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Par type de service
Formations
Intervenir auprès d'enfants de 3 à 5 ans
Intervenir auprès d'enfants de 3 à 12 ans
Intervenir auprès d'enfants de 6 à 12 ans
Intervenir auprès des jeunes de 13 à 17 ans
Intervenir auprès des adultes
Symptômes TDAH, un défi pour les enseignants du primaire!
Symptômes TDAH, un défi pour les enseignants du secondaire!
Symptômes TDAH, un défi pour les moniteurs de camp de jour!
Mieux comprendre le TDAH

Ateliers dans votre milieu
Saut vers le secondaire!
PANDA parle aux ados
Études et symptômes de TDAH, comment y arriver?

Conférences
Aider son tout-petit à défier les symptômes du TDAH
Aider son jeune à défier les symptômes du TDAH
Le TDAH autrement... Tricoter un Détachement Avec Harmonie à l'adolescence

Formation

Intervenir auprès d'enfants
de 3 à 5 ans
Durée : 3h
À QUI LA FORMATION S'ADRESSE?
Aux intervenants et aux éducateurs qui
travaillent en petite enfance

QUEL EST L'OBJECTIF DE LA FORMATION?
Cette formation a pour objectif d’informer les
intervenants qui travaillent auprès des enfants de 3 à
5 ans sur le TDAH et de leur donner des stratégies
concrètes afin de mieux intervenir auprès d'eux et de
leurs parents.

Déroulement
MIEUX COMPRENDRE
LE TDAH (30 MIN.)
Bref historique, mythes et réalités, les causes
possibles, les fonctions exécutives, la prévalence, les
types de TDAH, le diagnostic et les troubles associés.

PISTES D'INTERVENTION (30 MIN.)
Accompagnement de l’enfant, échange avec les
parents, moyens de communication.

RÉFÉRENCES ET SUGGESTIONS DE
LECTURE (15 MIN.)
STRATÉGIES (60 MIN.)
Hygiène de vie, produits sensori-moteurs
(hyperactivité-impulsivité), lecture interactive,
techniques d’intervention, gestion des émotions,
résolution de conflits, renforcement positif,
séquences, système d’émulation.

PÉRIODE D'ÉCHANGE ET
QUESTIONS (30 MIN.)

*À l’intérieur du cadre proposé, les exemples donnés seront adaptés à la réalité de votre milieu.
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Formation

Intervenir auprès d'enfants
de 3 à 12 ans
Durée : 6h (9h à 15h)
À QUI LA FORMATION S'ADRESSE?
Aux intervenants qui travaillent
avec des enfants de 3 à 12 ans

QUEL EST L'OBJECTIF DE LA FORMATION?
Cette formation a pour objectif d’informer les intervenants qui
travaillent auprès des enfants de 3 à 12 ans sur le TDAH et de
leur donner des stratégies concrètes afin de mieux intervenir
auprès d'eux et de leurs parents.

Dîner

Déroulement

STRATÉGIES SUITE (30 MIN.)
Tableau de routine, système d'éumaltion,
renforcement positif.

MIEUX COMPRENDRE
LE TDAH (30 MIN.)
Bref historique, mythes et réalités, les causes
possibles, les fonctions exécutives, la prévalence, les
types de TDAH, le diagnostic et les troubles associés.

STRATÉGIES (75 MIN.)
Traitement pharmacologique optimal, produits
sensori-moteurs, inattention, hyperactivité,
impulsivité/gestion des émotions, résolution de
conflits, techniques et stratégies d'intervention,
lecture interactive, devoirs et leçons.

PÉRIODE D'ÉCHANGE ET
QUESTIONS (30 MIN.)

PISTES D'INTERVENTION
(60 MIN.)
Tableau de routine, système Plan d'intervention,
accompagnement de l'enfant, acceptation du
diagnostic, accompagnement des parents, choisir ses
batailles.

RÉFÉRENCES ET SUGGESTIONS
DE LECTURE (15 MIN.)

PÉRIODES D'ÉCHANGE
ET QUESTIONS (30 MIN.)

*À l’intérieur du cadre proposé, les exemples donnés seront adaptés à la réalité de votre milieu.
Version juin 2019

Formation

Intervenir auprès
d'enfants de 6 à 12 ans
Durée : 3h
À QUI LA FORMATION S'ADRESSE?
Aux intervenants qui travaillent
avec des enfants de 6 à 12 ans

QUEL EST L'OBJECTIF DE LA FORMATION?
Cette formation a pour objectif d’informer les intervenants qui
travaillent auprès des enfants de 6 à 12 ans sur le TDAH et de
leur donner des stratégies concrètes afin de mieux intervenir
auprès d'eux et de leurs parents.

