CONFÉRENCE
Le TDAH et le piège des relations d’amitié difficiles:
Comment les parents peuvent faciliter les relations
d’amitié des enfants avec TDAH?

Présentation de Sébastien Normand
QUAND : Mardi 1er octobre 2019 de 19 h à 21 h
QUI : Dr Sébastien Normand, PhD, CPsych
OBJET :
• Trouble du déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH)
• Relations d’amitié
• Interventions parentales
POUR QUI : Parents, intervenants, enseignants, professionnels de la santé et toute
autre personne intéressée
DESCRIPTION DE LA CONFÉRENCE :
Les difficultés entre pairs des enfants avec TDAH sont très fréquentes et nuisibles à leur développement. Malgré tout, elles sont
souvent sous-estimées et incomprises par les parents et les intervenants. Pire encore, les traitements présentement disponibles
(par ex., médication, interventions comportementales, programmes d’entraînement aux habiletés sociales) sont généralement
inefficaces pour les difficultés entre pairs dans cette population... Dans cette conférence, il sera question de résumer ce qui est
connu à propos de l’impact du TDAH sur les relations d’amitié des enfants afin de mieux comprendre pourquoi ces difficultés sont
si fréquentes, néfastes et difficiles à traiter. Un nouveau programme novateur sera présenté, incluant ses principales stratégies
d’intervention et les résultats préliminaires d’études récentes qui ont évalué son efficacité.

BUTS DE LA CONFÉRENCE :
•
•
•
•
•

Impact du TDAH sur les relations d'amitié des enfants;
Causes des difficultés liées aux relations d'amitié;
Défis des traitements présentement disponibles;
Programme Parental Friendship Coaching (PFC);
Survol des études évaluant le programme PFC.

INSCRIPTION ET COÛT :
Inscription obligatoire en ligne au www.afped.ca , payable en ligne ou à la porte.
GRATUIT pour les membres et 30 $ pour les non-membres. (Rabais de 2 $ lors du paiement en ligne.)

LIEU :

Place Peter D. Clarke
255, boulevard Centrum, pièce 340

Orléans (Ontario) K1E 3W3

(à droite du Centre des arts Shenkman)

Renseignements : www.afped.ca ou composez le 613 604-2845
Devenez membre pour profiter du tarif réduit aux activités!
Visitez le site Web www.afped.ca pour connaître les autres avantages

