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maintenant !
Informez-vous

Service de la formation continue
Université du Québec à Trois-Rivières

3351, boul des Forges, C.P. 500
Trois-Rivières (Québec)

G9A 5H7

Téléphone : (819) 376-5206
Sans frais du lundi au vendredi

de 9h à 16h : 1 800 365-0922 poste 2124
Télécopieur : (819) 376-5207

Courriel : formation.continue@uqtr.ca

Les dLes déétails   tails   

Postez votre chèque ou mandat-poste
à l’ordre de l’UQTR à l’adresse suivante:

Université du Québec à Trois-Rivières
Service de la formation continue
3351, boul. des Forges, C.P. 500

Trois-Rivières (Québec)
G9A 5H7

Bulletin dBulletin d’’inscriptioninscription

Mieux aider les enfants
hyperactifs du primaire

Nom et prénom

Adresse postale complète

Téléphone

Durée de la formation : 2 jours (15 heures)

Dates : 15 et 16 juin 2006

Heure : 9h à 17h avec des pauses

Lieu : Université du Québec à Trois-Rivières
Nous confirmerons le local exact aux
personnes inscrites.

Coût : 200$, comprenant un repas
sur l’heure du dîner.

Préalables :
les participants doivent avoir une connaissance 
minimale du trouble de déficit d’attention / 
hyperactivité, car l’accent sera mis sur l’intervention 
auprès de ces enfants.

Politique de paiement :
Votre paiement peut être postdaté au 9 juin 2006. Un 
reçu vous sera remis lors de la formation ou par 
courrier après la formation. Pour une facturation, 
téléphonez-nous.

Politique de remboursement :
100% remboursable si vous nous communiquez 
votre annulation le ou avant le 9 juin 2006. 50% 
remboursable si vous nous communiquez votre 
annulation entre le 9 et le 15 juin 2006.

Attestation :
Une attestation de réussite comprenant 1,5 UEC 
sera remise à tous les participants ayant réussi un 
mini-examen.

Annulation :
Nous nous réservons le droit d’annuler la formation 
si le nombre d’inscriptions est insuffisant le 19 mai 
2006 ou si des circonstances exceptionnelles 
survenaient.

L’inscription est alors remboursable à 100%.

Coût

200 $
comprenant un repas
sur l’heure du dîner.

Formation  continueFormation  continue
aux intervenantsaux intervenants

Département de psychoéducation
Université du Québec à Trois-Rivières

Centre de recherche et d’intervention
sur la réussite scolaire

Groupe de recherche et d’intervention sur
l’adaptation psychosociale et scolaire (GRIAPS)



Le trouble de déficit d’attention / hyperactivité (TDA/H) étant de plus en plus envisagé
comme une condition relativement chronique, les différents traitements possibles à
cette condition ne visent pas la guérison, mais plutôt la stabilisation ou la diminution 
des symptômes, ainsi que de la prévention des problèmes associés comme les 
difficultés d’apprentissage, l’opposition, l’anxiété ou la dépression.

Un consensus se dégage tant dans les milieux cliniques que scientifiques sur la 
nécessité de traitements combinés et adaptés selon l’âge, le type de trouble et les 
autres problèmes présentés par l’enfant. Outre la médication, parmi les interventions
les plus recommandées on retrouve :

• Les stratégies pour compenser les déficits de l’enfant et les techniques
comportementales appliquées tant à l’école qu’à la maison.

• Les interventions cognitivo-comportementales adressées aux élèves concernant
l’autocontrôle, la résolution de problème, la gestion de l’attention ou la gestion du
stress, le développement des habiletés sociales, le renforcement de l’estime de soi.

• Les activités physiques pour évacuer la tension.

• Des mesures de soutien pour les apprentissages.

Dans le cadre de cette formation, nous explorerons particulièrement les mesures 
d’aide qui s’appliquent directement aux enfants qui présentent un TDAH avec 
hyperactivité/impulsivité prédominante pour les aider à développer les compétences 
et à adopter les comportements qui favorisent leur adaptation psychosociale et 
scolaire.

• Rationnel et principes de l’intervention
cognitivo-comportementale auprès des enfants
ayant un TDA/H et conditions d’efficacité.

• Comment aider l’enfant à mieux comprendre
l’impact du TDAH sur sa vie et à partager entre
ce qui découle de son trouble et ce qui
appartient à sa personnalité.

• Démystification de la prise de médication.

• Gestion de l’attention.

Mieux aider les enfants hyperactifs du primaireMieux aider les enfants hyperactifs du primaire

Plan dPlan déétailltailléé de formationde formation

ObjectifsObjectifs

• Approfondir les problèmes spécifiques des enfants TDA/H aux plans de l’inattention,
de la désorganisation, de l’agitation ou de l’impulsivité ainsi que les problèmes
associés au plan des apprentissages, de l’intégration sociale et de l’estime de soi.

• Connaître les fondements de l’intervention cognitivo-comportementale auprès des
enfants TDAH et les variables qui affectent l’efficacité de cette approche.

• Aider l’enfant TDA/H à améliorer sa connaissance et sa compréhension de son trouble.

• Améliorer la gestion de l’attention de l’enfant.

• Apprendre à l’enfant à se calmer ou à mieux gérer son stress.

• Habiliter l'enfant à mieux résoudre ses problèmes personnels et interpersonnels.

• Développer les habiletés sociales nécessaires à une intégration sociale réussie.

• Habiliter l’enfant à mieux contrôler son impulsivité, sa frustration ou sa colère.

• Consolider l’estime de soi de l’enfant.

• Identifier des moyens pour améliorer l’autocontrôle de l’enfant ou améliorer
son comportement en général.

• Gestion du stress.

• Consolidation de
l’estime de soi.

• Résolution de problème.

• Développement des
habiletés sociales.

• Gestion de l’impulsivité,
de la frustration ou
de la colère.

ClientClientèèle visle visééee

• Intervenants psychosociaux
(psychologues, psychoéducateurs,
travailleurs sociaux, etc.) oeuvrant
auprès des des enfants du primaire
ayant un TDA/H.

• Intervenants des réseaux de la santé et
des services sociaux.

• Intervenants du milieu scolaire.

• Étudiants dans un domaine pertinent.
Cette formation est également disponible pour des groupes
privés. Contactez-nous pour obtenir l’information à ce sujet.