Déroulement
PISTES D'INTERVENTION
(30 MIN.)
MIEUX COMPRENDRE
LE TDAH (30 MIN.)
Bref historique, mythes et réalités, les causes
possibles, les fonctions exécutives, la prévalence, les
types de TDAH, le diagnostic et les troubles associés.

Acceptation du diagnostic, acompagnement de
l'enfant, accompagnement des parents, choisir ses
batailles.

RÉFÉRENCES ET SUGGESTIONS
DE LECTURE (15 MIN.)

STRATÉGIES (60 MIN.)
Intervention multimodale, traitement
pharmacologique optimal, inattention, hyperactivité,
impulsivité/gestion des émotions, trucs pour devoirs et
leçons, techniques et stratégies d'intervention, trucs
pour l'anxiété, renforcement positif.

PÉRIODES D'ÉCHANGE
ET QUESTIONS (30 MIN.)

*À l’intérieur du cadre proposé, les exemples donnés seront adaptés à la réalité de votre milieu.
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Formation
Formation

Intervenir auprès des jeunes
de 13 à 17 ans
Durée : 3h
À QUI LA FORMATION S'ADRESSE?
Aux intervenants qui travaillent
avec les adolescents

QUEL EST L'OBJECTIF DE LA FORMATION?
Cette formation a pour objectif d’informer les
intervenants qui travaillent auprès des jeunes 13 à
17 ans sur le TDAH et de leur donner des stratégies
concrètes afin de mieux intervenir auprès d'eux et de
leurs parents.

Déroulement
PISTES D'INTERVENTION (30 MIN.)
MIEUX COMPRENDRE
LE TDAH (30 MIN.)
Bref historique, mythes et réalités, les causes
possibles, les fonctions exécutives, la prévalence, les
types de TDAH, le diagnostic et les troubles associés.

Acceptation du trouble vs l'adolescence,
accompagnement de l'adolescent vs l'acceptation du
trouble, accompagnement des parents vs
l'acceptation des difficultés vécues par l'adolescent en
lien avec le trouble.

RÉFÉRENCES ET SUGGESTIONS DE
LECTURE (15 MIN.)
STRATÉGIES (60 MIN.)
Médication vs automédication, traitement
pharmacologique optimal, inattention, hyperactivité,
impulsivité/gestion des émotions vs l'adolescence,
organisation et planification, devoirs et leçons,
hygiène de vie, techniques d'impact.

PÉRIODES D'ÉCHANGE
ET QUESTIONS (30 MIN.)

*À l’intérieur du cadre proposé, les exemples donnés seront adaptés à la réalité de votre milieu.
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Formation

Intervenir auprès des
adultes
Durée : 3h
À QUI LA FORMATION S'ADRESSE?
Aux intervenants qui travaillent avec les adultes

QUEL EST L'OBJECTIF DE LA FORMATION?
Cette formation a pour objectif d’informer les intervenants
travaillant auprès des adultes sur la problématique du TDAH et
de leur donner des stratégies concrètes pour mieux
accompagner la personne dans les différentes sphères de sa vie :
professionnelle, personnelle, familiale et sociale.

Déroulement
MIEUX COMPRENDRE
LE TDAH (30 MN.)
Bref historique, mythes et réalités, les causes
possibles, les fonctions exécutives, la prévalence, les
types de TDAH, le diagnostic et les troubles associés.

ACCOMPAGNEMENT
DE L'ADULTE (30 MIN.)

RÉFÉRENCES ET SUGGESTIONS
DE LECTURE (15 MIN.)

STRATÉGIES (60 MIN.)
Équilibre de vie, saines habitudes de vie, automédication, inattention, hyperactivité, impulsivité,
gestion des émotions, organisation, parent, travail.

PÉRIODE D'ÉCHANGE ET
QUESTIONS (30 MIN.)

*À l’intérieur du cadre proposé, les exemples donnés seront adaptés à la réalité de votre milieu.
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Formation

Symptômes TDAH,
un défi pour les
enseignants du
primaire!
Durée : 3h
À QUI LA FORMATION S'ADRESSE?
Aux enseignants du primaire

QUEL EST L'OBJECTIF DE LA FORMATION?
Cette formation a pour objectif d’informer les enseignants
du primaire sur le TDAH et de leur donner des stratégies
concrètes pour faciliter la gestion de classe et les relations
avec les parents.

