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Le TDAH de A à Z : une formation globale 
 

Une formation de 50 heures pour aborder l’ensemble des caractéristiques (critères, fonctionnement, 
évolution, évaluation, prise en charge …) du TDAH.  
 
 
Dans cette formation, l’objectif sera de parcourir l’ensemble de la problématique du TDAH. Bien plus qu’une 
formation spécifique à une problématique retrouvée à l’intérieur du TDAH, cette formation se veut la plus 
complète possible sur le trouble.  
 
Pour cela, j’ai décidé de proposer un programme long recouvrant le trouble tout au long de la vie de la 
petite enfance à l’âge adulte. Sur base des données scientifiques récentes reprises dans le consensus 
mondial sur le TDAH et des études complémentaires ainsi que de mon expérience clinique, je développerai 
l’ensemble des thématiques liées au TDAH, son évaluation et son accompagnement dans la vie de tous les 
jours.  
 
Cette formation est directement adressée aux professionnels voulant mieux comprendre et maitriser le 
TDAH de A à Z en partant de la théorie fondamentale afin de l’intégrer à leur pratique clinique du quotidien.  
 
L’ensemble de la formation sera parsemé d’exemples de ma pratique clinique, d’outils concrets dans 
l’évaluation et de référence à jour.  
 
A la fin de cette formation, le professionnel aura toutes les clés en main pour évaluer et mieux comprendre 
l’accompagnement des parents et patients TDAH mais également les outils de veille lui permettant de suivre 
l’évolution des connaissances sur le trouble.  
 
Outils pédagogiques :  

- PPT  
- Session en ligne enregistrée  
- Cas cliniques  
- Articles de références à disposition  
- Atelier de recherche en direct  

 
Public cible :  

- Médecin, psychologue, logopède/orthophoniste, psychomotricien, ergothérapeute et autres 
professionnels de la santé mentale.  
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Programme 
Jour 1 et 2 
 

o Introduction  
o Définition  
o Historique du TDAH  
o Les critères de diagnostic du TDAH  
o Prévalences  
o Facteurs de risques et Causes  
o Cerveau et TDAH – Apport des techniques d’imageries  
o Les modèles cognitifs du TDAH  

 
Jour 3 
 

o TDAH tout au long de la vie 
- Pré scolaire  
- Scolaire  
- Adolescent  
- Adulte  

 
Jour 4 
 

o Évaluation – Le bilan pas à pas 
- La démarche d’évaluation – de quoi a-t-on besoin ?  
- Questionnaires  
- Entretiens cliniques 
- Psychométrie  
- Analyse fonctionnelle  

 
Jour 5 
 

o Diagnostic différentiel 
o Rapport  

- Professionnels  
- Parents / Enseignants  
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Jour 6 et 7 
 

o Prise en charge  
- Les recommandations internationales de prises en charge 
- Psychoéducation : expliquer le trouble et travailler sur l’hygiène de vie    
- Comportementale : les apports des thérapies cognitivo-comportementales 
- Parentale : présentation des programmes d’entrainement aux habiletés parentales  
- Remédiation cognitive : métacognition  
- Neurofeedback  
- Les interventions scolaires : aménagements et formation des enseignants  
- Médication  

o Conclusions  

 
Modalités pratiques 

 
Nombre de places : 15 
Formation dispensée en ligne (Zoom) 
 
Tarif : 799€ 
  
Dates :  

o 11-12 novembre  
o 16-17-18 novembre  
o 25-26 novembre  

 
Horaire : 9h30 – 17h 


