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Le programme développé 
par Russell Barkley depuis 
1949 est une méthode 
thérapeutique, basée sur les 
concepts des psychothérapies 
cognitivo-comportementales, 
destinée spécifiquement 
aux parents d’enfants qui 
présentent des troubles 
du déficit l’attention avec 
hyperactivité (TDA/H) et/ou 
des troubles oppositionnels.

20 personnes
Gratuit*
Repas du midi à la charge
du participant**

Hérouville Saint-Clair

Formation au PEHP* - Ateliers
TDA/H avec TOP type Barkley
*Programme d'Entraînement aux Habilités Parentales

Objectifs
• Comprendre l’origine des troubles du com-

portement, des comportements opposants 
en particulier chez les enfants et adolescents 
ayant un TDA/H. 

• Connaître les bases théoriques du pro-
gramme d’entraînement aux habiletés pa-
rentales de Barkley.

• Comprendre l’articulation pratique du pro-
gramme avec les éléments théoriques.

• Être en mesure de proposer des groupes 
d’ateliers parentalité type Barkley aux pa-
rents d’enfants présentant un TDA/H et/ou 
un TOP.

Public
Psychologues, neuropsychologues, médecins, 
psychiatres, pédiatres, neuropédiatres… Pro-
fessionnels de santé du territoire prenant en 
charge des enfants présentant des compor-
tements opposants/défiants liés ou non à des 
pathologies spécifiques (Trouble Déficitaire de 
l’Attention/Hyperactivité, Trouble Oppositionnel 
avec Provocation...).

Pré-requis
Psychologues,neuropsychologues, profession-
nels de santé souhaitant développer un pro-
gramme d’entraînement aux habiletés paren-
tales pour les parents d’enfants avec un Trouble 
Déficitaire de l’Attention/Hyperactivité (TDA/H) 
et/ou un TOP.

3 jours
de 9h30 à 17h30

*Coût de la formation pris en charge par Normandie Pé-
diatrie dans le cadre de son financement ARS.
**Une commande de plateau repas est possible avec une 
participation demandée de 15€. Merci de nous préciser 
lors de votre inscription si vous souhaitez réserver un 
plateau repas pour déjeuner sur place.

PROGRAMME
abordé sur les 3 jours

ATELIERS
1 - Psychoéducation du TDAH/TOP 

2 - Comprendre la désobéissance, l’analyse 
fonctionnelle et le renforcement 

3 - L’attention positive et le moment spécial

4 - Faire une demande efficace

5 - Le tableau de récompenses

6 - Les punitions

7 - Compenser les déficits de l’enfant au 
quotidien pour favoriser l’autonomie

8 - Les devoirs, les sorties & ensuite ?

Intervenants
Charlotte MICHEL et Julie LAGUILLIER 
neuropsychologues membres de  
Normandie Pédiatrie

Méthodes mobilisées
• Apports théoriques et pratiques avec sup-

port PowerPoint fourni en amont de la for-
mation, vidéos et documents papier

• Illustrations cliniques

• Expérimentation des ateliers par les sta-
giaires avec exercices pratiques

• Jeux de rôle

• Interactivité et temps d’échanges

• Constitution d’un réseau

Modalités d'évaluation
• Questionnaires et exercices pendant la for-

mation
• Réactivation orale en groupe de chaque sé-

quence
• Questionnaire de satisfaction
Cette formation donne lieu à la délivrance d’une 
attestation de participation.

Accessibilité aux personnes
en situation de handicap
En cas de besoins spécifiques, notamment liés à 
une situation de handicap, l’équipe de Norman-
die Pédiatrie se tient disponible pour envisager 
d’éventuelles adaptations.
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