
 
Détails pratiques 

 

Date :  24.01- 28.02 -10.03.2014 
 

Lieu :    Clinique Sainte Elisabeth 
  Place Louise Godin 
  5000 Namur  
  Local M4 (aile M 4e étage) 

 
Coût :  330 euros/participant 

 
 

Inscriptions : patdecartier@hotmail.com 
 

Le paiement garantit  l’inscription et est à 
verser au BE65377023024096 – BIC : 
BBRUBEBB  avec communication : 
« formation tdah + nom du participant ». 
  
En cas de désistement, la formation ne 
sera pas remboursée si l’annulation ne se 
fait pas au moins une semaine à l’avance. 
  
Pas de repas prévu (possibilité d’acheter de 
quoi manger sur place) 
 
Une attestation de participation sera 
remise à chaque participant à la fin de la 
formation. 

 
 
 
 
 

En collaboration avec : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.psychoeducation.be 

 
 

Renseignements 

 
Valentine Anciaux,  

0474/34.66.01 
valentine_anciaux@hotmail.com 

 
Patricia de Cartier 

0473/50.40.96 
patdecartier@hotmail.com 

 
 

 
 

 
Formation  

Professionnelle 
 

 

Prise en charge neuropsychologique et 
psychoéducative du TDA/H 

 

  
 24 janvier -28 février – 10 mars 2014

mailto:sdeschaetzen@gmail.com
mailto:valentine_anciaux@hotmail.com


  

Public concerné :  
 
Psychologues, logopèdes, neuropsychologues, 
assistants en psychologie. 
 

Résumé de la formation :  
 

Le Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans 
Hyperactivité (TDA/H) touche 5 % des enfants 
d’âge scolaire. Les enfants qui en sont atteints 
présentent des problèmes 
d’attention/concentration souvent accompagnés 
d’hyperactivité et d’impulsivité à des degrés divers 
qui provoquent des difficultés d’adaptation tant 
pour le jeune que pour son entourage. 
Ce trouble est responsable de beaucoup de 
difficultés et d'échecs scolaires. Cette formation a 
pour but d’outiller les différents intervenants 
pour prendre en charge de façon optimale le 
TDA/H par le biais de deux approches très 
complémentaires : La rééducation 
neuropsychologique dans le matériel scolaire et 
l’approche psychoéducative visant à développer 
des stratégies de compensation des déficits liés au 
TDA/H.  
L'objectif de cette formation est d’apporter d’une 
part aux professionnels une explication claire et 
scientifique sur le TDA/H, et d’autre part de leur 
donner des outils efficaces pour aider les enfants 
à mieux se concentrer dans le cadre scolaire et à 
mieux gérer leur trouble au quotidien. 
 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 Apporter des outils concrets de la rééducation 

spécifique de l’attention en contexte scolaire 
 

 Apprendre aux participants à : 

 Informer tous les publics sur le TDA/H. 

 Identifier les difficultés (d’attention, 
d’hyperactivité, d’impulsivité, d’estime de soi, 
d’organisation, d’habiletés sociales, de gestion 
des émotions….) vécues par les enfants, les 
adolescents, les adultes, les parents, les 
enseignants et toutes les personnes 
confrontées au TDA/H. 

 Offrir des outils pour aider la personne 
atteinte de TDA/H à mieux s’adapter au 
quotidien. 

 
 
 

Contenus de la formation : 
 

 Alternance de théorie et d'exercices pratiques 
favorisant la réflexion et le transfert des 
acquis dans la situation professionnelle de 
chacun. 

 Recherche/partage/apport d’outils concrets 
pour diminuer les comportements 
perturbateurs et augmenter les 
comportements prosociaux 

 Echange d’expériences, analyse de situations 
difficiles rencontrées par les participants et 
recherche de solutions concrètes. 

 Appel à la participation active des 
participants : partage d’expériences, débats, 
travaux en sous-groupes, mises en situations. 

 
 

 

Parcours des intervenantes 
 

Valentine Anciaux :  

Valentine Anciaux a étudié la psychologie 

en Belgique et a complété sa formation par 

un diplôme en psychoéducation à 

l'Université du Québec à Trois-Rivières. 

Elle est actuellement intervenante auprès 

d’enfants, d’adolescents présentant des 

troubles d’apprentissage et des troubles du 

comportement. Elle donne également des 

formations aux enseignants et aux 

intervenants psychosociaux sur les 

approches innovantes en gestion de la 

motivation et estime de soi d'adolescents, 

troubles du comportement, troubles 

d'apprentissage et trouble déficitaire de 

l'attention (TDA/H). 

Patricia de Cartier 

Patircia de Cartier est licenciée en 
Psychologie et neuropsychologue, spécialisée 

dans la prise en charge des jeunes avec 
difficultés scolaires en raison d’un 

TDA/H et spécialisée en méthode de 
travail.  Elle donne des formations aux 

intervenants psychosociaux sur le TDA/H 
et sur la méthode de travail. 


