
	  	  	   	   	   	  
 

8e édition de la Formation ‘‘TDA/H, Tout simplement’’ 
Formation	  visant	  :	  	  
1.	  L’éducation	  à	  la	  Santé	  du	  TDA/H(Compréhension)	  
2.	  La	  guidance	  (Trucs	  &	  Astuces)	  
3.	  L’accompagnement	  (Solutions	  à	  trouver)	  
4.	  Le	  partage	  de	  chacun	  
	  

Objectifs	  de	  la	  Formation	  
•Apprendre	  les	  définitions	  les	  plus	  récentes	  du	  TDA/H	  
•Être	  familier	  avec	  les	  critères	  de	  diagnostic	  des	  enfants	  et	  des	  adultes	  
•Être	  capable	  de	  reconnaître	  les	  scénarios	  les	  plus	  communs	  du	  TDA/H	  et	  leurs	  indices	  
•Apprécier	  et	  être	  capable	  de	  nommer	  le	  paradoxe	  du	  TDA/H	  
•Comprendre	  et	  être	  capable	  de	  reconnaître	  les	  défis	  de	  base	  du	  TDA/H	  
•Apprendre	  l’impact	  du	  TDA/H	  et	  les	  connaissances	  actuelles	  de	  la	  génétique	  du	  TDA/H	  
•Être	  capable	  de	  nommer	  un	  contexte	  basés	  sur	  les	  forces	  du	  TDA/H	  
•Comprendre	  les	  modalités	  d’apprentissage	  
•Apprendre	  différents	  modèles	  afin	  d’aider	  les	  personnes	  concernées	  par	  le	  TDA/H	  à	  apprendre/comprendre	  
leur	  propre	  fonctionnement	  
	  
Programme	  de	  la	  formation	  (6	  soirées	  de	  formation	  de	  19h30	  à	  22h30)	  
•	  Session	  1	  –	  Mercredi	  13	  novembre	  2013	  :	  –	  Introduction	  /	  Présentation	  des	  participants	  /	  Mise	  en	  place	  
du	  cadre	  –	  Le	  TDA,	  TDA/H,	  TDA/H/I,	  c’est	  quoi	  ?	  
	  
•	  Session	  2	  –	  Mercredi	  20	  novembre	  2013	  :	  –	  Les	  Scénarios	  Communs	  et	  le	  Paradoxe	  du	  TDA/H	  –	  Attention,	  
Réflexion	  et	  Fonctions	  Exécutives	  
	  
•	  Session	  3	  –	  Mercredi	  4	  décembre	  2013	  :	  –	  Hyperactivité	  Physique	  et	  Mentale	  –	  Faible	  Performance,	  Chape	  
de	  plomb	  et	  Rumination	  
	  
•	  Session	  4	  –	  Mercredi	  11	  décembre	  2013	  :	  –	  Procrastination	  &	  Colère/Tempête	  –	  Impulsivité,	  
Inachèvement	  et	  Insensibilité	  au	  Temps	  
	  
•	  Session	  5	  –	  Mercredi	  8	  janvier	  2014	  :	  –	  Pensée	  binaire,	  Hyper-‐réactivité	  et	  Faible	  Conscience	  de	  Soi	  
–	  Génétique,	  Impact	  et	  Raisons	  d’Aimer	  
	  
•	  Session	  6	  –	  Mercredi	  15	  janvier	  2014	  :	  –	  Modalités	  d’apprentissage,	  Modèle	  –	  I	  &	  Autres	  Modèles	  	  
	  
Inscription	  par	  le	  site	  http://www.clax-‐com.be	  	  avant	  le	  6	  novembre	  2013	  	  
•€	  275,-‐	  TVAc	  /Personne	  pour	  les	  6	  soirées	  
•€	  325,-‐	  TVAc	  /Couple	  pour	  les	  6	  soirées	  
•€	  400,-‐	  TVAc	  /Professionnel	  de	  la	  Santé	  
•€	  600,-‐	  HTVA	  /	  pour	  les	  entreprises	  (+	  de	  5	  personnes)	  
	  
Le	  nombre	  de	  personnes	  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	  
La	  formation	  se	  donne	  chez	  Office	  Brussels,	  Bd	  du	  Souverain,	  34	  (entre	  le	  32	  et	  le	  36)	  –	  1170	  Bruxelles	  	  
Transports	  en	  communs	  :	  Tram	  94,	  Bus	  95,	  Métro	  Hermann-Debroux	  
	  
Les	  membres	  de	  l’ASBL	  TDA/H	  Belgique	  en	  ordre	  de	  cotisation	  bénéficient	  de	  10%	  de	  réduction	  

	  
Xavier	  Van	  Oost	  -‐	  +32	  473	  71	  28	  98	  –	  www.clax-‐com.be	  -‐	  www.coaching-‐tdah.be	  	  

Un	  jour	  à	  la	  fois,	  dans	  la	  Joie	  !	  


