflits, utilisation des stratégies de communication, écoute et respect des autres, accepter 
le « feedback » (comportements, opinions, échanges), collaboration, création de liens d’amitié, 
développement de la confiance en soi, etc. Cette activité nous permet de constater que 
l’intervention gagne toujours à être incarnée dans la réalité de nos jeunes. 
  


