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Formation :

L’intervention auprès des jeunes qui présentent un TDAH

Cette formation s’adresse aux professionnels qui
désirent en apprendre davantage sur le TDAH
(trouble de l’attention avec hyperactivité). À la fin de
cette formation, les participants seront en mesure
de cerner précisément la problématique et ses
impacts sur le fonctionnement des jeunes, autant
sur le plan personnel, comportemental que scolaire.
Animée par deux intervenants spécialisés en TDAH
et reconnus, cette formation saura vous plaire
et vous permettra aussi d’approfondir certaines
méthodes d’interventions adaptées autant pour les
problématiques reliées au TDAH que pour certaines
autres qui lui sont associées.
Voici les thèmes généraux abordés lors de cette
formation :
•

Approfondir et comprendre le TDAH sur le plan
biodéveloppemental;

•

Impacts du TDAH dans la vie personnelle et
scolaire des jeunes;

•

Les différentes techniques d’intervention à
adopter et leurs outils;

•

Les traitements possibles du TDAH.

Contactez-nous

pour plus d’informations!

Différentes options et types de formation
Types de formation

Forfait conférence
(2 heures)
Survol des différents
concepts et des outils
possibles
Forfait
demi-journée
(4 heures)

Coûts de la formation

Contactez-nous
pour plus
d’informations!

Contactez-nous
pour plus
d’informations!

Approfondissement
des concepts et outils
proposés
Forfait
journée complète
(7 heures)

Contactez-nous
pour plus
d’informations!

Approfondissement
des concepts et outils
+ atelier de travail
sur le transfert des
connaissances et
application des outils
proposés

Hugo Lambert,

Dirigeant et consultant clinique

(418) 812-3763
hlambert@socialreseausolution.com

Présentation des formateurs :

L’intervention auprès des jeunes qui présentent un TDAH

Monsieur Hugo Lambert œuvre comme intervenant auprès des jeunes et leur famille
depuis plus de 20 ans. Diplômé en Éducation spécialisée et certifié en intervention
jeunesse à l’Université du Québec à Chicoutimi, M. Lambert a travaillé dans plusieurs
milieux différents. (Foyer de groupe, travail de milieu auprès des gangs de rue et
des écoles du centre-ville de Montréal, éducateur au sein de l’équipe jeunesse du
CSSS de Chicoutimi.) M. Lambert a aussi coordonné plusieurs stages d’intervention
à l’étranger et il a toujours eu un grand intérêt pour le partenariat sous toutes ses
formes. Depuis 7 ans, il œuvre comme coordonnateur de l’équipe d’intervention
jeunesse sur le territoire de Chicoutimi. Il a été formateur régional (Saguenay-LacSaint-Jean) sur l’approche en gestion de cas complexe et la démarche PSI entre
2014 et 2016.
Depuis 2016, il siège comme président du regroupement des équipes d’intervention jeunesse du Québec
(RÉIJQ), il est membre d’un comité de recherche-action sur « l’analyse des pratiques partenariales auprès
des jeunes qui présentent des besoins multiples et complexes » en collaboration avec l’Université de
Sherbrooke. Co-auteur d’outils de recherche s’adressant autant aux gestionnaires qu’aux intervenants, il a su
développer son expertise sur le partenariat en actualisant concrètement les collaborations intersectorielles
dans son implication sur les comités MSSS-MEES de son territoire. Il a fondé récemment Social Réseau
Solution, une entreprise spécialisée en formation et intervention auprès des jeunes.

Depuis plus de quinze ans, Myriam Harvey exerce le métier d’éducatrice spécialisée
au sein de différents organismes. À travers ces expériences de travail, elle a su
développer plusieurs compétences auprès de différentes clientèles. Les premières
années de sa carrière furent consacrées aux familles vulnérables du Saguenay ayant
des enfants âgées de zéro à cinq ans. De par une approche écosystémique, elle
outille davantage les parents afin d’augmenter leurs compétences parentales en
créant des réseaux d’entraide afin de briser l’isolement. Après cette riche expérience
humaine, Myriam se consacre à l’intervention clinique auprès des personnes ayant
un déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité auprès de clientèle de tout âge.
À cette diversité de clientèle, s’ajoute une expertise grandissante au niveau des
différents troubles concomitants tels que les troubles de l’anxiété et de l’opposition.
Myriam Harvey se démarque par son approche émotionnelle et son empathie. Que ce soit à travers de la
formation, de l’animation, des rencontres individuelles en passant par l’élaboration de programme, elle
sait adapter sa pédagogie à sa clientèle.
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