FORMATION
QUALIFIANTE

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

Présentation
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

Responsables pédagogiques
Yves CHAIX
Jérôme MARQUET-DOLEAC

Inscription Administrative
Alexia BLASCO
sante.dudpc-contact@univ-tlse3.fr

Tél : 05 62 88 90 43

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

Prix

Ce stage s’adresse aux professionnels de soin (sanitaire, médico-social) : médecin,
psychologue, orthophoniste, éducateur, infirmier, psychomotricien…

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

La présence de plusieurs personnes de l’équipe souhaitant monter un tel projet est
conseillée.
Une copie des diplômes et documents permettant l’accès à la formation sera demandée.

Compétences visées




Organiser la mise en place d’un groupe d’habiletés parentales dans la prise en
charge du TDA/H
Animer et réguler les séances
Intégrer cette approche thérapeutique dans un projet global de soins

Programme
Formation en 2 temps :
3 jours :

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 videos retournées par les stagiaires

Supervision pour les equips ayant débuté les séances.
Entre les 2 temps un suivi des projets sera réalisé par les formateurs avec des échéances.

Modalités d’évaluation


Suivi de la mise en œuvre des projets des stagiaires par échange de courriels

Déroulement de la formation
Durée : 3 jours (21 heures) + 1 jour (7 heures)
6 mois plus tard
Dates : 7, 8 et 9 Janvier 2020
+ 18 Juin 2020
Lieu : Faculté de Médecine Rangueil Toulouse
Nombre de participants :
Maximum : 8 équipes maximum (3 personnes
par équipe maximum)
L’établissement se réserve le droit d’annuler
la formation si le nombre minimal de
participants n’est pas atteint.

Modalités d’enseignement


Exposés théoriques

Intervenants
Nathalie FAURE-MARIE
Noémie LAFIN
Jennifer LARENG-ARMITAGE
Jérôme MARQUET-DOLEAC
jerome.marquet-doleac@univ-tlse3.fr

Validation


Attestation de fin de formation et validation du projet élaboré.
Université Toulouse III Paul Sabatier – Mission Formation Continue et Apprentissage
Département Universitaire de Développement Professionnel Continu en Santé et Soins
Adresse postale : UPS - MFCA – 31062 TOULOUSE Cedex 9 | Tel : 05 61 55 66 30 | Fax : 05 61 55 87 01 | Site internet : mfca.univ-tlse3.fr

