
DATES & L IEU DE FORMATION :

22 juin 2020 (journée)
23 juin 2020 (matin)
Lycée de Montesoro

Salle Giudicenti
BASTIA

par

Mathilde 

MUNEAUX

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

F O R M A T I O N

Formation Neuropsychologique 

PRE-REQUIS :
Aucun

GROUPE :
Jusqu’à 40 personnes

PUBLIC CONCERNÉ :
Psychomotriciens, 

psychologues, 
neuropsychologues, 

psychiatres, 
membres d’une équipe 

pluridisciplinaire.

DURÉE : 

1 jour et demi
(à partir de 9h)

TARIF  : 

120 € 
la session/personne

ASSOCIATION DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE HAUTE CORSE -  AD PEP 2B

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation proposée cible le Trouble du Déficit de l’Attention/Hyperactivité (TDA/H) : présentation 
combinée, présentation hyperactive/impulsive prédominante et présentation inattentive prédominante. 
Cette formation interactive a pour objectif d’apporter des informations pragmatiques permettant à chaque 
professionnel d’ajuster au mieux sa pratique.
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ASSOCIATION DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE HAUTE CORSE -  AD PEP 2B

TDA/H
Formation Neuropsychologique : LYCÉE DE MONTESORO

SALLE GIUDICENTI

BASTIA

22 ju in 2020 ( journée)

23 ju in 2020 (mat in)

METHODOLOGIE ET MOYENS PEDAGOGIQUES
 Supports vidéo portés par les participants à partir de cas pratiques.

TYPE D’ACTION DE FORMATION
Acquisition, entretien ou approfondissement des connaissances.

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de présence

PROGRAMME
• Critères diagnostiques actualisés (approche DSM V) : définition appliquée des critères, outils à disposition en libre 

accès pour aider au diagnostic.

• Approche neuropsychologique des déficits cognitifs liés au TDA/H.

• Répercussions du TDA/H dans le quotidien.

• Eléments de différenciation avec d’autres pathologies présentant des signes cliniques proches (trouble oppo-
sitionnel avec provocation, trouble du spectre de l’autisme, épilepsie d’absence de l’enfance, troubles anxieux 
généralisés).

• Focus sur les troubles fréquemment associés au TDA/H à prendre en considération.

• Approche des traitements médicamenteux : actions neurologiques, effets positifs (à court, moyen et long terme) 
et effets secondaires.

• Approche des traitements psychosociaux et de l’éducation thérapeutique avec les acteurs de l’environnement 
(famille, enseignants, professionnels des structures).

• Pistes d’adaptations environnementales sur les lieux de vie du patient (aménagements spécifiques de l’environne-
ment).

• Approche administrative de la pathologie (recommandation HAS, MDPH, cotation des actes, moyens humains, 
prises en charge financières…).

La formation inclut aussi plusieurs temps d’échange permettant d’apporter aux participants des réponses concrètes 
et ciblées à leur questionnement.
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