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TOP – Trouble Oppositionnel avec Provocation 
C’est un trouble qui reste encore mal connu alors qu’il plonge les familles dans la douleur et la 
détresse. La Thérapie Comportementale et Cognitive est une approche qui offre des moyens concrets 
pour réduire la souffrance de ces familles. Cette formation est donc faite pour vous aider à leur donner 
les outils et les accompagner vers un mieux-être familial. 

Le plus souvent associé à d’autres troubles neurocognitifs, le TOP se traduit par diverses manifestations 
émotionnelles et comportementales pathologiques : colères, susceptibilité, facilement agacé, fâché ou 
plein de ressentiment, opposition, provocation, refus de se plier aux règles ou aux demandes. Parfois, 
l’enfant peut être méchant ou vindicatif. 

Objectifs  
• Comprendre ce qu’est le TOP et les troubles qui y sont associés, 
• Apprendre les outils issus des TCC qui offrent des moyens concrets de prise en charge, 
• Soutenir les familles qui sont confrontées à ce trouble. 

Formatrice 
Raphaëlle SCAPPATICCI – Dr en Psychologie du développement – Psychothérapeute TCC – CHU Montpellier, 
HFME Lyon – Auteure de « Crises de violence explosives chez l’enfant – Trouble oppositionnel avec provocation : 
Apport des thérapies cognitives et comportementales pour soulager l’environnement familial » (Editions TOM 
POUSSE) 

Public 
Psychologues, neuropsychologues, médecins, psychomotriciens, ergothérapeutes, orthophonistes, 
éducateurs, infirmiers en pédiatrie et psychiatrie et tout professionnel de la santé mentale 

Validation de la formation 
Questionnaire d’évaluation + Attestations de présence et de formation 

Prérequis Durée Tarif 
Faire partie du public ciblé 1 jour (7 heures)  185 €   

Inscriptions 
https://www.billetweb.fr/neurodiff-formation-top 

Formations complémentaires 
Cette formation fait partie de notre programme de Guidance parentale et peut être complétée par : 

• PEHP : Programme d’Entraînement aux Habiletés Parentales – Méthode Barkley 
• RNV : Résistance Non Violente – Méthode REACT (enfants à comportements tyranniques) 

Renseignements & Besoins particuliers 
• Tarifs étudiant (-50%) et demandeurs d’emploi sur justificatif 
• Professionnels en situation de Handicap : adaptations, services complémentaires… 
• Documents pour votre demande de financement (OPCO, FIF-PL…) 

Votre contact : myriam.molinier@neurodiff.fr – 09 88 36 28 64 

http://www.neurodiff.fr/
https://www.billetweb.fr/neurodiff-formation-top
mailto:myriam.molinier@neurodiff.fr
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PROGRAMME DE FORMATION 
TOP 

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 émotionnelle 

 TOP et troubles associés 
• Les troubles des apprentissages 
• Le TDAH 
• Le Trouble des conduites 
• Le Trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle (TDDE) 
• Les troubles anxieux 
• Les TOC 
• Les troubles de l’humeur 
• Les Troubles du Spectre Autistique (TSA) 
• Le Syndrome de stress post-traumatique 
• Le Syndrome de Gilles de la Tourette (SGT) 

Interventions auprès des enfants avec TOP 
• Quand et qui consulter en cas de TOP ? 
• Efficacité prouvée des Thérapies Cognitives et Comportementales 
• 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 ? 

Moyens pédagogiques et techniques 
• Formation en direct par notre plateforme professionnelle et sécurisée (classe virtuelle) 
• Echanges simultanés avec la formatrice et les autres participants 
• Formation appuyée par le visionnage d’un support, remis à la suite de la formation 

http://www.neurodiff.fr/

