
	  

 
 

Wavre – Février à Mai 2015 
Nouveau cycle de ‘Formation-Education pratique’ au TDA/H 

Cycle de 6 mardis soirs de 19h30 à 22h30  
Les 10 & 24 février, 10 & 24 mars, 28 avril et 12 mai 2015  
 
18 heures de Formation-Education au TDA/H regroupant :  
des concepts théoriques, des explications simples et concrètes, des exercices pratiques en sous-
groupes et/ou avec tout le groupe, des temps de parole et de partage, des modèles à appliquer et à 
adapter selon la situation de chacun, des moments réservés aux questions/réponses, de la créativité 
et de la co-créativité, des exemples pratiques,  
 
Ce cycle repose sur l'investissement de chaque participant et l'engagement par rapport au groupe et 
aux autres participants. Chaque participant est invité à définir son propre objectif à atteindre à la fin 
du cycle et bénéficie d'un coaching personnel au cours du processus afin de l'aider à atteindre son 
objectif personnel.   
 
A la fin du cycle, vous pourriez avoir appris à apprendre autrement, à regarder, à penser, à 
dire, à écouter, à ressentir, à partager, à faire différemment, et même à Être... qui Vous Êtes 
réellement. 
 
Objectifs de la formation : 
• Découvrir, apprendre, apprendre à apprendre 
• Comprendre pour mieux gérer 
• Pratiquer l'ouverture d'esprit 
• S'exercer au lâcher-prise et à faire confiance en maintenant le lien avec les autres 
• Choisir ses batailles 
• Respecter les phases et la temporalité des apprentissages 
• Récompenser les efforts et valoriser les progrès 
• Renforcer les forces et qualités du TDA/H 
• Reconnaître les challenges du TDA/H et apprendre à les réguler 
• Pratiquer des modèles favorisant l'autonomie de chacun 
• Améliorer la qualité de vie de la personne TDA/H, de sa famille et de ses proches 
• Être en mesure d'articuler une vision positive de la situation actuelle et de l'avenir 
• Être capable de plaider sa propre cause avec ses propres mots  
 
L'image de soi, le regard des autres, l'estime de soi et la confiance en soi en lien avec 
différents besoins & niveaux de conscience facilitent la capacité de gérer les émotions au 
quotidien. 
La pratique d'exercices reposant sur différents modèles propres au coaching TDA/H visent 
concrètement l'autonomie des personnes TDA/H et de leur entourage. 
 
Les percées, découvertes, réussites, prises de conscience et victoires personnelles, privées et 
professionnelles ou éducatives de chacun sont accueillies et renforcées positivement afin de 
pouvoir les célébrer et de se les octroyer. 
 
 



	  

Déroulement et conditions 
Groupe de 10 à 16 personnes par formation 
 
Le cycle de formation comprend : 
• 6 soirées de 3 heures espacées d'une à quatre semaines en moyenne (voir dates) 
• le syllabus de la formation qui reprend la quasi-totalité des notions présentées 
• Une séance individuelle d'une durée d'une heure pour chaque participant 
Le contenu de la formation est strictement confidentiel. 
 
La taille du groupe permet ainsi à chaque personne d'avoir un espace de parole, de 
questionnement et de profiter des expériences des uns et des autres en bon équilibre avec les 
apports théoriques et pratiques. 
 
En s'inscrivant à un cycle de formation, chaque personne s'engage à assister à toutes les 6 
soirées sans exception et de façon ponctuelle. 
 
€ 295,- TVAc par personne pour le cycle des 6 soirées 
€ 350,- TVAc par couple pour le cycle des 6 soirées  
€ 450,- TVAc pour un professionnel de la santé 
€ 600,- HTVA/personne pour les entreprises 
 
Le nombre de personnes est limité à 16. 
Le montant de votre participation est à verser sur le compte Belfius  

IBAN BE19 0682 3566 0012 
 

Les membres de l’ASBL TDA/H Belgique en ordre de cotisation 
bénéficient de 10% de réduction 

 
L’inscription n’est validée qu’une fois le montant enregistré. 
Le montant ne sera pas remboursé en cas de désistement 
Aucune raison financière ne doit vous empêcher de trouver un soutien. 
 
Un entretien préalable est souhaité pour les personnes n'ayant pas participé à la conférence 
d'introduction et sera facturé au coût d'une séance de coaching d'une heure. 
 
Pour plus d’infos :  
Xavier Van Oost, Coach TDA/H  
xavier.vanoost@gmail.com  
+32 473 71 28 98 
www.clax-com.be  


