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FORMATIONS 2021 
Professionnels de Santé et de l’Education 

Des formations dispensées par des professionnels qualifiés et expérimentés dans leur 

domaine – Toutes nos formations sont transposables sur site en présentiel et adaptables 

Formations à distance1 ou en présentiel2 

PUBLIC 

Selon les formations : 
Médecins – Infirmiers 
Psychologues 
Psychomotriciens 
Ergothérapeutes 
Orthophonistes 
Educateurs - Coaches 
Psychopédagogues 
Enseignants – AESH… 

PRE REQUIS 

Faire partie du public ciblé 

DUREE 

Selon les formations  

TARIFS  

1 jour         170* ou 240 €** 

2 jours                     280 €*** 
 

Etudiants & AESH – 50 % 
Demandeurs d’emploi 15 € / h 

FINANCEMENTS 

FIF-PL 
OPCO 
FORMIRIS 
AGEFICE 
FONGECIF 
Employeur ou établissement 
 

HANDICAP 
 
 
 

Votre contact 
myriam.molinier@neurodiff.fr 

09 88 36 28 64 
 
 

Inscriptions par les liens 
dans le document ou  sur 

neurodiff.fr 

 
 
 

DIVA-51 
Dora WYNCHANK, Psychiatre et membre de la DIVA Foundation 

• DIVA-5 Adulte** : 6 ou 16 octobre  

• DIVA-5 Young : 13 octobre ou 3 novembre 
 

DYSGRAPHIE - Elise HARWAL, Sc du Langage & Graphothérapie 

• Echelle ADE1* : 1er octobre 

• Repérer et remédier aux difficultés2*** : 21 et 22 octobre 
 

Haut Potentiel1* - Lauralee HEBERT, Neuropsychologue 

• 8 octobre 
 

PEHP – Méthode Barkley 

Formation à la guidance parentale1*** 

• 10 et 17 septembre (session complète) 

• 5 et 12 novembre - Raphaëlle SCAPPATICCI, Dr en Psychologie 

• 8 et 15 novembre - Mylène SIROU, Educatrice spécialisée 

• 10 et 17 décembre - Raphaëlle SCAPPATICCI, Dr en Psychologie 
 

Supervision1 (2 heures) 

• 17 novembre - Raphaëlle SCAPPATICCI, Dr en Psychologie 
 

Phobie scolaire1* – Sarah BONJOUR, Educatrice spécialisée 

• 22 octobre ou 27 novembre 
 

Résistance Non Violente1* – Méthode REACT 
• 29 octobre - Raphaëlle SCAPPATICCI, Dr en Psychologie 
 

TDAH – Initiation1* – avec Fred SCHENK 
• 3 septembre ou 20 septembre ou 25 octobre ou 19 novembre 

 

TOP1* – Trouble Oppositionnel avec Provocation 

• 24 septembre - Raphaëlle SCAPPATICCI, Dr en Psychologie 
 

WISC V1* - Lauralee HEBERT, Neuropsychologue 

• 26 novembre 

 

http://www.neurodiff.fr/
https://www.billetweb.fr/formation-diva-5
https://www.billetweb.fr/young-diva-5
https://www.billetweb.fr/dysgraphie-ade
https://www.billetweb.fr/dysgraphie-comprendre-et-remedier-aux-difficultes-du-geste-graphique
https://www.billetweb.fr/le-fonctionnement-intellectuel-precoce
https://www.billetweb.fr/neurodiff
https://www.billetweb.fr/supervision4
https://www.billetweb.fr/phobie-scolaire
https://www.billetweb.fr/la-resistance-non-violente-rnv
https://www.billetweb.fr/tdah-initiation
https://www.billetweb.fr/neurodiff-formation-top
https://www.billetweb.fr/le-bilan-psychometrique-chez-lenfant-wisc-v
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Prise en charge FIF-PL possible 

FORMATIONS 2021 
 Pour professionnels de Santé et de l’Education 

Guidance parentale 
Formations Public / Formateur / Sessions 

Programme d’Entraînement aux Habiletés Parentales 
– Méthode Barkley 
Validée scientifiquement dans la prise en charge des enfants 
avec TDAH, cette méthode réunit psychoéducation et 
enseignement des stratégies éducatives spécifiques 

