
Si vous êtes parents d’un enfant avec un TDA/H, voici une formation spécialement conçue pour vous. Elle 
a pour but de mieux comprendre ce qui se passe, de déculpabiliser et surtout d’adopter des attitudes qui 
vous permettent de retrouver une vie plus sereine. 

Profitez de la force du groupe et d’un suivi par mail (3 mois) pour installer les changements auxquels 
vous aspirez dans votre quotidien. 

AU COEUR DU TDA/H 

Un diagnostic a été posé pour votre enfant et vous êtes sans doute en plein parcours du combattant ... 
Ou face à ses comportements dif ficiles, vous voudriez consulter pour recevoir un diagnostic mais vous ne 
savez pas comment vous y prendre. 

- C’est quoi vraiment le TDA/H ? Les symptômes, les conséquences ? Par où commencer ? Quel 
spécialiste ?  Les médicaments ? Les autres traitements ? Et toutes autres questions que vous vous 
posez.

- Comment gérer cette situation au quotidien : quelles attitudes adopter ? Que faire pour obtenir 
plus facilement la coopération et l’attention de l’enfant ? Quelles sont aussi les erreurs à éviter ? 

Toutes ces questions recevront des réponses concrètes et vous repartirez avec des outils simples et 
pratiques à expérimenter à la maison. 

     
      Au Centre Carpe Diem  les 19 et 26 novembre 2015  -  de 19h30 à 22h00 
 
 La Place, 16 - 1325 Corroy-le-Grand
 Prix : 90 euros - Renseignements et inscription par mail : afpirard@gmail.com 

La formatrice : 
Anne-Françoise Pirard - J’ai découvert mon TDAH il y a 10 ans en même temps que celui de mes 
trois enfants. Enseignante et formatrice pour adultes, je mets à votre disposition des outils efficaces 
et bienveillants pour apaiser les tensions et retrouver joie de vivre dans son quotidien, malgré les 
difficultés bien réelles engendrées par le TDAH.

Formations organisées en collaboration avec l’asbl 
TDA/H Belgique : www.tdah.be
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