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DEROULEMENT DE LA FORMATION 
 

Formation TOP : Trouble Oppositionnel avec Provocation 
Date - Lieu  5 octobre 2020 (9 h à 17 h ) – Chez Neurodiff’, à Saint-Chamond (42) 

Formatrice 

Raphaëlle SCAPPATICCI, Dr en Psychologie Cognitive – Psychothérapeute TCC – Auteure de « Crises 
de violence explosives chez l’enfant – TOP » , co-auteure du livre "Crises de colère de l'enfant et de 
l'adolescent" avec Nathalie Franc. 

Qu’est-ce que le TOP ? 

• Critères de diagnostic 

• Facteurs de risque 

• Engrenage de l’opposition 

• Conséquences du trouble au sein de la famille 

TOP et régulation des émotions 
• Des réactions émotionnelles mal régulées 

• Les effets de la dysrégulation émotionnelles 

Le TOP et ses troubles associés 
• Les troubles des apprentissages 

• Le Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH) 

• Le Trouble des conduites 

• Le Trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle (TDDE) 

• Les troubles anxieux 

• Les troubles obsessionnels et compulsifs (TOC) 

• Les troubles de l’humeur 

• Les Troubles du Spectre Autistique (TSA) 

• Le Syndrome de stress post-traumatique (PTSD) 

• Le Syndrome de Gilles de la Tourette (SGT) 

• Quand et qui consulter en cas de TOP ? 

Interventions auprès des enfants avec TOP 
• Efficacité prouvée des TCC 

• Enjeux particuliers de l’utilisation des TCC auprès des enfants / ados avec TOP 

• Stratégies pour l’enfant avec TOP : 

✓ La balance motivationnelle 

✓ Les habiletés sociales 

✓ La gestion des émotions 

✓ La médiation de pleine conscience 

✓ La gestion des comportements 

Interventions auprès des parents d’enfants avec TOP 
• Programmes 

• L’analyse fonctionnelle 

• Renforcement des comportements adéquats 

• Extinction d’un comportement déviant 

• Comment faire avec les enfants avec TOP qui deviennent violents quand ils sont en crise ? 