• TDAH et TOP : définition, symptômes, diagnostic  

• Troubles associés : TSA, DYS, Sommeil, Anxiété, Dépression 

• Dysrégulation émotionnelle et gestion de la colère 

• Revue des différentes prises en charge recommandées 

• Bénéfices du PEPH selon la méthode Barkley 

• Comment le mettre en place 

• Les 10 étapes du programme 

Formation de 2 jours : 280 € 

En complément : Session(s) de supervision PEHP 
• Pour réactiver ou approfondir vos connaissances 

• Partager et analyser vos expériences 

2 heures : 75 € (groupe de 10 participants maximum) 

Psychologues – neuropsychologues – médecins 
- psychomotriciens – ergothérapeutes - 

orthophonistes – éducateurs – infirmiers – 
Coaches parentaux - Psychopédagogues 

Raphaëlle SCAPPATICCI 
Dr en Psychologie Cognitive Psy TCC 

CHU Saint-Eloi (Montpellier), HFME (Bron) 

Mylène SIROU 
Educatrice spécialisée 

5 et 12 novembre 2021 RS 

8 et 15 novembre 2021 MS 

10 et 17 décembre 2021 RS 

Détails & réservations 

 

17 novembre 2021 RS 
Détails & réservations 

Phobie scolaire 
Comprendre et accompagner les familles face au refus scolaire 
anxieux 

• Définition 

• Signes à repérer 

• Principales causes 

• Soutenir les familles 

Formation de 1 jour : 170 € 

Médecins – Infirmières - Psychologues 
Neuropsychologues – Psychomotriciens – 
Ergothérapeutes - Educateurs - Coaches 

parentaux - Coaches scolaires – 
Psychopédagogues – Enseignants - AESH… 

Sarah BONJOUR 

Educatrice spécialisée dans l’accompagnement 
des enfants DYS TDAH TSA HP 

22 octobre 2021 
27 novembre 2021 
Détails et réservations 

Résistance non violente – Méthode REACT 
Programme d’accompagnement pour parents d’enfants ou 
adolescents avec comportement tyrannique – à partir de 5 ans 

• Définition d’un enfant « tyran » 

• Psychopathologies associées 

• Facteurs de risques 

• Programme de soutien pour les parents 

• Escalades de la violence 

• Résistance non violente 

• Déclaration 

• Réseau de soutien 

Formation de 1 jour : 170 € 

Psychologues – neuropsychologues - médecins, 
psychomotriciens - ergothérapeutes, 

orthophonistes – éducateurs - infirmiers 
pédiatrie & psychiatrie – Coaches parentaux - 

Psychopédagogues 

Raphaëlle SCAPPATICCI 
Dr en Psychologie Cognitive Psy TCC 

CHU Saint-Eloi (Montpellier), HFME (Bron) 

29 octobre 2021 
Détails & Réservations  

http://www.neurodiff.fr/
https://www.billetweb.fr/neurodiff
https://www.billetweb.fr/supervision4
https://www.billetweb.fr/phobie-scolaire
https://www.billetweb.fr/la-resistance-non-violente-rnv
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Neuropsychologie 
DIVA-5 
Entretien diagnostique semi-structuré pour le TDAH Adulte 

• Le TDAH chez l’adulte : Symptômes, Comorbidités 

• Présentation de la DIVA-5 

• Instructions sur la passation 

• Différences avec la DIVA 2.0 

• Jeux de rôle, exercices 

• Etudes de cas concrets apportés par les participants 

• Questions / Réponses 

Formation de 1 jour : 240 € 

Psychiatres – Neurologues – Addictologues – 
Médecins - Infirmiers en psychiatrie – 

Psychologues - Neuropsychologues 

Dora WYNKCHANK 
Psychiatre, MD, PhD 

DIVA FOUNDATION & PsyQ – Centre expert de 
diagnostic TDAH Adulte (La Haye, Pays-Bas) 

6 octobre 2021 

16 octobre 2021 
Détails & Réservations  

Haut Potentiel 
Revue des connaissances actuelles 

• Qu’est-ce qu’un haut potentiel intellectuel ? 

