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OBJECTIFS
A

Expliquer le rôle de l’aire frontale et liens
entre la vision et l’attention.

A

Repérer les différents symptômes aux
différents âges de développement.

A

Définir les fonctions exécutives.

A

Connaître les critères diagnostics du TDAH
et outils de dépistage et d’évaluation.

A

Adapter sa pratique face à un enfant TDAH.

A

Identifier les difficultés visuelss et
oculomotrices de l’enfant présentant
des troubles de régulation (lien/vision/
attention).

A

JOUR

1

JOUR

2

MOYENS PÉDAGOGIQUES
A

Cours sur vidéoprojecteur

A

Cas cliniques illustrés

A

Recueil d’outils d’évaluation

Sélectionner les outils orthoptiques
d’attention visuelle en lien avec
les enfants ayant un trouble du
neurodéveloppement.

		
Accueil / 9h
- Anatomie et développement des zones cérébrales.
- Définitions des fonctions exécutives
- Trouble des fonctions exécutives
- Relation vision et attention
Fin de la journée / 17h30
Accueil / 9h
- Le TDAH : diagnostic spécifique et outils de référence
- Evolution cognitive et clinique
- Démarche thérapeutique
- Outils spécifiques et pratiques orthoptiquues (distinguer le
trouble attentionnel/trouble visuel adaptation des pratiques,
accompagnement du TDAH)
Fin de la journée / 17h30

INTERVENANT
A
A

Orthoptiste
Neuropsychologue

ÉVALUATION
A

Questionnaire de début
et de fin de formation

PRÉ-REQUIS
A
A

Orthoptistes diplômés, salariés ou libéraux
Étudiants orthoptistes

Sébastien
HENRARD
Katrine
HLADIUK

E
TARIFS
2022

Durée du stage
2 JOURS / 14 heures

Sébastien
HENRARD
Katrine
HLADIUK

Adhérent SNAO

Non Adhérent

420 E

775 E

Employeur,
Institution

Étudiants

775 E

140 E

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation d’handicap : N’hésitez pas à nous contacter téléphone 01 40 22 03 04 ou mail unrio@orthoptiste.pro
* En attente de validation par les organismes financeurs - Mise à jour : 05/07/2021
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