AIDER SON ENFANT TDC au quotidien : Groupe de Parents
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur :
§ Le diagnostic de TDC
§ La prise en charge du TDC sur le plan médical, psychologique et
rééducation
§ L’accompagnement au quotidien du patient
§ Comment soutenir l’enfant et l’adolescent TDC dans sa scolarité
(aménagements et devoirs)
La formation et ses moyens pédagogiques peuvent être adaptés et
personnalisés en fonction du public.
CONDITION D’ADMISSION, PRE-REQUIS : Etre répertorié sur la
liste du public ciblé
PUBLIC CIBLÉ : Tous professionnels travaillant dans le champ de la
santé mentale auprès de patients enfants et adolescents
ANIMATION PÉDAGOGIQUE
§ FRANC Nathalie, pédopsychiatre - CHU Montpellier
§ NESENSOHN Jessica, psychomotricienne SMPEA Saint Eloi CHU Montpellier

§ La prise en charge médicale et thérapeutiques
Après-midi
§ Modèles théoriques actuels expliquant les particularités motrices
rencontrées dans le TDC
§ Les défits de quotidien relevés par le sujet TDC et comment l’aider
§ Soutenir le sujet TDC dans sa scolarité
§ Le pronostic des enfants TDC
MOTS CLES : trouble développementale de la coordination, groupe de
guidance parentale, aménagements scolaires, activités de la vie quotienne,
théorie du contrôle et d l’apprentissage moteur, psychoéducation
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Supports de formation
remis aux participants - Exposés théoriques ; Vidéo-projections ; Films ;
Mises en situation pratique ; Analyse des pratiques ; Liste de ressources
bibliographiques
MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION : QCM (en début et en
fin de formation) ; Evaluation des acquis en cours de formation ;
Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION : Attestation

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
§ PURPER OUAKIL Diane, Pédopsychiatre, PU – PH, CHRU
Montpellier
PROGRAMME
Matin
§ Évaluation et démarches autour du diagnostic de TDC
(recommandation internationale 2019)
§ Les troubles psychologiques fréquemment associés

Durée : 1 journée soit 7 heures
Date : 7 juin 2021
Nombre d’inscrits : 7 personnes minimum – 20 maximum
Formation présentielle - lieu : locaux de l’Afree – Montpellier
Accessibilité : PMR
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 230,00 € - professions
libérales et/ou à titre individuel : 180,00 €
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