
 

 

 

 

 

Descriptifs des conférences 2022 - 2023  - Programmation francophone 

Heure : 19 h 00 

Lieu : Webinaire 

Coût : carte de membre annuelle (individuelle ou familiale) – 10 $ 

Inscription requise. 

Information : www.pandablso.ca 

 

Dates Titres Conférencier Descriptifs 

04/10/2022 Les bases du TDAH Anne-Marie Delisle, 

psychoéducatrice et 

autrice 

Clientèle visée : Tous 
Pas toujours facile de se démêler dans tout ce qu’on entend.  Quelles sont les 

manifestations associées au TDAH? Comment fonctionne le cerveau d’une personne qui a 

un TDAH? Pourquoi fait-il/elle cela? Que peut-on mettre en place pour l’aider? Cette 

conférence vous permettra de mieux comprendre le TDAH, car pour bien intervenir, il 

faut commencer par la base. 

18/10/2022 Discipline et 

encadrement chez 

nos jeunes TDAH 

Anne-Marie Delisle, 

psychoéducatrice et 

autrice 

Clientèle visée : Parents et intervenants en lien avec les enfants/adolescents  

Quelles sont les meilleures façons d’intervenir avec nos jeunes qui ont le TDAH? Qu’est-

ce qui est efficace? Cette conférence vous proposera des outils et différentes stratégies; 
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organiser les routines, mettre en place des soutiens visuels, aménager l’espace, la gestion 

des émotions, etc. Il n’y a pas de baguette magique, mais pour mieux vivre avec le TDAH, 

de petits changements s’imposent! 

01/11/2022 Le TDAH au primaire 

et au secondaire : 

trucs et outils 

Christiane Sylvestre, 

psychopédagogue et 

autrice 

Clientèle visée : Parents et intervenants en lien avec les enfants/adolescents 

Les difficultés qu’engendre le TDAH aux plans de l’organisation, la motivation, la 

gestion du temps et des écrans et la réalisation des devoirs et leçons peuvent nous 

paraître insurmontables. Sachez toutefois que l’application de certaines stratégies 

bien simples jointes à plusieurs trucs ayant fait leurs preuves peuvent grandement 

vous faciliter la vie. Ces secrets vous seront partagés dans une ambiance 

décontractée et teintée d’humour. 

06/12/2022 TDAH et médication : 

ce qu’il faut savoir!  

Diane Normandin, M.D., 

médecin de famille 

Clientèle visée : Tous 
Dre Diane Normandin, médecin de famille ayant une expertise avec le TDAH, dresse le 
portrait des traitements disponibles et nous aide à en comprendre les effets. 

10/01/2023 Mieux vivre au 

quotidien avec le 

TDAH adulte 

Martin Pearson, D.Ps., 

psychologue 

Clientèle visée : Adultes ayant un TDAH et intervenants 
Distraction, procrastination, désorganisation, impulsivité, émotions démesurées… Ça 
vous dit quelque chose? Le TDAH a un impact sur tous les aspects de la vie adulte. Mais il 
existe de nombreuses stratégies, pour vous aider au quotidien! Conférencier de renom, 
Dr Martin Pearson vous propose des stratégies qui vous aideront à reprendre le contrôle 
de votre vie. 

07/02/2023 Prendre soin de soi en 

tant que parent 

Rose-Marie Charest, 

psychologue et autrice 

Clientèle visée : Parents et intervenants en lien avec les enfants/adolescents 
Selon une importante enquête québécoise, 80 % des parents d’enfants ayant un TDAH 

vivent un niveau cliniquement significatif de stress parental. Rose-Marie Charest, 

psychologue et conférencière émérite vous invite à prendre un moment pour vous 

ressourcer. Elle met à profit son expertise clinique en proposant aux parents différentes 

pistes pour gérer ce stress important. Car lorsque l’on prend soin de soi, on aide aussi nos 

enfants. 



 

 

07/03/2023 La gestion de l’anxiété 

chez les jeunes 

Léonie Lemire Théberge, 

Ph.D., M.Ps., 

psychologue 

Clientèle visée : Parents et intervenants en lien avec les enfants/adolescents 

Dre Lemire Théberge est enseignante au Cégep Édouard-Montpetit dans le département de 

psychologie. Elle a travaillé plus de 10 ans en psychiatrie à l’Institut universitaire en santé mentale 

Douglas ainsi qu’à l'Hôpital Rivière-des-Prairies. Elle se spécialise auprès d’une clientèle d’enfants, 

d’adolescents et de jeunes adultes souffrant de différentes problématiques de santé mentale.  

Forte de son expertise, elle nous aide à répondre aux questions suivantes : Qu’est-ce qu’un 

trouble anxieux chez les enfants et les adolescents ? Comment démêler le trouble anxieux du 

TDAH ? Cette conférence vous aidera à outiller vos jeunes face à l’anxiété. 

04/04/2023 Gérer l’opposition et 

retrouver l’harmonie 

à la maison 

Dr Benoit 

Hammarrenger, 

neuropsychologue et 

auteur 

Clientèle visée : Parents et intervenants en lien avec les enfants/adolescents 
L'opposition est une phase normale par laquelle passeront tous les enfants. Par contre, pour 

certains cette phase semble perdurer et rendre la vie difficile aux parents. Dr Hammarrenger, 

conférencier reconnu, nous aide à répondre aux questions suivantes : Que faire lors d'une crise 

pour un "non" ? Que faire lorsqu'un enfant n'écoute pas nos consignes? Que faire lorsqu'un 

enfant/adolescent cherche à faire sa loi et nous manque de respect? Cette conférence offrira de 

conseils judicieux, concrets et professionnels concernant la gestion des comportements difficiles, 

de l'opposition, et des crises chez l'enfant/l'adolescent. 

 