• Précocité innée ou acquisition environnementale ? 

• Echelles intellectuelles - Critères de « diagnostic » 

• Place du neuropsychologue 

• Haut Potentiel – Anxiété – TDAH ? 

• Enjeu du dépistage 

• De la donnée psychométrique aux difficultés 

• Quelles prises en charge ? Adaptations scolaires ? 

• Cas concret 

Formation de 1 jour : 170 € 

Médecins – Infirmières - Psychologues 
Neuropsychologues – Psychomotriciens – 
Ergothérapeutes - Educateurs - Coaches 

parentaux - Coaches scolaires – 
Psychopédagogues – Enseignants 

Lauralee HEBERT 
Neuropsychologue – Enseignante (Lyon 2) 

8 octobre 2021 
Détails & Réservations  

WISC V - Approfondissement 
Le bilan psychométrique chez l’enfant de 6 ans à 16 ans 11 mois 

• Introduction 

• Intérêt de l’échelle intellectuelle 

• Présentation du WISC V (indices, subtests, items) 

• Passation du WISC V 

• Biais (mécanismes de défense, biais thérapeutiques) 

• Psychométrie (notes, points forts/faibles, indices secondaires) 

• Profils hétérogènes 

• Eléments psychométriques en faveur d’un DYS 

Formation de 1 jour : 170 € 

Psychologues, neuropsychologues 
exclusivement 

Lauralee HEBERT 

Neuropsychologue – Enseignante (Lyon 2) 

26 novembre 2021 

Détails & Réservations  

 

 

 

DIVA-5 - Young 
Entretien diagnostique semi-structuré pour le TDAH Enfant 

• Le TDAH chez l’enfant 

• Présentation de la DIVA-5 

• Instructions sur la passation 

• Jeux de rôle, exercices 

• Questions / Réponses 

Formation en 2 modules différents : 

Professionnel non formé à la DIVA-5 – Adulte (4 h) : 150 € 

En complément de la DIVA-5 déjà suivie (2 h 30) : 95 € 

Psychiatres – Neurologues – Addictologues – 
Médecins - Infirmiers en psychiatrie – 

Psychologues - Neuropsychologues 

Dora WYNKCHANK 
Psychiatre, MD, PhD 

DIVA FOUNDATION & PsyQ – Centre expert de 
diagnostic TDAH Adulte (La Haye, Pays-Bas) 

13 octobre 2021 

3 novembre 2021 
Détails & Réservations  

http://www.neurodiff.fr/
https://www.billetweb.fr/formation-diva-5
https://www.billetweb.fr/le-fonctionnement-intellectuel-precoce
https://www.billetweb.fr/le-bilan-psychometrique-chez-lenfant-wisc-v
https://www.billetweb.fr/young-diva-5
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TDAH / TOP 
TOP – Trouble Oppositionnel avec Provocation 
Une formation basée sur la TCC pour donner les outils et 
accompagner les familles vers un mieux-être familial 

• Qu’est-ce que le TOP ? 

• TOP et régulation des émotions 

• TOP et ses troubles associés 

• Interventions auprès des enfants avec TOP 

• Interventions auprès des parents d’enfants avec un TOP 

Formation de 1 jour : 170 € 

Psychologues – neuropsychologues – médecins 
- psychomotriciens – ergothérapeutes - 

orthophonistes – éducateurs – infirmiers – 
Coaches parentaux - Psychopédagogues 

Raphaëlle SCAPPATICCI 
Dr en Psychologie Cognitive Psy TCC 

CHU Saint-Eloi (Montpellier), HFME (Bron) 

24 septembre 2021 
Détails & Réservations 

TDAH – Initiation 
Le Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité 
concerne 5% des enfants et 4 % des adultes. C’est pourtant un 
trouble neurodéveloppemental sur lequel peu de professionnels 
sont formés, au détriment des patients concernés  

• Le TDAH en tant que trouble neurodéveloppemental 

• De la détection au diagnostic 

• Les traitements médicamenteux 

• Les thérapies non médicamenteuses 

• Comment expliquer le TDAH 

Formation de 1 jour : 170 € 

Médecin généraliste – médecin scolaire – 
Psychologue – Psychomotricien – 

Ergothérapeute – Orthophoniste – Infirmière 
scolaire – Coach spécialisé - Educateur 

