FORMATIONS POUR LES PARENTS

PROGRAMME DE FORMATION TDAH VIP

Programme de formation en ligne sur le Trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH)
et ses problématiques reliées.
Développé sous la supervision scientifique de Dre Annick Vincent, médecin psychiatre et auteure
SCIENCE, VISAGES ET DIAGNOSTIC DU TDAH (1 h 11 min)
Science et TDAH (26 min)
Introduction
TDAH: Ce que la science nous apprend
Épidémie de TDAH?
TDAH et motivation
TDAH et passer à l’action
Visages du TDAH (14 min)
TDAH: Portraits
TDAH: Impacts chez les jeunes
TDAH: Impacts chez le plus grands
TDAH au féminin
Diagnostic du TDAH (16 min)
TDAH: Critères diagnostiques
TDAH: Démarche diagnostique
TDAH: Qui consulter?
Rôles des différents intervenants en milieu scolaire
Différence entre évaluation psychologique et neuropsychologique
TDAH et Trouble du spectre de l’autisme (15 min)
Qu’est-ce que le TSA?
Inattention et crise de colère: TSA?
TDAH, TSA ou les 2?

MIEUX VIVRE AVEC LE TDAH CHEZ LES JEUNES (1 h 23 min)
TDAH à la maison (17 min)
Mon enfant a un TDAH: Accueil du diagnostic
TDAH: Comment aider mon enfant?
TDAH: À chacun sa solution
TDAH : Routines gagnantes
Trucs et astuces pour les devoirs
TDAH et comportements d’opposition (21 min)
Mon enfant a du caractère C’est quoi un TOP?
Gestion de l’opposition : Être un parent efficace
Se donner les moyens de faire ce que l’on dit
Une perte de privilège. Ça dure combien de temps?
Oui, mais. (Mon enfant est soudainement tellement
gentil)
TDAH et émotions chez les jeunes (14 min)
Gestion des émotions chez les jeunes
Estime de soi
Inattention et crise de colère: TSA?
TDAH et école (31 min)
TDAH : impact sur les apprentissages

APPROCHES THÉRAPEUTIQUES DU TDAH (1 h 15 min)
TDAH et hygiène de vie (13 min)
TDAH et hygiène de vie
TDAH, alimentation et sommeil
TDAH et activité physique
TDAH, gaming, internet et réseaux sociaux
TDAH: stratégies d’intervention (32 min)
Traitement du TDAH: Pour qui, pourquoi et comment?
TDAH et motivation
Mieux intervenir comme aidant
Champion et TDAH
Guidance parentale
Psychothérapie du TDAH chez les grands
TDAH: Approches dites alternatives
TDAH et médication (30 min)
Introduction
TDAH : Médicamenter ou pas?
TDAH: Choix du médicament
TDAH: Initiation du traitement pharmacologique
Médication TDAH: Gestion des effets secondaires
TDAH: Médicament un jour, médicament toujours?
Prendre congé de médicaments
Mon jeune a de la difficulté à avaler sa médication,
quelques trucs.
Mon jeune ne veut pas prendre sa médication, quoi faire?

TDAH versus Troubles d’apprentissage spécifiques
Trucs et astuces pour les devoirs
TDAH: Stratégies pour l’enseignant
Plan d’intervention
Services adaptés en milieu scolaire : Pourquoi, pour qui,
comment y avoir accès?
Rôles des différents intervenants en milieu scolaire
TDAH et outils d’aide technologique pour l’école
MIEUX VIVRE AVEC LE TDAH CHEZ LES GRANDS (53 MIN)
Stratégies gagnantes chez les grands (34 min)
Gérer son temps
Mieux procrastiner et vaincre l’anxiété de performance
Gérer son attention
Gérer son espace
TDAH et outils d’aide technologique au quotidien
Gérer ses finances
Options gagnantes pour conjoint de personne avec TDAH
TDAH et émotions chez les grands (19 min)
Gérer ses émotions chez les grands
Estime de soi
Mieux procrastiner et vaincre l’anxiété de performance
Hyper-réactivité du TDAH ou Troubles de l’humeur?

