
Ateliers de parents 
Gérer les manifestations du TDA/H à la maison 

 
 
Les psychologues du service de neuropédiatrie de l’Hôpital de Jolimont (La Louvière) proposent les 
Ateliers de parents pour apprendre à mieux gérer les manifestations du TDA/H à la maison avec 
pour objectifs de : 
 
- Mieux connaitre le trouble et ses répercussions 

dans la vie quotidienne 
- Soutenir les parents dans leurs compétences 

parentales en appuyant ce qui est déjà mis en 
place 

- Se sentir moins seul en constatant que d’autres 
parents rencontrent les mêmes difficultés 

- Echanger avec des parents rencontrant les 
mêmes difficultés 

- Aménager l’environnement pour compenser les 
difficultés d’attention et d’agitation 

- Trouver des pistes de solution pour gérer les 
comportements difficiles 

 
Ses ateliers s’adressent aux parents d’enfants âgés 
de 8 à 12 ans (à partir de la troisième année primaire) présentant un trouble de l’attention avec ou sans 
hyperactivité diagnostiqué par un médecin. 
L’objectif est d’associer les parents à la prise en charge globale de l’enfant pour mieux gérer les 
difficultés liées au trouble de l’attention à la maison et créer un climat familial serein. 
 
Ces ateliers débuteront en septembre 2014. Ils se composent de trois modules : 
- S’informer pour comprendre le trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H)  
- Gérer les manifestations dans la vie quotidienne (problèmes d’attention, d’agitation, conséquences 

scolaires, …) 
- Gérer les comportements difficiles et apaiser les relations familiales 
Au total, ces modules comptent 10 ateliers en présence des parents. 
 
Ils se dérouleront le jeudi de 17h à 18h45 pendant 10 séances à raison d’une fois par semaine dans un 
premier temps. A partir du troisième module, les séances auront lieu une semaine sur deux. 
 

Calendrier des séances 
18 et 25 septembre 2014, 
9, 16 et 23 octobre 2014, 

6, 20 et 27 novembre 2014, 
11 décembre 2014, 

8 janvier 2015 
 
Le prix de chaque séance d’1h45 est fixé à 26€ par séance par famille (une ou deux personnes de la 
famille, à nommer lors de l’inscription) pour un total de 260€ payé au début du programme. 
Renseignez vous auprès de votre mutuelle, un remboursement partiel est parfois possible. 
 
Le nombre de participants est limité. La date de clôture des inscriptions est fixée au lundi 15 
septembre 2014. 
Informations et inscriptions : claire.monhonval@jolimont.be – charlotte.devos@jolimont.be  
 

Activité organisée en collaboration avec l'asbl TDA/H Belgique www.tdah.be    


