
 
• Comprendre le fonctionnement normal et pathologique de l'attention et des

fonctions exécutives
• Mieux connaitre le Trouble du Déficit de l'Attention avec ou sans

Hyperactivité (TDA/H) au fil des âges, le parcours diagnostic et de soins
• Rappeler les notions neurodéveloppementales sous-jacentes aux difficultés

de la personne avec TDA/H
• Savoir évaluer la personne présentant un TDA/H
• Développer les différentes approches thérapeutiques en psychomotricité

pour l'accompagnement d’une personne présentant un TDA/H

Type de stage

 Théorique 25%

 Clinique    25%

 Pratique   50%

 DATES:
Du 05 au 09/07/2021

 DURÉE:
5 jours - en 
une session 

(35h)

 LIEU
IVRY (94)
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 €
1575 euros

NS10

PUBLIC 
Psychomotriciens (DE) uniquement

INTERVENANTES 

Eloïse Guyot 
Psychomotricienne

Marie Poussant 
Psychomotricienne 

Compétences requises :

Avoir une expérience clinique auprès de 
personnes présentant un TDA/H

Compétences visées :

Mieux connaitre la personne présentant un
TDA/H, ses besoins, ses problématiques 

Actualiser son approche en psychomotricité 
auprès de la personne avec TDA/H • Exposés théorico cliniques et débats

• Partage d’expériences cliniques
• Mises en situation 
• Entrainement à la cotation (de l’évaluation 

psychomotrice)

CONTENUS

 

• Rappel sur les fonctions exécutives et 
l’attention 

• Actualisation des connaissances sur le TDA/H
• Répercussions du TDA/H sur la vie 

quotidienne, scolaire, professionnelle, sociale
• Particularités des besoins des personnes 

présentant un TDA/H
• Evaluation psychomotrice et TDA/H
• La personne TDA/H et les soins en 

psychomotricité
• Accompagner la famille de l’enfant porteur de 

TDA/H, les programmes d’entraînement aux 
habiletés parentales. 

NOUVEAU STAGE

TDA/H et Psychomotricité

 Objectifs

MOYENS PEDAGOGIQUES
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NS10
TDA/H et Psychomotricité

 MOYENS MIS EN OEUVRE

Organisation et fonctionnement pratique de la formation

Dates: 
Du 05 au 09/07/2021

 Horaires: 
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Rythme : Continu

Mode de fonctionnement :
Présentiel 

Lieu de formation :
RESPIR Formation - 24, Bd Paul Vaillant Couturier 94200 IVRY 
sur SEINE

Suivi et appréciation de la formation:

Suivi de la formation :
 Feuilles de présences signées par les stagiaires par demi-journée
 Attestation de présence individuelle

Validation de la formation

 Evaluation des acquis au début du stage
 Contrôle continu
 Quizz et/ou QCM
 Evaluation des acquis en fin de stage
 Feuille d'évaluation à chaque fin de session
 Questionnaire de satisfaction en fin de formation
 Bilan de fin de formation adressé au stagiaire (si demandé par celui-ci)
 Evaluation post-formation

SO
U

TE
N

IR
 L

A 
ST

RU
CT

U
TR

AT
IO

N
 P

SY
CH

O
CO

R
PO

R
EL

LE

2

Coût pédagogique:
1575€
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