STAGE SPECIFIQUE

Mise en place d’un groupe de parents
d’enfants TDA/H d’inspiration Barkley

Présentation
Demande d’éligibilité au DPC en cours.
Objectifs :

Apporter aux participants des connaissances spécifiques sur les groupes de parents
d’enfants TDA/H et la guidance parentale plus largement

Acquérir la pédagogie de techniques adaptées au TDA/H à destination des parents

Sensibiliser à la gestion de la dynamique de groupe

Accompagner des équipes dans la mise en place pratique d’un groupe
Validation :
Attestation de fin de formation et validation du projet élaboré.

Responsable pédagogique
Yves CHAIX

Formateurs
Nathalie FAURE-MARIE
Noémie LAFIN
Jennifer LARENG-ARMITAGE
Jérôme MARQUET-DOLEAC
jmarquet@adm.ups-tlse.fr

Inscription

Prérequis :
Une bonne connaissance du trouble déficit de l’attention/hyperactivité

MISSION FORMATION CONTINUE ET
APPRENTISSAGE

Admission

Jennifer Campello
jennifer.campello@univ-tlse3.fr
Tél. : 05 61 55 66 30

Public concerné :
Ce stage s’adresse aux professionnels de soin (sanitaire, médico-social) : médecin,
psychologue, orthophoniste, éducateur, infirmier, psychomotricien…
La présence de plusieurs personnes de l’équipe souhaitant monter un tel projet est
conseillée.

Prix
950 euros (1 membre d’une équipe)
1800 euros (2 membres d’une équipe)
2500 euros (3 membres d’une équipe)

Programme
Formation en 2 temps :
3jours :

Bases théoriques de la guidance parentale


Présentation des principaux programmes parentaux



Considérations pratiques



Les 10 séances du programme Barkley et son adaptation



Principes thérapeutiques à destination des parents



Gestion de la dynamique de groupe



Mises en pratique nombreuses



Accompagnement dans l’ébauche du projet de chaque équipe

1 jour (6 mois plus tard) :


Reprise de points méthodologiques



Analyse de situation sur les vidéos retournées par les stagiaires



Supervision pour les équipes ayant débuté les séances

Entre les 2 temps un suivi des projets sera réalisé par les formateurs avec des échéances.

Organisation
Durée :
3 jours (21 heures)
+ 1 jour (7 heures) 6 mois plus tard
Dates :
20, 21, 22 novembre 2018
23 mai 2019
Lieu :
Faculté Médecine Rangueil, Toulouse

Méthode pédagogique
Nombre de participants :
8 équipes maximum (3 personnes par
équipe maximum)
Modalité d’enseignement :
Exposés théoriques,
Analyses vidéos
Simulation de scénarii de groupe
Table-ronde
Supervision
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