Fred SCHENK 
Président Association TDAH Partout Pareil 

Fondateur Neurodiff’ Formation 

Patient-expert 

3 septembre 2021 

20 septembre 2021 
Détails & Réservations 

Thérapies Cognitives et Comportementales 
Les TCC pour l’enfant – Initiation 
Validées scientifiquement, les thérapies cognitives et 
comportementales sont des thérapies brèves qui soignent de 
manière durable et sont utilisables chez l’enfant aussi 

• Bases théoriques et historiques 

• Bases de l’entretien en TCC Enfant 

• Pratique de l’analyse fonctionnelle en TCC Enfant 

• Pratique de l’entretien thérapeutique en TCC Enfant 

• Les techniques en TCC Enfant 

• Présentation des techniques pour l’enfant 

Formation de 3 jours : 450 € 

Psychiatres – Pédopsychiatres – Psychologues 
- Neuropsychologues uniquement 

Aurélie CRETIN 
Psychologue praticienne en TCC, Enseignante 
DU TCC et Psychopathologie infanto-juvénile 

Dates à venir 
Détails & Réservations 

Troubles des apprentissages 
DYSGRAPHIE : échelle ADE 
Evaluation des difficultés du geste graphique 

• Découvrir et comprendre l’échelle ADE 

• Savoir déceler une écriture dysgraphique grâce à l’échelle 
ADE 

Formation de 1 jour : 170 € 

Psychomotriciens – Ergothérapeutes 
Orthophonistes – Graphothérapeutes 

Neuropsychologues 

Elise HARWAL 

Sciences du langage & Graphothérapie 

1er octobre 2021 
Détails & Réservations 

http://www.neurodiff.fr/
https://www.billetweb.fr/neurodiff-formation-top
https://www.billetweb.fr/tdah-initiation
https://www.billetweb.fr/les-bases-de-la-tcc-chez-lenfant
https://www.billetweb.fr/dysgraphie-ade
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DYSGRAPHIE – Repérer et remédier aux difficultés 
Très liée aux troubles DYS et autres troubles 
neurodéveloppementaux, elles concernent environ 10 % des 
enfants alors que 60% du temps scolaire est en tâche écrite. 

• Comprendre et connaître les troubles de l’écriture 

• Déceler une éventuelle difficulté en écriture 

• Proposer des outils de travail adéquats afin de promouvoir 
l’évolution du graphisme et les aspects cognitifs impliqués 

Formation de 2 jours : 280 € 

Psychomotriciens – Ergothérapeutes – 
Orthophonistes – Graphothérapeutes – 
Neuropsychologues – Psychologues – 

Educateurs spécialisés 

Elise HARWAL 
Sciences du langage & Graphothérapie 

21 et 22 octobre 2021 

Détails & Réservations 

FORMATIONS A VENIR OU SUR DEMANDE 

Enseignants / AESH / Monde scolaire 

Formations Public / Formateur / Sessions 

DYSGRAPHIE – Enseigner le geste graphique 
Très liée aux troubles DYS et autres troubles 
neurodéveloppementaux, elles concernent environ 10 % des 
enfants alors que 60% du temps scolaire est en tâche écrite. 
Comment aider ces enfants ? 

• Comprendre et connaître les troubles de l’écriture 

• Déceler une éventuelle difficulté en écriture 

• Proposer des outils de travail adéquats afin de promouvoir 

l’évolution du graphisme et les aspects cognitifs impliqués 

Formation de 2 jours (en présentiel) 

Enseignants - futurs enseignants – AESH - 
Conseillers pédagogiques – Orthopédagogues – 

Psychopédagogues - Coaches en soutien 
scolaire - Parents d’enfants en école à domicile 