Déroulement
PISTES D'INTERVENTION (30 MIN.)
MIEUX COMPRENDRE
LE TDAH (30 MIN.)

Plan d'intervention, accompagnement de l'enfant,
échange avec les parents.

Bref historique, mythes et réalités, les causes
possibles, les fonctions exécutives, la prévalence, les
types de TDAH, le diagnostic et les troubles associés.

RÉFÉRENCES ET SUGGESTIONS DE
LECTURE (15 MIN.)
STRATÉGIES (60 MIN.)
Produits sensori-moteurs, inattention, hyperactivité,
impulsivité/gestion des émotions, organisation et
planification, devoirs et leçons, hygiène de vie,
système d'émulation, techniques d'impact.

PÉRIODES D'ÉCHANGE
ET QUESTIONS (30 MIN.)

*À l’intérieur du cadre proposé, les exemples donnés seront adaptés à la réalité de votre milieu.
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Formation

Symptômes TDAH,
un défi pour les
enseignants du
secondaire!
Durée : 3h
À QUI LA FORMATION S'ADRESSE?
Aux enseignants du secondaire

QUEL EST L'OBJECTIF DE LA FORMATION?
Cette formation a pour objectif d’informer les
enseignants du secondaire sur le TDAH et de leur donner
des stratégies concrètes pour faciliter la gestion de
classe et les relations avec les parents.

Déroulement
PISTES D'INTERVENTION (30 MIN.)
MIEUX COMPRENDRE
LE TDAH (30 MIN.)
Bref historique, mythes et réalités, les causes
possibles, les fonctions exécutives, la prévalence, les
types de TDAH, le diagnostic et les troubles associés.

Plan d'intervention, accompagnement de l'adolescent,
échange avec les parents.

RÉFÉRENCES ET SUGGESTIONS DE
LECTURE (15 MIN.)

STRATÉGIES (60 MIN.)
Produits sensori-moteurs, inattention, hyperactivité,
impulsivité/gestion des émotions, organisation et
planification, devoirs et leçons, hygiène de vie,
système d'émulation, techniques d'impact.

PÉRIODES D'ÉCHANGE
ET QUESTIONS (30 MIN.)

*À l’intérieur du cadre proposé, les exemples donnés seront adaptés à la réalité de votre milieu.
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Formation

Symptômes TDAH, un
défi pour les moniteurs
de camp de jour!
Durée : 3h
À QUI LA FORMATION S'ADRESSE?
Aux moniteurs de camp de jour

QUEL EST L'OBJECTIF DE LA FORMATION?
Cette formation a pour objectif de sensibiliser les moniteurs de
camp de jour sur la problématique du TDAH et de leur donner des
stratégies concrètes pour mieux interagir auprès des enfants et
pour faciliter la communication avec les parents. Les stratégies
peuvent être utilisées pour l’ensemble des enfants.

Déroulement

ACCOMPAGNEMENT DE
L'ENFANT (15 MIN.)

MIEUX COMPRENDRE
LE TDAH (30 MIN.)
Bref historique, mythes et réalités, les causes
possibles, les fonctions exécutives, la prévalence, les
types de TDAH, le diagnostic et les troubles associés.

STRATÉGIES (60 MIN.)
Intervention multimodale, traitement
pharmacologique optimal, impacts de la médication
au camp de jour, effets secondaires, équilibre de vie,
inattention, hyperactivité, techniques d'intervention,
impulsivité, gestion des émotions, résolutions de
conflits.

LIEN AVEC LE PARENT
(15 MIN.)

RÉFÉRENCES ET SUGGESTIONS
DE LECTURE (15 MIN.)

ACTIVITÉ SOUS-GROUPE DE
MISES EN SITUATION (30 MIN.)

*À l’intérieur du cadre proposé, les exemples donnés seront adaptés à la réalité de votre milieu.
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Formation

Mieux comprendre le TDAH
Durée : 1h30

À QUI LA FORMATION S'ADRESSE?
Pour tous

QUEL EST L'OBJECTIF DE LA FORMATION?
Cette formation s’adresse à toutes les personnes ayant peu
de connaissances (notions et impacts) sur la problématique
du TDAH. Les participants seront en mesure de mieux
comprendre la problématique ainsi que l’ampleur des
difficultés que la personne peut vivre au quotidien.

Déroulement
MIEUX COMPRENDRE LE TDAH (60 MIN.)
Bref historique, mythes et réalités, les causes possibles, les
fonctions exécutives, la prévalence, les types de TDAH, le
diagnostic et les troubles associés.

