
Formée individuellement par le Professeur Luciano RISPOLI sur l'accompagnement de l'enfant/ ado 

avec les TDA(H). J'en ai fait ma spécialisation . 

Aujourd'hui un enfant sur deux vient en cabinet en présentant des troubles TDA(H). La moitié de ces 

enfants/ados sont déjà sous un ou plusieurs traitements médicamenteux et avec des diagnostics 

posés par les neuro-pédopsychiatres.   

L'accompagnement des enfants/ados avec de tels troubles demande une attention spécifique, des 

connaissances dans les domaines de la neuroscience et une grande capacité de canaliser une énergie 

débordante qui  épuise en cas d’hyperactivité. 

Les garçons montrent dés leur plus jeune âge leur hyperactivité, alors  que les filles arrivent à cacher 

leurs troubles d’attentions et viennent nous voir plus tard. 

Apprendre à accompagner ces enfants ou ados, c'est aussi apprendre à accompagner leur famille, 

car très souvent les parents sont complètement dépassés, épuisés, désespérés et souvent dévalori-

sés car c’est difficile à l’école et à la maison. Les TDA(H) sont souvent accompagnés d’autres disfonc-

tionnements et rendent l’aide thérapeutique d’autant plus complexe et spécifique, donc individuali-

sée.  

Il est impératif d'associer les parents à ce processus de guérison, d'en faire nos alliés car ce sont eux 

qui vivent au quotidien avec leurs enfants/ados et se sentent impuissants et malheureux.  

1/ la base théorique sur ces troubles  

2/ les troubles associés  

3/ la théorie d'accompagnement parentale  

4/ et TRES IMPORTANT : des ateliers/laboratoires pratiques, psychocorporels et spécifiques, issus 

de la Psychologie Fonctionnelle .  

Je vous invite à la découverte d'une thérapie ludique, joyeuse, très attractive, positive et en même 

temps : profonde, ciblée, précise, élaborée à partir : 1/ d’observations scientifiques des enfants dans 

les crèches et 2/d’analyses de nombreuses données scientifiques venant de la   neuroscience et des 

sciences du développement de l'enfant. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  : DATES & PRIX 

A IMPRIMER ET A RENVOYER A L’ADRESSE CI-DESSOUS 
Avec votre chèque d’inscription de 300€ . 

 

3 JOURS : 28, 29 et  30  JUIN 2023 

 

IMPORTANT :  

BASÉE SUR UNE RECHERCHE SCIENTIFIQUE MESURABLE, LA PSYCHOLOGIE FONCTIONNELLE  

EST CONNUE ET RECONNUE POUR SON EFFICACITE REMARQUABLE.  

CELA VOUS OFFRE ASSURÉMENT LA PERSPECTIVE DE REMPLIR VOTRE CABINET  

ET DE FAIT RENTABILISE VOTRE INVESTISSEMENT  ! 

SES OUTILS VIENDRONT S’AJOUTER A LA BIODYNAMIQUE  

POUR UNE COMPLEMENTARITÉ EXCEPTIONNELLE. 

PRIX : formation pour les 3 jours : 590€ 

FORMATION LIMITÉE A 8 PERSONNES ! 
hébergement en dortoir offert 

 
 

VOTRE ENGAGEMENT 
Vous pouvez annuler votre inscription sans frais jusqu’à 30 jours avant le stage.  

 Après ce délai, toute annulation (pour toute raison même majeure : décès de proches, maladie, etc... ),  
vous fera perdre votre chèque d’inscription de 300€.  

Possibilité de restaurants à proximité,  
pas possible de cuisiner sur place mais un petit frigo et micro-onde à disposition. 

 
 

Bon pour accord aux conditions d’inscriptions : « lu et approuvé, bon, pour accord » 
 
 
 

Date : ………………………….    Signature : ……………………………………………….. 
 

Prénom : ……………………………….   Nom : …………………………………………………… 
 

Installé à : …………………………………………….    Code postal : ………………………………………………. 
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