
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 ? 

Gestion des crises : comment apaiser le système émotif rapidement tout en mettant 
des limites claires. Lorsque les crises se succèdent, nous sommes bien souvent démunis pour les 
gérer et les soulager. On se retrouve au coeur d’une tempête émotionnelle et c’est l’escalade de la 
violence. Nous vous proposons de nouvelles façons de faire pour susciter davantage le comporte-
ment attendu. Quand vous les utiliserez, vous vous rendrez compte que les attitudes bienveillantes 
et respectueuses favoriseront davantage la coopération de l’enfant que les punitions et les récom-
penses. Chaque crise deviendra alors une occasion de grandir et les liens seront renforcés. 

Date : le 23 février de 9h30 à 16h00
Adresse : Quai Mativa 38, 4020 Liège 
Renseignements et Inscriptions : www.tdahetco.com/activités

Frères et sœurs : comment gérer les besoins de l’enfant au sein de la fratrie ?
De nombreux parents témoignent de la difficulté à gérer les relations dans la fratrie. Une des 
grandes sources de stress dans les familles, ce sont les disputes incessantes entre les enfants. Pour 
essayer de ramener la paix, les parents crient, menacent, punissent mais cela semble n’avoir aucun 
effet. Comment être plus « juste » avec tous ses enfants ? Comment trouver une vie où l’ensemble 
de la famille se sent compris et aimé pour ce qu’il est ?

Date : le 2 mars de 9h30 à 16h00
Adresse : Quai Mativa 38, 4020 Liège 
Inscriptions : www.tdahetco.com/activités

Prix : 90 euros (pause café comprise) + le contenu de la formation 
Renseignements et inscription : www.tdahetco.com/activités

Organisation : 

TDAH et Compagnie est une asbl qui a été crée pour vous donner des outils concrets et bienveillants 
qui répondent aux questions et aux besoins spécifiques du TDAH. 
Anne-Françoise Pirard vit avec le TDAH au quotidien puisqu’elle est diagnostiquée ainsi que ses trois 
enfants. Enseignante dans une classe pour enfant à besoins spécifiques (TDAH, Dys, ...), elle s’est petit 
à petit spécialisée dans la psycho-éducation et la gestion des apprentissages. 

Rendez-vous sur notre site : www.tdahetco.com

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


