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Objectifs de la formation : 
• Mettre l'accent sur l'intérêt d'une éducation spécifique au TDA/H 
• Etre capable de reconnaître les défis et difficultés du TDA/H 
• Apprendre à apprécier et à nommer les paradoxes du TDA/H  
• Pouvoir reconnaître et renforcer les qualités du TDA/H 
• Découvrir et pouvoir utiliser différents modèles permettant aux 

personnes TDA/H d'évoluer vers leur propre autonomie  
• Connaître et respecter les bases essentielles à l’accompagnement des 

personnes TDA/H et/ou de leur entourage privé, personnel, scolaire 
et/ou professionnel  

Inscrivez-vous par email à xavier.clax@skynet.be avant le 
24/09/13 en y mentionnant : Nom & Prénom(s) – Rue & N°, Code 
Postal & Localité,  Tél & email, et en versant le montant de votre 
participation sur le compte Belfius :  

IBAN  BE19 0682 3566 0012  - BIC (SWIFT)  GKCCBEBB 
en mentionnant ''Simplement TDAH + vos noms et prénoms'' 

• € 275,- TVAc /personne pour le cycle des 6 soirées 
• € 325,- TVAc /couple pour le cycle des 6 soirées 
• € 400,- TVAc  pour les professionnels de la santé 
• € 600,- HTVA pour les sociétés 

Le nombre de participants est limité à 16. 
L'inscription n'est validée qu'une fois le montant enregistré.  
Le montant ne sera pas remboursé en cas de désistement 

.  

	  
	  

 
TDA/Hyperactif, Tout Simplement  

Si vous ou un de vos proches êtes confronté(e)s aux défis du TDA/H*,  
vous vous sentez parfois désarmé(e)s, isolé(e)s, et/ou perdu(e)s…  

Le *Trouble Déficitaire de l'Attention avec/sans Hyperactivité et/ou 
Impulsivité  
peut en effet avoir des répercussions négatives sur :  

• les relations sociales, familiales, personnelles et/ou privées  
• la carrière professionnelle et les revenus en découlant 
• la santé 
• la scolarité  
• et d'autres domaines… 

 
Par contre, la compréhension du TDA/H reposant sur les 
connaissances scientifiques actualisées permet la prise de conscience de 
ces défis mais aussi et surtout des talents propres & vraies forces des 
personnes TDA/H. 

L'intégration de ces connaissances propres aux fonctionnements 
spécifiques du TDA/H permet de dédramatiser la situation et de 
développer l'Estime de Soi et la Confiance en Soi, essentielles pour 
pouvoir bâtir sa propre Réussite et de porter son Attention sur ses 
véritables Forces et centres d'Intérêt. 

''You will continue to do great things as long as 
you remember to focus on your Greatness'' David 
Giwerc  

Intéressé(e) de vous informer et/ou de vous former ? 



 
 

 
Conférence ''TDA/Hyperactivité, Tout Simplement '' 

 
Venez vous informer en assistant à la conférence du 
mardi 17 septembre 2013 qui se déroulera de 19h30 à 
21h30 et sera présentée par :  

Xavier Van Oost 
Kinésithérapeute & Coach Professionnel Certifié, 
spécialisé dans l’Accompagnement du TDA/H, diplômé 
par l'Académie Américaine de Coaching TDA/H, 
membre de l’ACO et de l’ADDA  

Columban – Espace de Cultures 
Chemin de Vieusart 162  
1300 Louvrange (Wavre)  
www.columban.be  
 
Inscription par email avant le 14 septembre 2013 à 
xavier.clax@skynet.be en mentionnant vos : 
Nom & Prénom(s) –  
Rue & N°, Code Postal & Localité 
Tél & email  
 
PAF : € 15,- par personne ou € 20,- par couple à verser sur le 
compte compte Belfius IBAN  BE19 0682 3566 0012  - BIC (SWIFT)  
GKCCBEBB 
 

 

 

 

 

Formation ''TDA/Hyperactivité, Tout Simplement '' 
 

La conférence sera suivie par la 7e édition du cycle de formation 
animé  

par  Xavier Van Oost 

La formation comprend un ensemble de 6 soirées de 3 heures qui 
se dérouleront également chez Office Brussels : 

Les Mardis 1er & 8 octobre,  
5 & 12 novembre,  
3 & 10 décembre 

de 19h30 à 22h30 
 
La formation vous fournit :  
 

- Un regard positif sur le TDA/H et ses forces 

- Une compréhension du contraste entre forces et moments 
difficiles  

- Des modèles concrets à utiliser au quotidien 

- Des outils pratiques et des échanges sur la manière de les 
utiliser 

- Une possibilité d'apprendre à mieux gérer son quotidien et   
  d'améliorer ainsi sa qualité de vie et celle de son entourage 
 
 

La formation s'adresse aux Parents, Adolescents, 
Enseignants, Professionnels de la Santé et toutes personnes 

concernées par le TDA/H 


