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Titre et contenu des formations 

Toutes les formations proposées ont pour but d’informer et d’outiller les participants. L’approche 

se veut dynamique et le contenu simple et concret de manière que chacun puisse repartir 

confiant et motivé à améliorer sa qualité de vie.  

 

Éduquer un enfant TDAH 
Regard sur les manifestations possibles du TDAH et ses impacts aux plans familial, scolaire et social. Suggestion 

d’interventions et de trucs simples et concrets pour une amélioration significative et durable de la situation. 

 

Vivre avec le TDAH au quotidien : famille et travail chez l’adulte 
Pour apprendre à mieux vivre avec le TDAH, le sien ou celui du conjoint, frère ou collègue. Suggestion de stratégies 

compensatoires pour permettre de rehausser l’efficacité et retrouver l’harmonie.  

 

Développer les habiletés sociales de nos jeunes TDAH 
Comment apprendre à nos enfants à entrer en relation pour se faire des amis. On aborde aussi les façons de réagir 

en présence d’intimidation. 

 

La motivation scolaire : la sienne et la mienne 
Présentation des éléments d’influence sur la motivation afin de redonner du pouvoir aux parents et faciliter la 

participation de leurs enfants. 

 

Devoirs et leçons avec ou sans TDAH 
Suggestion d’interventions simples pour soutenir le parent dans la réalisation des devoirs et leçons de son enfant de 

manière que le quoi, quand et comment deviennent une routine quotidienne sans drame. 

 

Stratégies d’étude et d’organisation avec ou sans TDAH 
On aborde la motivation et le fonctionnement de notre mémoire pour comprendre les stratégies à mettre en place 

pour devenir efficace et performant dans ses études. 

 

Le passage du primaire au secondaire : un nouveau départ 
Présentation d’outils réalistes et adaptés au secondaire. Sont abordés, l’autonomie, l’anxiété, les difficultés 

d’apprentissage, d’organisation et la collaboration école/famille.  

 

Élèves à besoins particuliers : semblables, mais pourtant différents  
Une revue des différents diagnostics généralement rencontrés chez les élèves permet aux enseignants de 

différencier leur approche par l’application de stratégies simples qui permettent de répondre aux besoins de chacun. 
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Intervenir auprès des élèves TDAH : réussir autrement 
Suggestion d’interventions réalistes pour faire face notamment à l’opposition, l’inattention, les débordements et 

l’anxiété des élèves.  

 

Enseigner aux garçons : une différence remarquable 
Présentation des différences entre les garçons et les filles en matière d’apprentissage et suggestions d’interventions 

adaptées à chacun pour que chaque personne donne le meilleur d’elle-même. 

 

Vrai ou faux : 10 perceptions du TDAH 
Sous forme de quiz interactif avec les participants, les questions abordées permettent de transcender les préjugés 

encore ancrés dans l’esprit collectif. Très populaire chez les ados! 

 

 

Modalités 

 
Conférences 
Présentation de 90 minutes avec ou sans pause.  

Disponibilité pour les questions et interventions individuelles durant la présentation et après. 

Peut avoir lieu en matinée, en après-midi ou en soirée. 

 

Formations 
Présentation de 90 minutes avec ou sans pause suivi d’ateliers en petits groupe pour un réinvestissement des acquis. 

Exercices et étude de cas. Retour en grand groupe et partage du travail et réponse aux questions. 

Peut se dérouler sur une journée ou deux, selon les besoins. 

 


