
Co
py

rig
ht

 2
02

2 
ED

I F
or

m
ati

on

TDAH : connaitre et mesurer les 
enjeux pour un accompagnement 
adapté
(code stage TD7)

Jour 1 - 6 heures
Comprendre les signes du TDAH
Connaître les outils de diagnostic
Définir et repérer le TDAH au sein des TND 
Maîtriser les critères des TND
Comprendre la définition d’une situation de 
handicap
Savoir repérer les signes évocateurs du TDAH
Maîtriser les critères diagnostics du TDAH et les 
outils
Comprendre le rôle des fonctions cognitives et 
exécutives et les conséquences du TDAH sur leur 
fonctionnement
Comprendre les différentes étapes du diagnostic

Jour 2 - 6 heures
Connaître l’évolution du TDAH de l’enfance à l’âge 
adulte
Appréhender les modalités du traitement 
pharmacologique
Connaître les différents traitements disponibles 
et leurs effets
Être en mesure d’informer les familles sur le 
traitement
Comprendre la psychoéducation et son intérêt
Accompagner et soutenir les familles
Savoir rédiger un rapport à destination des 
enseignants
Comprendre l’importance des réunions 
éducatives

Programme :  

Objectif :  
• Définir et repérer le TDAH au sein des TND et son évolution de l’enfance à l’âge adulte
• Maîtriser les critères diagnostics du TDAH, ses étapes et outils
• Appréhender les modalités des traitements pharmacologiques et leurs effets
• Connaître les différentes modalités d’accompagnement (aux parents, aux proches, aux accompagnateurs 
et aux enseignants).

Vivre avec le TDAH peut être compliqué, pour l’enfant, l’élève, l’entourage, l’école, et cela perdure (le plus 
souvent) à l’âge adulte. Pour s’adapter, en particulier concernant la scolarité, il faut comprendre l’enfant 
et savoir mesurer les enjeux pour chaque situation. Cette formation vous accompagnera pour accéder 
aux connaissances actuelles sur le TDAH.

Infos :  
Formation sous forme de classe virtuelle

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

Dates : voir site ediformation.fr

Durée : 12 heures réparties sur 2 
journées consécutives

Tarif : 
Professionnel : 300 euros
Libéral / individuel : 210 euros
AVS/AESH : 70 euros
Etudiant : 20 euros
Parent: 20 euros

Renseignements : 
info@ediformation.fr ou 04 93 45 53 18

Alain POUHET, Docteur 
en médecine de formation 

initiale en médecine 
de réeducation, il a accompagné 
des enfants scolarisés porteurs de 
handicaps en institutions spécialisées 
pendant 15 ans ou en école ordinaire. 
Il s'est ensuite spécialisé dans 
l'accompagnement des troubles des 
apprentissages, son discours se veut 
pragmatique par la rencontre de tous 
les acteurs (enseignants, familles et 
professionnels) pour réfléchir ensemble 
au devenir d'un élève et de cheminer 
vers des préconisations opérantes 
dans le cadre d'un projet scolaire et 
thérapeutique. Il est formateur pour 
adultes en neuropsychologie infantile 
concernant les troubles spécifiques des 
apprentissages au sein des TND depuis 
2012 et également l'auteur de plusieurs 
ouvrages. 

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

Public :  
Professionnels de l'Education Spécialisée, du Secteur Sanitaire et Médico Social, intervenant auprès 
des personnes TDAH (Trouble Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité)


