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PLAN DE 

 
En ligne : ZOOM Physique : Classe* Durée : 6.5 heures

Cette formation permet d’aborder les différents concepts de base d’un enfant présentant un TDA avec ou sans  Hyperactivité. 
On apprend à se familiariser avec le développement de la problématique de 0 à 18 ans et de miser sur les forces de la 
personne dans le quotidien.

On aborde les stratégies de normalisation de la personne présentant le diagnostic ou des comportements s’y apparentant. 
La formation permet d’apprendre et de mettre en pratique les principales stratégies d’intervention selon le profil de la 
personne. La formation peut être suivie pour une situation personnelle ou savoir comment accompagner une personne 
qui vit avec un TDA/H.

Cette formation inclut 1 heure de supervision clinique inspirée du co-développement par un membre de l’équipe de forma-
teurs de l’IFSSS.

TDA-01 : LE TROUBLE DE L’ATTENTION AVEC OU SANS HYPERACTIVITÉ
 (MODULE 1)

En ligne : ZOOM Physique : Classe* Durée : 6.5 heures

N.B. Des mesures de distanciation sociale s’appliquent en fonction du nombre de personnes inscrites à la formation. Masque, désinfectant 
disponible sur place.
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CE QUI SERA COUVERT
DURANT CETTE FORMATION LES OBJECTIFS

PARTIE 1

1.	 ÉTHIOLOGIE

2.	 DÉFINITION DU TROUBLE DE L’ATTENTION 
AVEC OU SANS HYPERACTIVITÉ

4.	 LES CATÉGORIES ET EXERCICE 1

3.	 LA PRÉVALENCE

3.1  Définition classique du TDAH

3.2         Définition systématique

3.3         Le diagnostic

4.1         Les manifestations possibles de    
               l’inattention

4.2         Les manifestations possibles de   
               l’hyperactivité

4.3         Les manifestations possibles de   
               l’impulsivité

6.	 LES PROBLÈMES ASSOCIÉS 

7.	 LE TDAH SOUS TOUTES SES COUTURES

8.	 EXCERCICE 2 ET VIGNETTE 1 

• Comprendre ce qu’est le TDA/H et 
ses manifestations chez l’enfant.

• Savoir miser sur les forces de 
la personne présentant ce               
diagnostic.

• Aborder les stratégies de 
normalisation de la personne 
avec un TDA/H.

• Mettre en pratique des stratégies 
d’interventions efficaces.

• Aborder et comprendre l’impact 
des traitements pharmacologiques.

Cette formation inclut 1 heure de 
supervision clinique inspirée du 
co-développement par un membre de 
l’équipe de formateurs de l’IFSSS.



 450-241-1222 / 1-833-241-1222                  info@ifsss.com

CE QUI SERA COUVERT
DURANT CETTE FORMATION 

PARTIE 2

9.	 INTERVENTIONS

1.	 DÉMYSTIFIER LA MÉDICATION POUR LE TROUBLE DU DÉFICIT D’ATTENTION AVEC OU 
SANS HYPERACTIVITÉ

9.1  Des clés pour ces enfants

9.2         Des éléments importants pour l’intervention en milieu familial

9.3         Différentes difficultés associées aux signes d’alerte TDAH et interventions

9.4         Les 4 grandes règles avec un TDAH

1.1         Comprendre les médicaments et leurs fonctionnements

1.2         Explorer les effets thérapeutiques et secondaires de la médication

1.3         Expliquer les interactions médicamenteuses 

1.4         Définir l’approche médicamenteuse en contexte de l’âge 

2.	 PÉRIODE DE QUESTIONS

3.	 CONCLUSION ET DISCUSSION

4.	 BIBLIOGRAPHIE ET MÉDIATHÈQUE
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• Plan de cours

• Le cahier du participant              
(incluant les exercices            
pratiques)

• Diverses annexes : questionnaire 
de pré-évaluation des  connais-
sances (évaluation sommative), 
médiathèque et bibliographie, 
questionnaire post-évaluation 
(évaluation sommative)

Un formulaire de pré-évaluation des connaissances de 15 questions 
est envoyé par courriel à chaque participant en début de cours pour 
évaluer les connaissances pré-formation. Le même formulaire testant 
l’acquisition des nouvelles connaissances et est envoyé à la fin de la 
formation. On détermine alors le taux de réussite de cette formation 
à 9 questions réussies sur 15 pour l’obtention du certificat de réussite, 
sans quoi le participant a tout de même accès à une attestation de 
participation.

Dans cette formation portant sur le TDA/H, les connaissances et 
attitudes à acquérir feront l’objet de stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage diversifiées afin de favoriser le développement des 
compétences. Des échanges et exercices pratiques seront faits avec 
les participants en individuel et en sous-groupe tout au long de la 
formation. Ces échanges et exercices pratiques entre participants 
permettront de mettre en application les contenus présentés.

STRATÉGIE D’ENSEIGNEMENT 
ET D’APPRENTISSAGE

MATÉRIEL 
PÉDAGOGIQUEMODALITÉS D’ÉVALUATION

1. Les présences seront prises au début et à la fin de chaque cours.

2. Pour obtenir l’attestation de participation, le participant doit avoir 
assisté à la totalité de la durée de la formation.

POLITIQUE INSTITUTIONNELLE

UNE ATTESTATION SERA 
REMISE À CHACUNS DES 
PARTICIPANTS À LA FIN DE  LA 
FORMATION

CONTACT

Institut de formation en Santé et 
Services Sociaux 

Tél.: 450-241-1222
Sans frais : 1-833-241-1222

Courriel : info@ifsss.ca

11700 Rue de l’Avenir, Suite 101  
Mirabel, Qc, J7J 0G7


