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Projet de formation 
« Prise en charge psychoéducative des troubles d’apprentissage » 

3 jours 

 
 

 

Public concerné par la formation : 

 

Les professionnels de l’enfance et toute personne qui souhaite aider les jeunes à déployer leurs ailes. 

 

Public concerné par les outils présentés : 

 

Tous les enfants (à partir de 5-6 ans) et adolescents, atteints d’un trouble d’apprentissage ayant un bon 

potentiel intellectuel. 

Les outils ne sont pas directement prévus pour les enfants de – de 5 ans ou ceux avec déficience 

intellectuelle mais peuvent, le plus souvent, être adaptés pour ces publics. 

 

Les parents et les enseignants de ces jeunes. 

 

Résumé du projet de formation : 

 

La psychoéducation a pour objet l’éducation et la formation de personnes présentant des problèmes 

d’adaptation se manifestant sur le plan comportemental. L’intervention peut être préventive et/ou 

curative. Elle peut se faire auprès du patient concerné et/ou auprès de son entourage, en groupe ou en 

individuel. 

 

Les séances dépendent des besoins de chacun et comprennent une dimension pédagogique 

(information scientifique sur le trouble), une dimension psychologique (écoute, soutien) et une dimension 

comportementale (conseils pratiques pour mieux vivre avec le trouble/la difficulté). 

 

La formation a pour projet de former des praticiens à la prise en charge psychoéducative des enfants et 

des adolescents atteints de trouble(s) d’apprentissage, comprenant la formation et l’information des 

parents, enseignants, et toutes personnes confrontées aux jeunes atteints de trouble(s) d’apprentissage. 

 

 

Au terme de la formation, les participants auront appris à : 

 

• Comprendre en quoi consiste l’approche psychoéducative. 

• Connaître les critères diagnostics des troubles du comportement (TDA/H – TOP – TC). 

• Mettre en place une prise en charge psychoéducative individuelle pour les enfants ou adolescents 

qui présentent des difficultés de type TDA/H, agitation, impulsivité, troubles de l'attention... 

• Comprendre et mieux identifier les différentes causes des comportements perturbateurs. 

• Utiliser un répertoire d'outils pour travailler avec les enfants et adolescents les troubles associés aux 

troubles d'apprentissage : faible estime de soi, difficultés à gérer les émotions, opposition, 

découragement... 

• Mieux conseiller les enseignants et les parents confrontés à des élèves atteints de troubles 

d’apprentissage. 

• Organiser et prendre en charge des ateliers pour adolescents atteints de Troubles d’apprentissage. 

• Former les enseignants à cette problématique. 

 

 



Contenus de la formation : 

 

Alternance de théorie et d'exercices pratiques favorisant la réflexion et le transfert des acquis dans la 

situation professionnelle de chacun. 

 

Apport de nombreux outils concrets à utiliser en consultation, à l'école ou à la maison, en complément 

d'une prise en charge logopédique (orthophonique) ou neuropsychologique ou en tant que thérapie à 

part entière. 

 

 

Nombre de participants :  

 

Maximum 30.  

 

 

Durée de la formation : 

 

18 h (3 jours) 

 

 

Contact :  

 

Psychoéducation.be 

info@psychoeducation.be 

+ 32 (0) 472 27 76 04 
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