FORMATIONS POUR LES PARENTS
« TRUC-ATOUT »
POUR LES DEVOIRS ET LES LEÇONS
À quoi sert la période des devoirs et des leçons ?
Quel est le rôle du parent?
Intervenir selon les styles d’apprentissage
Clarifier sa demande d’aide
Signaler son degré de compréhension
Organiser ses idées
Favoriser l’attention
Bouger pour mieux penser… sans déranger
Alimenter le moteur de la motivation
Organiser son espace de travail
Planifier ses tâches
Organiser son temps
S’engager activement dans sa tâche
Préparer efficacement son sac d’école
Reconnaitre l’importance du discours intérieur
Apprendre plus facilement ses mots de vocabulaire
Apprendre plus facilement ses tables et ses complémentaires

L’ESTIME DE SOI À LA RESCOUSSE
Qu’est-ce que l’estime de soi?
Les signes d’une faible estime de soi
L’estime de soi, pourquoi est-ce si important?
Comment se bâtit l’estime de soi?
Comment aider l’enfant à construire son estime de soi?
1) Adopter une attitude de bienveillance envers l’enfant
2) Bien connaître l’enfant et l’aider à se connaître lui-même
3) Faire vivre des succès à l’enfant
4) Permettre à l’enfant d’apprendre de ses erreurs

L’estime de soi, la base de la confiance et de la motivation
Le carnet de la fierté – un moyen efficace
Aider l’enfant à entendre sa petite voix intérieure
Ne pas sous-estimer les mots et les gestes qui blessent
Le parent, le premier partenaire pour soutenir l’enfant
Développer une bonne estime de soi, malgré les
difficultés scolaires

COMMENT AIDER SON ADO À SURMONTER SON
ANXIÉTÉ
L’anxiété, c’est quoi?
L’adolescence et l’anxiété
Comment se manifeste l’anxiété? 
L’anxiété et l’opposition
Qu’est-ce qui cause l’anxiété?
Comprendre ce qui se cache derrière l’anxiété.
L’importance de la confiance en soi
Quoi faire pour aider son ado?
Le rôle du parent
Votre ado est anxieux? Par où commencer?
Supplément : L’exercice du papillon
Découvrez nos formations et bien plus sur

www.fondationphilippelaprise.com

L’OPPOSITION CHEZ L’ENFANT.
MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX INTERVENIR
Qu’est-ce que l’opposition?
L’importance d’agir rapidement
Pourquoi l’enfant s’oppose?
L’enfant s’oppose par besoin de contrôle.
L’enfant s’oppose pour exprimer des émotions.
L’enfant s’oppose par besoin d’attention.
Le rôle du parent
Attention : les enfants sont de vraies éponges
L’importance de montrer l’exemple.
Apprendre à ne pas nourrir l’opposition
Comprendre, ce n’est pas accepter!
Prendre du recul… pas facile à faire, mais nécessaire
L’opposition : Apprendre à sortir du ring
Les petits gestes du quotidien

DIFFICULTÉS EN LECTURE ET ÉCRITURE :
comment les contourner avec les outils d’aide
technologiques
Introduction aux aides technologiques 
Rôle de l’enseignant
La place des outils d’aides technologiques
Rétroaction vocale et mise en évidence du mot lu:
Présentation et démonstration en lecture
Démonstration en situation d’écriture et d’étude
Le prédicteur orthographique
Idéation et conversion du plan de rédaction d’un mode
graphique en un mode séquentiel
Conversion automatique mode schéma / traitement de texte
Nuage de mots
Aide au repérage des mots-clés dans un texte
Révision-correction
Révision et analyse linguistique
Dictionnaires et guides
Utiliser plusieurs fonctions d’aide à la fois / Démonstration

GARDER LE CAP - TRUCS ET ASTUCES POUR
TRAVERSER LES TURBULENCES DE LA VIE
Introduction
Favoriser l’attention
Prendre soin de soi et de son cerveau
Exercer un leadership bienveillant
Apprivoiser le stress
Agir plutôt que réagir
Cultiver sa résilience
Mieux s’organiser
Conclusion

