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PLAN DE 

 
En ligne : ZOOM Physique : Classe* Durée : 6.5 heuresEn ligne : ZOOM Physique : Classe* Durée : 3.5 heures

Saviez-vous qu’au Canada, le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité touche plus de 5% des enfants d’âge 
scolaire ? Les impacts de ce trouble affectent non seulement la personne atteinte, mais aussi tous ses milieux de vie (maison, 
école, loisirs, etc.). Prendre le temps de bien comprendre le trouble et ses implications au quotidien permet donc de prévenir 
certaines conséquences et agir sur les difficultés rencontrées. 

TDA-04 : LE TROUBLE DÉFICITAIRE DE L’ATTENTION AVEC OU SANS HYPERACTIVITÉ (TDA/H) : 
COMPRENDRE & INTERVENIR

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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OBJECTIFS
DE LA FORMATION

 ✓ Comprendre les manifestations comportementales chez l’enfant qui a un TDA/H.

 ✓ S’initier aux différentes stratégies d’intervention efficaces à adopter avec l’enfant qui       
présente un TDA/H.

 ✓ Mettre en pratique les principales stratégies d’intervention.

 ✓ Explorer la médication et ses effets.

1. Identifier les différentes manifestations comportementales appartenant ou non au TDA/H.

2. Sélectionner des stratégies d’interventions gagnantes à mettre en place dans son milieu.

3. Apprécier la qualité des interventions mis en place.

4. Expliquer sommairement la fonction de la médication et les interactions possibles.

À la fin de cette formation, le participant sera donc en mesure de ;

COMPÉTENCES VISÉES 
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CE QUI SERA COUVERT
DURANT CETTE FORMATION 3.5 HEURES

CONTENUE 
DE LA FORMATION

ACTIVITÉS 
PÉDAGOGIQUELES OBJECTIFS TEMPS

ALLOUÉ

40 MINUTES

Comprendre les manifes-
tations comportementales 
chez l’enfant qui a un 
TDA/H

 − Exercices de réflexion.

 − Enseignement magistral.

 − Vignettes cliniques.

S’initier aux différentes 
stratégies d’intervention 
efficaces à adopter avec 
l’enfant qui présente un 
TDA/H

Mettre en pratique les 
principales stratégies 
d’intervention

• Définition

• Manifestations

• Comorbidité et effets collatéraux

• Éléments clés

• Parent entraineur

• Les 4 grandes règles

• Les systèmes de renforcements

• Outils et accessoires utiles

• Médicaments et mécanismes 

d’action.

• Effets secondaires 

• Balance décisionnelle

 − Enseignement magistral

 − Vignette clinique 

 − Exercices pratiques.

45 MINUTES

75 MINUTES

30 MINUTES

 − Enseignement magistral                    

par une infirmière.

Explorer la médication et 
ses effets

Permettre au participant 
de faire des liens et com-
prendre l’information 
reçue

20 MINUTES − Période de questions et 

discussion en groupe.

 − Supervision clinique 

4 semaines suivant la 

formation.

60 MINUTES

Évaluer les connaissances 
du participant

 − Évaluation sommative.
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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.

3. Pour obtenir un certificat de réussite le participant doit avoir ob-
tenu la note de passage à l’évaluation sommative.

4. Pour obtenir 0,35 unité d’éducation continue (UEC) il doit y avoir 
respect du critère cité au point 3 en plus d’une attestation par 
le formateur que l’apprenant participait de façon adéquate aux 
échanges et exercices. 

5. L’IFSSS conserve une copie du dossier d’accréditation incluant les 
UEC et les certificats de participation.

POLITIQUE INSTITUTIONNELLE

• Plan de cours

• Cahier du participant incluant 
les vignettes cliniques et            
exercices pratiques

• Bibliographie,                                
médiathèque et références 
pour approfondissements 

Un formulaire de pré-évaluation des connaissances de 10 questions est 
envoyé par courriel à chaque participant en début de cours pour évaluer 
les connaissance préformation. Le même formulaire testant l’acquisi-
tion des nouvelles connaissances et est envoyé à la fin de la formation. 
On détermine alors le taux de réussite de cette formation à 6 questions 
réussies sur 10 pour l’obtention du certificat de réussite et des crédits 
d’éducation continue (UEC). Dans le cas où le participant ne complète 
pas l’évaluation post-formation ou n’atteint pas la note de passage, le 
participant à tout de même accès à une attestation de participation.

UNE ATTESTATION SERA 
REMISE  À CHACUN DES 
PARTICIPANTS À LA FIN DE  LA 
FORMATIONS

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


