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Résumé : La prise en charge du TDAH est aujourd’hui un enjeu majeur afin d’aider les 
parents, les enseignants, les patients et les professionnels à développer leur autonomie et à 
minimiser les retentissements fonctionnel du trouble au quotidien. Depuis de nombreuses 
années des lignes directrices de prise en charge sont proposées au niveau international afin 
de guider chaque personne (et son environnement direct) vers un mieux être au quotidien. 

Objectifs : 
• Maitriser les recommandations internationales de prise en charge des enfants présen-

tant un TDAH
• Pouvoir appliquer ces recommandations individuellement en fonction du patient, de sa 

famille et de son système scolaire
• Connaitre et comprendre les différents types de prise en charge et quand les proposer

Programme :
Les recommandations internationales de prises en charge 

Psychoéducation 
Expliquer le trouble et travailler sur l’hygiène de vie   

Parentale 
Présentation des programmes d’entrainement aux habiletés parentales  

Médication  

Comportementale 
Les apports des thérapies cognitivo-comportementales 

Les interventions scolaires 
Aménagements et formation des enseignants  

Remédiation cognitive 
Entrainement
Métacognition
Neurofeedback  

Conclusions

Public cible : 
• Psychologues
• Etudiants en psychologie
• Psychiatres
• Autres professionnels concernés

Pré-requis : Aucun

Modalité d’accès :
• Connexion internet
• Webcam et micro conseillés
• Accès en complétant le formulaire 

d’inscription
• 10 participants minimum - 20 

maximum

Délais d’accès : Clôture des inscrip-
tions 3 jours avant le début de celle-ci 

Tarif : 69 euros

Durée : 4 heures

Format : distanciel

Moyens pédagogiques : 
• Exposé oral
• Mise à disposition du support de 

formation au terme de celle-ci
• Etude de cas cliniques
• Echanges réguliers avec les 

participants

Méthode d’évaluation :  Questionnaire 
au début et à la fin de la formation

Dates 2023 : 
7 février 2023
26 septembre 2023

Horaire : 9h - 13h

Délais d’inscriptions : Jusque 72h 
aavnt la formation

Prise en charge du TDAH pas à pas chez l’enfant

https://www.tdah-sebastienhenrard.com/formation

