
INVITAT ION A UNE FORMATION DEST INEE

AUX PARENTS D’UN OU PLUSIEURS ENFANTS 
AT TEINTS DE TDAH

La formation «Tisser des liens plus forts avec votre enfant atteint de TDA/H» a été concue 
pour aider les parents d’un ou plusieurs enfants atteints de TDA/H à retrouver une vie de 
famille plus paisible. 

Vous y apprendrez en autres :                                              

- pourquoi l’éducation traditionnelle ne fonctionne pas spécifiquement avec un enfant
  atteint de TDA/H et comment vous récoltez exactement l’inverse du but recherché                           
- quels sont les obstacles les plus fréquents à la communication avec votre enfant 
  et pourquoi la manière habituelle de communiquer vous éloigne de lui et provoque 
  des comportements indésirables

- les 3 clés pour restaurer une relation de confiance :

    * comment il est bénéfique d’accepter tous ses sentiments 
       tout en limitant certains comportements   
    * comment écouter réellement tout ce qu’il ressent et lui 
       faire savoir que vous le comprenez  
    * comment remplacer l’attention négative dont il bénéficie trop souvent 
       par de l’attention positive

- l’importance du lâcher-prise (à ne pas confondre avec le laisser-aller) ainsi que 
prendre soin de soi en tant que parent
- pourquoi et comment les enfants atteints de TDAH sont devenus résistants 
- comment susciter davantage de coopération
   (plus de 6 techniques très simples à appliquer) 
- la méthode pour venir à bout de la plupart des conflits (parents/enfants, frères/
soeurs)

Nous savons aujourd’hui que le TDAH n’est pas un défaut d’éducation.
Mais, alors que vous serez en train d’appliquer ces nouvelles stratégies dans votre 
quotidien, vous vous rendrez compte de votre pouvoir d’influencer favorablement le 
comportement de votre enfant et obtenir ainsi davantage de joie dans votre relation.
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Quand ? 
Au choix : vendredi ou samedi de 9h30 à 16h30

Parents d’enfants de moins de 12 ans   : 

les vendredis 13 septembre et 18 octobre 2013 (P1)
ou 
les samedis 26 octobre et 9 novembre 2013 (P2)

Parents d’ados 

les vendredis 6 septembre et 4 octobre 2013 (P3)
ou 
les samedis 5 octobre et 16 novembre 2013 (P4)

 Prix ? 
150 euros (possibilité de payer en 3 mensualités) comprenant :
2 jours de formation avec collations
des syllabus qui détaillent les stratégies pour continuer à appliquer facilement 
à la maison
un suivi hebdomadaire par mail pendant 3 mois

 Où ? 
Husa - Hôtel de la Couronne, Place des Guillemins 11  à 4000 Liège
En face de la gare des Guillemins - Possibilité de venir en voiture (parking aux 
alentours), en bus, en train

 Inscriptions (et renseignements) ? 
De préférence un mois avant le début de la formation en demandant un 
formulaire d’inscription par mail afpirard@gmail.com

Formatrice : 
Anne-Françoise Pirard - A découvert son TDAH il y a 10 ans 
en même temps que celui de ses trois enfants.
Enseignante et formatrice pour adultes, elle met à votre 
disposition des outils efficaces et bienveillants pour apaiser 
les tensions et retrouver joie de vivre en famille, malgré les 
difficultés bien réelles engendrées par le TDAH

Formations organisées en collaboration avec 
l’asbl TDA/H Belgique : www.tdah.be


