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Programme à la carte 

FORMATIONS ETABLISSEMENTS 2022 
Etablissements hospitaliers - sociaux - médico-sociaux 

Toutes nos formations sont disponibles sur mesure : vous choisissez le programme, le nombre de modules, 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. Chaque module est adaptable et réalisé en fonction des besoins de votre 
établissement et des professionnels à former. 

Les troubles neurodéveloppementaux - Comprendre pour accompagner autrement 
Modules 

TND - Troubles du neurodéveloppement 
La connaissance des troubles neurodéveloppementaux est indispensable quand on travaille au sein d’un 
établissement spécialisé, dans un service de pédiatrie ou pédopsychiatrie, tout comme tout autre service dédié à 
l’enfance 
Comprendre le fonctionnement cognitif - Les fonctions exécutives - Définition des troubles neurodéveloppementaux - 
Comprendre leurs impacts et les troubles qui y sont associés - Participer au dépistage précoce des TND 

TDAH - Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité 
Le TDAH concerne 5% des enfants et 4 % des adultes 
Le TDAH, trouble neurodéveloppemental - De la détection au diagnostic - Les traitements médicamenteux - Les 
thérapies non médicamenteuses - Comment expliquer le TDAH 

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 - Raisons et mécanismes du programme - Etapes du programme 
applicables en établissement 

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 ? - Critères de diagnostic - TOP et régulation des émotions - Troubles associés - Interventions 
auprès des enfants avec TOP et auprès de leurs parents 

Trouble des conduites et résistance non violente 
Une formation sur le trouble des conduites et son accompagnement 
Critères de diagnostic du trouble des conduites - Description des comportements - Comment accompagner un enfant 
ayant un trouble des conduites - Guidance parentale - Méthode REACT 

TSA - Troubles du Spectre de l’Autisme 
Introduction générale et historique des TSA - Les connaître pour mieux les comprendre - Comment se fait le 
diagnostic - Les différents accompagnements 

DYS 
Une formation sur ce que sont les troubles DYS, comment ils se diagnostiquent 
Trouble spécifique du langage écrit - Trouble de l’acquisition des coordinations - Trouble du raisonnement 
logicomathématique - Trouble du langage oral 

Trouble de l’oralité 
Caractéristiques, symptômes - Diagnostic - Principaux suivis mis en place 

Phobie scolaire 
Comprendre et accompagner les familles vivant le refus scolaire anxieux 
Définition - Signes à repérer - Principales causes - Aides à solliciter - Soutien des familles 

http://www.neurodiff.fr/
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Prise en charge FIF -PL possible 

Burnout parental 
Etat des lieux - Causes et facteurs favorisant le burnout parental - Conséquences - Ses différentes formes d’expression 
- Quand parle-t-on vraiment de burnout parental ? - Le burnout parental au sein de la famille - Prévenir le burnout 
parental - Risques - Eviter les récidives 

Méthodes pédagogiques et techniques 
Toutes nos formations sont dispensées par des professionnels spécialisés et expérimentés dans le domaine. 
Elles vous sont proposées selon la formule qui vous convient le mieux : 

- à distance : celles-ci se font sur notre plateforme professionnelle et sécurisée, sous forme de classe virtuelle - en 
direct avec notre formateur et les autres participants (échanges simultanés - partages des documents et support 
de formations). 

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

Besoins particuliers 
- Professionnels en situation de Handicap : adaptations - services complémentaires… 

Prises en charge financières 
- Notre organisme de formation étant certifié QUALIOPI, nos formations peuvent être prises en charge dans le cadre 

de la formation professionnelle par les OPCO, le FIF -PL, l’AGEFICE… 

- Vous pouvez choisir la formule qui vous convient le mieux : 

o Prise en charge de la formation par l’établissement puis remboursement par l’OPCO ou le FAF, 

o Prise en charge directement par l’OPCO ou le FAF, 

o Prise en charge individuelle par le FIF-PL ou l’AGEFICE pour les professionnels libéraux travaillant en cabinet. 

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