
Vous êtes un adulte aux prises avec TDA/H et/ou vous êtes parents d’un enfant avec un 
TDA/H, voici des formations spécialement conçues pour vous. Elles ont pour but de mieux 
comprendre et de vous permettre de retrouver rapidement une vie plus sereine. 

Profitez de la force du groupe et d’un suivi par mail pour installer les changements 
auxquels vous aspirez dans votre quotidien. 

le 24 avril  :  Un diagnostic de TDA/H a été posé pour moi ou mon enfant ou je 
vaudrais consulter pour recevoir un diagnostic. C’est quoi le TDA/H ? Les symptômes, les 
conséquences ? Par où commencer ? Quel spécialiste ?  Les médicaments ? Les autres 
traitements ? Et toutes autres questions que vous vous posez.

le 15 mai  : Les meilleures stratégies pour obtenir la coopération et l’attention de
       l’enfant avec un TDA/H

le 5 juin : Les meilleures stratégies pour s’auto-gérer quand on est un 
                     adulte avec un TDA/H (énergie, organisation, procrastination, ...)

Prix : 50 euros pour une soirée seule- 40 €/soirée si réservation plusieurs soirées
         60 euros pour deux personnes (conjoint, grand-parent, ...)

Heure et Lieu :  de 19h30 à 22h00 - Husa - Hôtel de la Couronne, Place des Guillemins 
11 à 4000 Liège (juste en face de la gare des Guillemins) - Possibilité de venir en voiture 
(parking aux alentours), en bus, en train.

Renseignements et inscription : demandez un formulaire d’inscription par mail 
        afpirard@gmail.com

La formatrice : 
Anne-Françoise Pirard - J’ai découvert mon TDAH il y a 10 ans en même temps que celui de mes 
trois enfants. Enseignante et formatrice pour adultes, je mets à votre disposition des outils efficaces 
et bienveillants pour apaiser les tensions et retrouver joie de vivre dans son quotidien, malgré les 
difficultés bien réelles engendrées par le TDAH.
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