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Formations pour professionnels de Santé et de l’Education 
Programme 2020 

TDAH – Diagnostic et prise en charge 

Formateur Public 

Dr Bojan Mirkovic - Pédopsychiatre Médecins, Pédiatres, Neuropédiatres, Psychiatres, 
Pédopsychiatres, Infirmiers, Psychologues, Neuropsychologues, 
Orthophonistes, Psychomotriciens, Ergothérapeutes, Educateurs 

Dates Lieux Contenu 

14 et 15 février 2020 

Et 

20 et 21 mars 2020 

Saint-Chamond 
(42) 

• Connaître les différents modèles explicatifs du TDAH 

• Reconnaître les principaux symptômes du TDAH chez l’enfant, 
l’adolescent et l’adulte 

• Savoir mener une démarche diagnostique et utiliser les outils 
psychométriques appropriés 

• Appréhender les principaux axes de la prise en charge multimodale 

Formation en 2 x 2 jours : 650 € 

Programme d’Entraînement aux habiletés Parentales Barkley 

Formateur Public 

Sébastien Henrard - Neuropsychologue Tous professionnels de la Santé mentale travaillant avec les enfants et 
adolescents 

Dates Lieux Contenu 

16 et 17 mars 2020 

26 et 27 mars 2020 

23 et 24 avril 2020 

 

4 et 5 juin 2020 

Paris 

Nantes 

Saint-Chamond 
(42) 

Sud-Ouest (ville 
à définir) 

Intérêt et pertinence de cette approche – les outils nécessaires pour mettre 
en place cette prise en charge – les 10 étapes : 

• La psychoéducation 

• Les renforcements 

• Le moment spécial 

• Les ordres simples 

• Les jetons 

• La gestion du temps 

• Le time out 

• Les devoirs 

• Les sorties 

• Anticiper 

Formation de 2 jours : 250 € 
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Bilan Neuropsychologique et comportemental chez l’enfant 

Formateur Public 

Sébastien Henrard - Neuropsychologue Psychologues Neuropsychologues 

Dates Lieux Contenu 

25 et 26 avril 2020 Saint-Chamond 
(42) 

 

• L’entretien clinique 

• L’évaluation comportementale 

• L’évaluation cognitive 

• Les hypothèses de diagnostic 

• Le rapport professionnel 

• Le rapport pédagogique 

Formation de 2 jours : 250 € 

Autres formations à venir 

Enquête aux limites dans le bilan neuropsychologique 

Formateur Public 

Sébastien Henrard - Neuropsychologue Psychologues Neuropsychologues 

Dates Lieux Contenu 

  • Améliorer l’observation clinique 

• Quels sont les processus défaillants dans le bilan neuropsychologique ? 

• La place fondamentale de l’erreur 

• Quelles sont les stratégies de résolutions de problèmes utilisées par nos 
patients ? 

Formation d’1 jour : 150 € 

Neuropsychologie du TDAH 

Formateur Public 

Sébastien Henrard - Neuropsychologue Psychologues Neuropsychologues 

Dates Lieux Contenu 

  • Critères de diagnostic 

• Le cerveau du TDAH 

• Hypothèses neuropsychologiques 

• Place du bilan neuropsychologique 

• Démarche d’évaluation 

• Profil neuropsychologique 

• Evaluation et TDAH 

Formation de 2 jours : 250 € 
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Sluggish cognitive tempo – vers un nouveau type de problème attentionnel ? 

Formateur Public 

Sébastien Henrard - Neuropsychologue Psychologues Neuropsychologues 

Dates Lieux Contenu 

  • Définition 

• Epidémiologie 

• Différence avec le TDAH 

• Evaluation et diagnostic différentiel 

• Cas clinique 

• Impact scolaire 

• Prise en charge 

Formation d’1 jour : 150 € 

Résistance non violente 

Formateur Public 

 Tous professionnels de la Santé mentale travaillant avec les enfants et 
adolescents 

Prérequis : aucun 

Dates Lieux Contenu 

  Formation de 1 jour : 150 € 

TCC et troubles du comportement chez l’enfant et l’adolescent 

Formateur Public 

 Tous professionnels de la Santé mentale travaillant avec les enfants et 
adolescents 

Prérequis : module d’initiation à la TCC ou équivalent 

Dates Lieux Contenu 

  Formation de 1 jour : 150 € 

Trouble Oppositionnel avec Provocation 

Formateur Public 

 Tous professionnels de la Santé mentale travaillant avec les enfants et 
adolescents 

Dates Lieux Contenu 
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