
Objectifs  

Votre enfant présente un Trouble 

Déficit de l’Attention avec/sans Hyperactivité ?

Alors ces ateliers sont faits pour vous ! 

 

 

Le programme d’entraînement aux habiletés parentales de Barkley permet une

meilleure compréhension des difficultés de son enfant, l’apaisement des relations

familiales, la diminution des comportements qui peuvent poser problème à la

maison ou à l’extérieur, la reprise d’activités familiales parfois abandonnées, un

gain d’autonomie pour l’enfant et l’amélioration de son estime de soi. *

- Psychologue spécialisée en Neuropsychologie.

- Psychologue du développement

- Psychologue spécialisée en Neuropsychologie.

Caroline JACQUIN

Céline OLIVIERO

Mélanie BIASINI

Présentation du TDAH

Le non-respect des demandes (non compliance)

Le moment spécial

Formuler efficacement une demande

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

Le tableau de comportement et les jetons

Le « time out »

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

Les sorties dans les lieux publics

Anticiper les comportements problèmes futurs

 

Engagement 

sur les

Ce programme est recommandé par la Haute Autorité de Santé* 

10 séances

Il se déroule en 10 séances d’1h30 :

Parents d'enfants

entre 5 et 13 ans

Programme d’entraînement 

aux habiletés parentales de type Barkley

 



Parc Athéna, Espace Athéna

83190 Ollioules 

3 janvier 2023

17 janvier 2023

31 janvier 2023

28 février 2023

14 mars 2023

28 mars 2023

11 avril 2023

16 mai 2023

30 mai 2023

 

14 avenue Barbaroux

83340 Le Luc-en-Provence*

Ces ateliers se dérouleront les mardis soir de 18h à 19h30

à Ollioules :

50€/ séance 

soit 500€/famille

Minimum 3 familles

Formulaire de

préinscription.

Dates limite : 

Ollioules 28/10/2022

Le Luc 12/12/2022

Programme d’entraînement 

aux habiletés parentales de type Barkley

 

Sessions 2022 - 2023

Ateliers proposés à Ollioules et au Luc-en-Provence

au Luc-en-Provence : 

22 novembre 2022

6 décembre 2022

3 janvier 2023

17 janvier 2023

14 février 2023

28 février 2023

14 mars 2023

28 mars 2023

11 avril 2023

par téléphone par mail

coridysvar@coridys.fr04 83 57 49 42

Nous contacter

Avec CarolineAvec Céline et Mélanie

*Attention, nouvelle adresse !

https://www.google.com/search?q=coridys&rlz=1C1ONGR_frFR944FR944&oq=coridys&aqs=chrome.1.69i60j69i59l2j46i175i199i512j0i512l3j69i60.3488j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

