
 FORMATION DESTINEE
AUX PARENTS D’UN ENFANT TDA /H

Le TDA/H est un trouble neuro-biologique qui se traduit par de nombreuses manifestations parfois 
très invalidantes tant pour la vie de l’enfant que pour sa famille, principalement en ce qui concerne 
la gestion des émotions et du comportement. 

En parallèle avec un suivi multimodal, les parents sont en première ligne pour aider leur enfant à 
mieux se gérer.  Mais comment ? 

Au coeur du TDA/H
A mi-chemin entre un groupe de parole et un atelier pratique, nous aborderons les aspects 
principaux du TDA/H et vous apprendrez différentes stratégies pour apaiser les symptômes de votre 
enfant. A la clé, davantage de coopération et d’attention. 
Vous pourrez alors profiter de chaque occasion pour l’aider à grandir. 

- découverte du TDA/H : comment le définir, les symptômes, les causes, les conséquences, le 
diagnostic, les traitements, …
- comment être aidant pour un enfant avec un TDA/H : ce qui apaise ou enflamme les 
symptômes, comment répondre aux besoins intenses (physiques, émotionnels, …) et les 
aménager, 
- où et comment trouver les clés de sa motivation, …
- des attitudes et des stratégies qui favorisent l’attention et la coopération
- comment enseigner le comportement attendu
- travailler avec ses forces pour pallier ses faiblesses exécutives

Les prochaines formations sont organisés à : 
A Liège,  le 20 janvier -  de 9h00 à 16h00 - Espace Belvaux, rue Belvaux, 189
A Namur,  le 10 février -  de 9h00 à 16h00 - Humanescence, rue Godefroid, 20
A Bxl,  le 10 mars  -  de 9h00 à 16h00 - ND Chant des Oiseaux, Av des Franciscains, 3A

Prix : 95 euros (pause café comprise) + un suivi par mail pendant 6 semaines
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.

Pour plus d’infos : www.letdah.com

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


