TDAH : Rééducation orthopédagogique
des fonctions exécutives
(code stage TD2)

Infos :
Formation sous forme de classe virtuelle
Accès : Pas de prérequis

Formation en visioconférence nécessitant un ordinateur (ou tablette) avec webcam, micro et
connexion internet haut débit

Méthode pédagogique : Apports
théoriques, étude de cas, échanges,
présentation de certains outils, quiz

Études désordonnées, devoirs oubliés, attitude à améliorer, bureau qui déborde, cahiers chiffonnés,
etc. Comment soutenir ces jeunes présentant un TDAH pour qu’ils puissent reprendre le contrôle de
leurs apprentissages ? Bien des élèves ont besoin d’apprendre des gestes simples pouvant les aider à
s’autoréguler en classe, à mémoriser la matière, à s’organiser dans leurs travaux de manière efficiente,
etc. Mme Annie Lussier, orthopédagogue, partagera son approche pédagogique de manière très
concrète, afin d’outiller les intervenants des stratégies efficaces.

Moyens pédagogiques : au premier jour
du stage, chaque stagiaire devra être
équipé d’un ordinateur (ou tablette)
connecté avec webcam, micro et
connection internet haut débit
Date : vendredi 17 juin 2022
Durée : 3h30 réparties sur 1/2 journée

Objectifs :
A l'issue de cette session, le stagiaire connaîtra différents outils pour intervenir auprès d'élèves ayant
besoin de rééducation des fonctions exécutives.

Programme :
Jour 1 – 3 heures 30
Définir les principaux aspects entourant l’attention et les fonctions exécutives
Apprendre à mener des activités rééducatives pour soutenir l’attention et l’impulsivité
Prescrire des façons d’aménager l’environnement de l’enfant de chaque tranche d'âges
- chez les 6 à 8 ans : accent pour aider l'enfant à mieux s'autoréguler
- chez les 9 à 11 ans : accent pour aider l’enfant à développer de bonnes stratégies de mémorisation
- chez les 12 ans et plus : accent pour aider l'élève à développer des stratégies en termes d'organisation
scolaire
Connaitre le matériel et mettre en oeuvre les méthodes pédagogiques

Copyright 2021 EDI Formation

Proposition de mesures à mettre en place dans le plan d’aide de l’enfant

Public :
Psychologue, Neuropsychologue, Orthophoniste, Médecin, Ergothérapeute, Psychomotricien,
Enseignant spécialisé, Aidants familiaux, étudiants.

Tarif :
Professionnel : 48 euros
Libéral / individuel : 38 euros
AVS / AESH : 28 euros
Etudiant : 16 euros
Parent : 10 euros
Renseignements :
info@ediformation.fr ou 04 93 45 53 18
Annie LUSSIER :
Fondatrice de la
Clinique Apprendre ;
orthopédagogue depuis
plus de 20 ans en privé, diplômée
en adaptation scolaire et sociale à
l’Université du Québec à Montréal.
Orthopédagogue dans les écoles pour
enfants en troubles d’apprentissage.
Elle travaille auprès des enfants, des
adolescents et des jeunes adultes ayant
des défis d’apprentissage à relever.
Ses méthodes d’enseignement sont
particulièrement pragmatiques,
dynamiques et ludiques. Elle a suivi une
formation en zoothérapie pour bonifier
son approche orthopédagogique.
Hautement appréciée comme
formatrice et conférencière
internationale de part son expérience
de « terrain » qui lui permet de
transmettre son savoir-faire de manière
concrète/pratico-pratique. Elle est
l’auteure et l’illustratrice d’applications
pédagogiques (Bloups , Blips et BlaBla). Elle a publié de nombreux jeux
pédagogiques aux Éditions Passe-Temps
(Automate, Logatos, Numérobots,etc.).
Elle est convaincue qu’avec le jeu,
l’élève et le pédagogue sont gagnants.