Elise HARWAL 
Sciences du langage & Graphothérapie 

2022 

TDAH en classe 
• Comprendre le TDAH, les fonctions exécutives 

• Comprendre les comportements d’opposition 

• Le rôle de l’école 

• Aménagements possibles pour diminuer les symptômes 

d’inattention, agitation, impulsivité 

• Aménagements pour améliorer l’organisation 

• Stratégie de gestion des comportements 

• Découverte d’outils concrets et efficaces 

• Communication avec les parents 

Formation de 3,5 heures par module 

Module seul : 70 € - Module 1 + 2 : 120 € 

Module 1 + 2 + 2 : 150 € 

Enseignants - futurs enseignants – AESH - 
Conseillers pédagogiques – Orthopédagogues – 

Psychopédagogues - Coaches en soutien 
scolaire - Parents d’enfants en école à domicile 

Marie COSTA 
Enseignante & Coach parental 

Module 1 – Présentation du TDAH 

Module 2 – Comment faire ? 
Niveau Primaire 

Niveau Secondaire 

Dates à venir 

Etablissements scolaires : toutes nos formations sont adaptables pour former vos équipes : enseignants, 

éducateurs, AESH, personnel administratif, ect... Vous choisissez le programme, le nombre d’heures ou de jours, les 
sujets sur lesquels vous souhaitez former votre équipe et nous l’organisons avec le ou les formateurs qui y 
correspondent. Pour toute demande de ce type, envoyer un mail à info@neurodiff.fr 

 

http://www.neurodiff.fr/
https://www.billetweb.fr/dysgraphie-comprendre-et-remedier-aux-difficultes-du-geste-graphique
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Social et Médico-social 
Les troubles neurodéveloppementaux : comprendre 
pour accompagner autrement 
Un programme spécialement étudié pour former les équipes 
médico-sociales et proposé en différents modules 

1. Qu’est-ce qu’un trouble neurodéveloppemental ? 

2. La perception de la temporalité en fonction des troubles 

3. TDAH 

4. TOP 

5. Trouble des conduites 

6. Trouble dysexécutif 

7. DYS** 

8. Trouble de l’oralité** 

9. TSA* 

10. Repérage des situations à risque, gestion de la crise 

11. Le professionnel à l’épreuve de la violence 

Tarif : selon le nombre de modules 

Mylène SIROU 
Educatrice spécialisée 

Marine DELOLME* 
Psychologue 

Aurélie ROYER* 

Dr en Psychologie 

Lauralee HEBERT 
Neuropsychologue 

Jérémy PERICHON** 
Orthophoniste 

 

Les troubles du comportement : comprendre pour 
accompagner autrement 
• Repères pour identifier les divers troubles du comportement 

• L’inquiétante folie 

• Repérage des situations à risques, gestion de la crise 

• Le professionnel à l’épreuve de la violence 

• Les partenaires 

Tarif : A définir 

Mylène SIROU 

Educatrice spécialisée 

 

Etablissements hospitaliers, médico-sociaux, etc… : toutes nos formations sont disponibles sur mesure, 

à la carte et possibles au sein de votre établissement. Vous choisissez le programme, le nombre d’heures ou de jours, 
les sujets sur lesquels vous souhaitez former votre équipe et nous l’organisons avec le ou les formateurs qui y 
correspondent. Pour toute demande de ce type, envoyer un mail à info@neurodiff.fr 

Méthodes pédagogiques et techniques 

Toutes nos formations sont dispensées par des professionnels spécialisés et expérimentés dans le domaine. 

Formations à distance : sous forme de classe virtuelle, en direct avec notre formateur et les autres participants 
(échanges simultanés, partages des documents et support de formations) – sur notre plateforme professionnelle et 
sécurisée qui permet de retracer la présence de chacun (ce qui permet la prise en charge de nos formations par les 
organismes de financement). 

Formations en présentiel : chez Neurodiff’ à Saint-Chamond (42) ou toute ville ou établissement intéressé. 

Renseignements & Besoins particuliers 
- Tarif Etudiants (-50%) - Demandeurs d’emploi : tarif réduit ou prise en charge Pôle emploi (sur justificatifs) 

- Professionnels en situation de Handicap : adaptations, services complémentaires… 

- Documents pour votre demande de financement (OPCO, OPCA, AGEFICE, FORMIRIS, FIF-PL…) 

Votre contact : Myriam MOLINIER – 06 52 29 2000 – myriam.molinier@neurodiff.fr 

http://www.neurodiff.fr/
mailto:myriam.molinier@neurodiff.fr

