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Durant ce webinaire, vous apprendrez à : 
 

• Comprendre le fonctionnement et les besoins des enfants avec TDA-H 
• Mettre en place des outils adaptés aux besoins de l’enfant avec TDA-H à la maison et à 

l’école 
• Accompagner l’enfant à mettre en place des stratégies adaptatives et compensatoires dans 

son quotidien 
• Faire le lien avec les spécificités du trouble du spectre de l’autisme (TSA) 

 

Si vous préférez recevoir une formation sur une thématique similaire et dans son intégralité, vous pouvez 
consulter les dates et villes prévues en 2021 sur le site d’OséO : www.oseoformation.fr 
 

 
INTERVENANTE  
Audrey DURDILLY, psychologue  
 
CONDITIONS D’ACCES 
Orthophonistes, ou autres professionnels travaillant auprès d’enfants présentant un TSA, un 
TDI ou un TND, parents   
 
MODALITÉS PRATIQUES  
• Utilisation de l’application ZOOM  
• Une attestation de présence et une facture seront délivrées à chaque participant  

 
MOYEN PERMETTANT D’APPRÉCIER L’EXÉCUTION DES OBJECTIFS DE LA FORMATION   
Un questionnaire est donné aux participants après la formation pour justifier l’acquisition des 
connaissances de la formation. 

 
DURÉE PAR SESSION      TARIF 
2 heures 30       50 euros par session 
         Prix parent : 35 euros 
EFFECTIF 
30 professionnels 
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     Programme détaillé du webinaire  

                 WEBINAIRE  

Le Trouble De l’Attention/Hyperactivité (TDA-H) est un trouble du neuro-développement. A travers 
le monde occidental, on estime qu’il concerne de 5% à 7% des enfants.  
Bien que le TDAH et le TSA (Trouble du Spectre de l’Autisme) possèdent chacun des symptômes 
fondamentaux distincts, les enfants ayant un TSA peuvent présenter de l'inattention, de l'impulsivité et 
de l'hyperactivité.  
Pour accompagner un enfant présentant un TDA-H (ou des troubles apparentés) en tant que parents ou 
professionnel, il est nécessaire de bien en comprendre le fonctionnement, de connaître les spécifiés de 
ce trouble ainsi que les besoins individuels de l’enfant. 
Ce webinaire a pour objectif de vous aider à mettre en place des outils et stratégies adaptés aux besoins 
de l’enfant, sur ses différents lieux de vie, notamment le domicile et l’école. 
 

 
 
 
 

TDA-H en lien avec le TSA :  
Outils et stratégies pour l’école et le domicile 

Durée: 2H30 
 
 
 
 
 

 
§ Qu’est-ce-que le TDA-H ? 

• Présentation du trouble 
• Fonctionnement et spécificités 
• Gestion des émotions et impulsivité 
• Spécificités sensorielles 

 

§ TDA-H à l’école 
• Les Besoins 
• Les outils 

 

§ TDA-H à la maison 
• Les Besoins 
• Les outils 
• Accompagner l’enfant : lui apprendre des stratégies adaptatives 

 

§ TDA-H et TSA 
• Les traits communs et le double diagnostic 
• Quels outils adaptés aux deux troubles ? 