PÉRIODE D'ÉCHANGE ET QUESTIONS (30 MIN.)

*À l’intérieur du cadre proposé, les exemples donnés seront adaptés à la réalité de votre milieu.
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Atelier

Saut vers le secondaire!
Durée : 1h

Maximum 30 élèves

À QUI L'ATELIER S'ADRESSE?
Aux enfants de la 6e année du primaire, ainsi
que leurs enseignants.

QUEL EST L'OBJECTIF DE CET ATELIER?
Cette offre de service s’adresse aux institutions scolaires
qui désirent offrir des outils concrets aux élèves et aux
enseignants de 6e année par rapport à l’organisation, la
gestion de l’hyperactivité et de l’impulsivité afin de mieux
préparer les élèves au passage du primaire au secondaire.

Objectifs spécifiques du projet
Développer l’autonomie des élèves dans la
mise en place de stratégies pour pallier aux
difficultés liés à l’inattention, l’hyperactivité
et l’impulsivité.

Faire connaître la
ressource aux parents

Favoriser le passage du primaire au
secondaire par la responsabilisation vis-à-vis
les difficultés vécues par les élèves en lien
avec l’inattention, l’hyperactivité et
l’impulsivité.

Sensibiliser les élèves
à la problématique
du TDAH

*À l’intérieur du cadre proposé, les exemples donnés seront adaptés à la réalité de votre milieu.
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Atelier

PANDA parle aux ados
Durée : 45 minutes

Maximum 20 personnes

À QUI LA PRÉSENTATION S'ADRESSE?
Aux adolescents de 12 à 17 ans

QUEL EST L'OBJECTIF DE CET ATELIER?
Proposer aux élèves des stratégies d’organisation, de
gestion de l’attention, de l’hyperactivité et de
l’impulsivité afin d’améliorer leur qualité de vie scolaire.
Nous nous déplaçons dans les écoles, les maisons de
jeunes, les maisons d'hébergement et toutes autres
ressources pour les adolescents. Cet atelier se fait dans
un cadre d'échange avec les jeunes.

Objectifs spécifiques du projet
Responsabiliser l’adolescent face à ses
difficultés
Augmenter l’autonomie de l’adolescent
Sensibiliser l’adolescent face aux impacts
de saines habitudes de vie versus ses
difficultés afin d’augmenter la
persévérance et sa réussite scolaire
Sensibiliser les adolescents à la
problématique du TDAH

Thèmes possibles selon le choix
des jeunes
TDAH (10 minutes)
Stratégies : organisation, inattention,
hyperactivité, impulsivité et gestion de la
colère
Médication vs automédication
Saines habitudes de vie
Plan d’intervention

*À l’intérieur du cadre proposé, les exemples donnés seront adaptés à la réalité de votre milieu.
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Atelier

Études et symptômes de TDAH,
comment y arriver?
Durée : 1h

Maximum 20 personnes

À QUI LA PRÉSENTATION S'ADRESSE?
Aux jeunes adultes de 17 à 35 ans

QUEL EST L'OBJECTIF DE CET ATELIER?
Cet atelier consiste en une présentation auprès des jeunes adultes de
17 à 35 ans. Elle se fait autour d'un repas afin d’encourager les
échanges entre les participants et l’intervenant. L'atelier a pour objectif
de les informer sur le TDAH ainsi que de leur proposer des stratégies
concrètes afin d’améliorer leur parcours scolaire et/ou professionnel.

Objectifs spécifiques du projet
Offrir des stratégies quant à la gestion du
temps et de l'attention soutenue
Sensibiliser les jeunes par rapport à
l'impact des saines habitudes de vie sur la
gestion des leurs difficultés afin
d'augmenter leur persévérance et leur
réussite scolaire

Thèmes possibles selon le choix
des jeunes adultes
Stratégies d'organisation, d'attention,
d'hyperactivité et de gestion du stress
Saines habitudes de vie
Autres thèmes selon les préoccupations
des participants

*À l’intérieur du cadre proposé, les exemples donnés seront adaptés à la réalité de votre milieu.
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Conférence

Aider son tout-petit à
défier les symptômes
du TDAH
Durée : 2h
À QUI LA FORMATION S'ADRESSE?
Aux parents d'enfants de 3 à 5 ans

QUEL EST L'OBJECTIF DE LA CONFÉRENCE?
Être parent d’un enfant de 3 à 5 ans qui présente des
symptômes de TDAH peut comporter son lot de défis. Cette
conférence a pour objectif d'informer les parents sur la
problématique ainsi que de leur donner des stratégies
concrètes pour mieux gérer le quotidien familial.

