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Formation à la guidance parentale PEHP 
- Méthode Barkley 

Pour professionnels de santé et de l’Education 

FORMATION A DISTANCE (classe virtuelle) 

 30 juin et 1er juillet 2020 (9 h 30 – 17 h 30) 

Ce Programme d’Entraînement aux Habiletés Parentales est un programme de choix dans le 
contexte des troubles du comportement associés au TDAH (Trouble du Déficit de l’Attention avec 
ou sans Hyperactivité) tels que les comportements opposants ou défiants. 

Cette formation vous permettra de mieux comprendre les mécanismes qui entraînent ces difficultés 
comportementales chez les enfants TDAH et proposer ce programme qui a pour but d’aider les parents 
à mieux comprendre le fonctionnement complexe de leur enfant et à mettre en place les stratégies 
qui permettront un meilleur fonctionnement et une meilleure qualité de vie de la famille. 

Objectifs  

• Connaître le TDAH et le TOP 

• Comprendre les difficultés rencontrées par les familles qui y sont confrontées 

• Apprendre à mettre en place le programme de guidance parentale 

Formatrice 
Charline RABIER - Psychomotricienne (Réseau Pluradys et Cabinet Plurilib’) 

Public concerné 
Psychologues, neuropsychologues, médecins, psychomotriciens, ergothérapeutes, éducateurs, 
infirmiers en pédiatrie et psychiatrie. 

Méthodes pédagogiques 
Formation en direct par notre plateforme - Echanges simultanés avec la formatrice et les autres 
participants – Support pédagogique sur Powerpoint 

Validation de la formation 
Questionnaire d’évaluation + Attestation de présence + Certificat de formation 

Prérequis Durée Tarif 
Faire partie du public concerné       2 jours (16 heures) 250 € * 

Renseignements et inscriptions jusqu’au 29 juin 2020 

par notre site internet wwww.neurodiff.fr 

Votre contact : Myriam MOLINIER – 06 52 29 2000 – myriam.molinier@neurodiff.fr 

* Pour un tarif étudiant, faire une demande par mail en envoyant un certificat 

mailto:myriam.molinier@neurodiff.fr
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DEROULEMENT DE LA FORMATION 
 

Formation Programme d’Entraînement Habiletés Parentales – PEHP selon Barkley 
Dates  30 juin et 1er juillet 2020 
Lieu Formation à distance (plateforme sécurisée) 
Formatrice Charline Rabier, Psychomotricienne (Réseau Pluradys) 

1ère journée (9 h 30 – 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30) 

• Tour de table : profession et domaine d’activité des participants 

• Présentation du créateur de la méthode : Russell Barkley 

• Les prises en charge recommandées pour le TDAH et les troubles oppositionnels 

• Les raisons d’un Programme d’Entraînement aux Habiletés Parentales 

• Les mécanismes du PEHP 

• Le stress et les difficultés parentales 

• Mise en place du programme : 

✓ Définition des conditions 

✓ Prise en compte des caractéristiques familiales 

✓ Préparation des parents à bien suivre le programme 

✓ Déroulement d’une séance 

• Les étapes du programme 

1. Explications du TDAH et du TOP 

2. La non-compliance 

3. Le moment spécial 

2ème journée (9 h 30 – 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30) 

4. Comment donner un ordre efficace 

5. Prêter attention à l’enfant lorsqu’il ne dérange pas 

6. Le système de récompense 

7. Le Time out 

8. Les devoirs, l’organisation et le lien avec l’école 

9. Les sorties dans les lieux publics 

10. Anticiper les comportements-problèmes futurs 

Références des sources utilisées – Autres ressources – Bibliographies pour les Professionnels et pour les Parents – 
Support de formation fourni à la fin de celle-ci 

http://www.neurodiff.fr/

