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Déficit de l’attention / hyperactivité dans les troubles neurodéveloppementaux – 

Docteur Marianne VINCENT-ROMAN           -        23-24 février 2022 
 
PROGRAMME détaillé 
 

Déficit de l’attention / hyperactivité dans les troubles neuro-développementaux 

:   

Séquences Contenus Méthodes pédagogiques 

Pré Form.  
 

- Q. Attentes 

- Mise à Jour Connaissances 

Rappel des recommandations de 

la HAS – 2020 -2017.   

- Travail préparatoire 

- Questionnaires écrits 

- En lecture : Cours partiel Pwp  

 
- Préparation d’Etudes de cas par les stagiaires 

J1- MATIN 
9H à 9h30  
 

 Accueil et Présentation  
- Présentation de la formation, des 
intervenants.  
- Présentation des participants, 
vérification de leurs objectifs et de 
leurs attentes 
- Pré test 

 

Tour de Table 

9h30-11H Rappel du trépied clinique du TDAH 
 Et des facteurs de distraction 

Travaux réflexifs par groupe de 3, puis en groupe  
à partir  de leurs Etudes de cas 
Apports complémentaires et synthèse par 
l’intervenante.  
Pwp remis aux stagiaires.  
Questions des participants sur docs pré-
formation et sur exposé. 

11h-11h15 PAUSE  

11h15-12h Présentation des différents facteurs 
de distraction avec les solutions 
mises en commun 

Travaux réflexifs par groupe de 2, puis en groupe 
sur les différents facteurs de distraction à partir  
de leurs Etudes de cas 
 Démonstration de protocoles pratiques puis 
Travaux pratiques en binôme et synthèse en 
groupe + pwp remis aux stagiaires 
 

12h-12h30  Comment accompagner un enfant 
dans une tâche et à écouter les 
consignes  

Travaux pratiques par binôme sur les consignes, 
(rappel de la technique PARC, gestion mentale 
d’une consigne, reformulation, feed back 
intermédiaire… 
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Favoriser l’attention par des 
stratégies sensorielles et des 
techniques de détournement. 
 

Apports complémentaires et synthèse par 
l’intervenante.  
Pwp remis aux stagiaires 

APRES 
MIDI 
14h-15h 30 

Présentation de la méthodologie des 
« 4 R » de l’attention et d’un outil 
d’autoévaluation de la concentration 
pour l’enfant 
  

Apports théoriques de l’intervenante  
Démonstration de protocoles pratiques  
Travaux pratiques en binôme et en groupe  
Pwp remis aux stagiaires 

15h30-16h  Définition et protocoles pratiques 
pour l’attention soutenue, exemples 
sur les cas apportés par les stagiaires 
ou par la formatrice 

Apports théoriques de l’intervenante  
Démonstration de protocoles pratiques  
Travaux pratiques en binôme et en groupe  
Pwp remis aux stagiaires 

16h-16h15 PAUSE  
16h15-
16h45  

Définition et protocoles pratiques 
pour l’attention focalisée, exemples 
sur les cas…. 

Apports théoriques de l’intervenante  
Démonstration de protocoles pratiques  
Travaux pratiques en binôme et en groupe  
Pwp remis aux stagiaires 

16h45-
17h15 

Définition et protocoles pratiques 
pour l’attention sélective (visuelle et 
auditive), exemples sur les cas…. 

Apports théoriques de l’intervenante  
Démonstration de protocoles pratiques  
Travaux pratiques en binôme et en groupe  
Pwp remis aux stagiaires 

17h15-
17h45 

Définition et protocoles pratiques 
pour l’attention divisée, exemples 
sur les cas. 

Apports théoriques de l’intervenante  
Démonstration de protocoles pratiques  
Travaux pratiques en binôme et en groupe  
Pwp remis aux stagiaires 

17h45-18h Bilan de la journée  
J2 – MATIN 
9h-9h30 

Questions et précisions à propos de la 
veille 

Tour de Table Interrogatif 
Réponse des intervenants 

9h30-11h Définition et protocoles pratiques 
pour gérer l’impulsivité, exemples 
sur les cas. 
 

Apports théoriques de l’intervenante  
Présentation du protocole  
Travaux pratiques en binôme et en groupe 
Pwp remis aux stagiaires 

11h-11h15 PAUSE  
11h15-
12h30 

Définition et protocoles pratiques 
pour gérer l’hyperactivité motrice, 
exemples sur les cas. 
Outils simples (balle, siège, pâte 
intelligente…) 
Suite application des « 4 R » de 
l’attention 

Apports théoriques de l’intervenante  
Travaux pratiques en groupe : comment et quand 
utiliser les outils simples   
Travaux pratiques en binôme et en groupe,  
Pwp remis aux stagiaires 

APRES 
MIDI 
14h-14h30 

Définition et protocoles pratiques 
pour la planification, les étapes pour 
réaliser une tâche  
 
Protocoles pratiques : construction 
d’une frise du temps, installation de 
rituels 

Apports théoriques de l’intervenante  
 
Présentation d’outils simples pour aider l’enfant 
dans la planification d’une tâche  
Travaux pratiques en binôme et en groupe  
Pwp remis aux stagiaires 

14h30-15h Définition et protocoles pratiques 
pour l’inhibition 

Apports théoriques de l’intervenante  
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Technique « stop think and go » 
Pratique d’un jeu d’attention auditive 
et d’inhibition 
Comment valoriser l’enfant 

Démonstration de protocoles pratiques puis 
Travaux pratiques en binôme  
Pwp remis aux stagiaires 

 

15h-15h15 PAUSE  
15h15-16h Définition et protocoles pratiques 

pour la flexibilité  
Le principe de Premack 
Comment rédiger un contrat et les 
règles avec l’enfant  
Apprendre à installer des  routines 
Comment co-construire une séance  

Apports théoriques de l’intervenante  
 
Démonstration de protocoles pratiques puis 
Travaux pratiques en binôme  
Pwp remis aux stagiaires 
 

16h-16h30 Présentation de jeux pour renforcer 
la mémoire de travail et l’estime de 
soi 

Travaux pratiques en binôme,   puis mise en 
commun en groupe  en développant le langage 
oral et écrit 

16h 30-
17h30 

Bilan de la formation Remplissage et correction du PostTest ;  
Tour de table de restitution ; Questionnaire 
d’évaluation qualité. Remise des attestations 

 