Déroulement
MIEUX COMPRENDRE
LE TDAH (15 MIN.)
Bref historique, mythes et réalités, les causes
possibles, les fonctions exécutives, la prévalence, les
types de TDAH, le diagnostic et les troubles associés.

STRATÉGIES (60 MIN.)
Saines habitudes de vie, langage, calmer la «
bougeotte », routines, gestion des émotions,
opposition, anxiété.

RÉFÉRENCES ET SUGGESTIONS
DE LECTURE (15 MIN.)

PÉRIODE D'ÉCHANGES
ET QUESTIONS (30 MIN.)

*À l’intérieur du cadre proposé, les exemples donnés seront adaptés à la réalité de votre milieu.
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Conférence

Aider son jeune à défier
les symptômes du TDAH
Durée : 2h
À QUI LA FORMATION S'ADRESSE?
Aux parents d'enfants de 6 à 12 ans

QUEL EST L'OBJECTIF DE LA CONFÉRENCE?
Être parent d’un enfant de 6 à 12 ans qui présente
des symptômes du TDAH peut comporter son lot de
défis. Cette conférence a pour objectif d'informer
les parents sur la problématique ainsi que de leur
donner des stratégies concrètes pour mieux gérer le
quotidien familial.

Déroulement
MIEUX COMPRENDRE
LE TDAH (15 MIN.)

Bref historique, mythes et réalités, les causes
possibles, les fonctions exécutives, la prévalence, les
types de TDAH, le diagnostic et les troubles associés.

STRATÉGIES (60 MIN.)
Colère, gestion des émotions, opposition, anxiété,
devoirs et leçons, hygiène de vie.

RÉFÉRENCES ET SUGGESTIONS
DE LECTURE (15 MIN.)

PÉRIODE D'ÉCHANGES
ET QUESTIONS (30 MIN.)

*À l’intérieur du cadre proposé, les exemples donnés seront adaptés à la réalité de votre milieu.
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Conférence

Le TDAH autrement…
Tricoter un Détachement Avec
Harmonie à l’adolescence
Durée : 2h
À QUI LA FORMATION S'ADRESSE?
Aux parents et aux adolescents de 12 à 17 ans

QUEL EST LE SUJET DE LA CONFÉRENCE?
Cette conférence destinée aux parents ainsi qu’aux adolescents de
12 à 17 ans porte sur la relation parent-ado. Des stratégies seront
proposées pour améliorer cette relation et pour mieux composer
avec le déficit de l’attention au quotidien. Teintée d’humour et de
simplicité, elle a pour but ultime d’ouvrir la discussion et de
dédramatiser certaines situations.

Déroulement
TDAH 101 (15 MIN.)
Bref historique, mythes et réalités, les causes
possibles, les fonctions exécutives, la prévalence, les
types de TDAH, le diagnostic et les troubles associés.

STRATÉGIES (60 MIN.)
Saines habitudes de vie, intervention multimodale,
médication / automédication, trucs pour les
symptômes du TDAH, gestion des émotions, devoirs et
leçons, qualité de la relation

RÉFÉRENCES ET SUGGESTIONS
DE LECTURE (15 MIN.)

PÉRIODE D'ÉCHANGES
ET QUESTIONS (30 MIN.)

*À l’intérieur du cadre proposé, les exemples donnés seront adaptés à la réalité de votre milieu.
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Toutes nos offres de service
Formations
Intervenir auprès d'enfants de 3 à 5 ans
Intervenir auprès d'enfants de 3 à 12 ans
Intervenir auprès d'enfants de 6 à 12 ans
Intervenir auprès des jeunes de 13 à 17 ans
Intervenir auprès des adultes
Symptômes TDAH, un défi pour les enseignants du primaire!
Symptômes TDAH, un défi pour les enseignants du secondaire!
Symptômes TDAH, un défi pour les moniteurs de camp de jour!
Mieux comprendre le TDAH

Ateliers dans votre milieu
Saut vers le secondaire!
PANDA parle aux ados
Études et symptômes de TDAH, comment y arriver?
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Conférences
Aider son tout-petit à défier les symptômes du TDAH
Aider son jeune à défier les symptômes du TDAH
Le TDAH autrement... Tricoter un Détachement Avec Harmonie à l'adolescence
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