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Clinique de l’enfant et de l’adolescent       
hyperactif 

Mercredi 29 avril 2020 

(de 9h-12h)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs et compétences visés à l’issue de la formation  

 
L’hyperactivité de l’enfant ou de l’adolescent prend, le plus souvent, la forme d’une instabilité 

corporelle et psychique. On observe fréquemment, et depuis la petite enfance : des enfants 

remuants, comme montés sur ressorts, ne restant pas longuement assis, impatients, des enfants 

impulsifs qui ont du mal à attendre leur tour, qui peuvent interrompre les adultes pour parler, et 

aussi des enfants qui font preuve d’inattention aux détails, qui oublient ou perdent leurs affaires, 

qui font des fautes d’étourderie et qui, surtout, peinent à se concentrer. 

Comment distinguer l’activité propre à l’enfance de l’hyperactivité qui peut devenir une gêne pour 

le développement. Comment aider ces enfants et ses jeunes ? Comment évolue cette hyperactivité 

dans le temps ? 

 

Intervenant :  

Monsieur Georges COGNET  

Georges Cognet est psychologue clinicien. Professeur 

honoraire à l’École de Psychologues Praticiens, il est aussi 

expert en tests psychologiques chez ECPA-Pearson.  

Membre fondateur de l’Association francophone de Psychologie 

et Psychopathologie de l’Enfant et l’Adolescent (APPEA), il en 

est aujourd’hui le vice-président. Ses travaux de recherche 

concernent particulièrement le monde de l'enfance et de 

l'adolescence avec les thèmes de l'intelligence et sa mesure, les 

épisodes dépressifs et l'analyse et l'interprétation des dessins 

d'enfants. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont les derniers 

parus : Clinique de l'examen psychologique de l'enfant et de 

l'adolescent, Le bilan avec le WISC-V, Être psychologue de 

l'Éducation nationale, Comprendre et interpréter les dessins 

d'enfant. Il est aussi l'auteur du test d'intelligence NEMI-2 

(Nouvelle échelle métrique de l'intelligence, deuxième version). 

 

Public : enseignants 

Nombre d’heures : 3 h 

Coût :  50 € (avec collation) 

Lieu : Zone industrielle de petite 

cocotte 97224 Ducos 

Contact :  

IFSER Alternative Martinique 

Tél 0596 – 56.27.78 ou 

0696.17.78.03 

Ifser972@outlook.fr 
 

 INSCRIPTION en ligne  
Cliquez ici 
 

https://forms.gle/BcDf4htGfsn3jWqM9
https://www.alternative-espoir.com/
https://forms.gle/BcDf4htGfsn3jWqM9
https://forms.gle/BcDf4htGfsn3jWqM9
https://forms.gle/BcDf4htGfsn3jWqM9
https://forms.gle/BcDf4htGfsn3jWqM9
http://www.georgescognet.com/cabinet/
http://psycho-prat.fr/
http://ecpa.fr/
http://appea.org/
http://appea.org/
https://forms.gle/BcDf4htGfsn3jWqM9
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PROGRAMME DE FORMATION 

 
- Qu’est-ce que l’hyperactivité 

o Les principaux critères 

o Distinguer l’hyperactivité de l’enfant de l’enfant remuant 

o La nomenclature actuelle : TDAH 

- Comment aider un enfant TDAH 

o En famille 

o A l’école 

- Les traitements 

o Psychologiques 

o Médicamenteux 

- L’évolution dans le temps 

Supports : PowerPoint, vidéos 

 

Évaluation de la formation, attestations et dispositifs  

 Évaluation de la formation   

- Un questionnaire de satisfaction est soumis à chaque participant afin de mesurer leur degré de 

satisfaction  

 Évaluation des acquis    

- Les acquis du stagiaire à l’issue de la formation seront contrôlés par un QCM portant sur l’apport 

théorique de la formation.  

 Attestation  

- À l’issue de la formation, une attestation de formation est remise à chaque stagiaire  

 Supports pédagogiques et techniques :  

- Présentation sur PowerPoint ; bibliographie, articles et documents en version papier et/ou 

numérique (clé USB) ; vidéos de séquences cliniques  

- Travail d’analyse à partir de productions d’enfants ou de jeunes adolescents (dessins apportés 

par les formateurs ou les participants).  

 Dispositif de suivi : 

 Feuilles d’émargement 

 

https://www.alternative-espoir.com/

