L o a neuf ans quand il re oit un diagnostic de TDA H Trouble du D ficit de l Attention avec Hyperactivit J ai un
QUOI se demande t il, un peu confus Comment r pondre cette question Rien de mieux qu un conte illustr pour
expliquer aux enfants les diff rentes facettes du TDA H Votre enfant se comporte t il comme un chat garou Agit il
plut t en tortuette Ou bien, peut tre est il dot de l nergie d une sautabeille D couvrez le avec lui gr ce la section auto
observation de ce petit livre sympathique et color une s rie de questions lui permettront de prendre conscience de
ses r actions et comportements et, ainsi, de d finir son profil et de savoir s il a un TDA sans hyperactivit ou un TDA
H Des trucs applicables au quotidien sont aussi donn s pour surmonter les difficult s reli es au TDA H, par exemple
rester concentr , s organiser, planifier, se calmer et ma triser ses motions Cet ouvrage est un outil indispensable
pour les parents et les intervenants qui souhaitent aborder ce trouble avec les enfants, d une fa on simple et imag e,
d dramatiser la situation et aider l enfant accepter sa diff rence.Ariane H bert est psychologue sp cialis e en
valuation de la sant mentale aupr s d une client le adulte et enfant Sur un plan clinique, elle d tient une formation en
th rapie cognitivo comportementale et humaniste ainsi qu une attestation en EMDR et en stress post traumatique M
re de deux enfants atteints de TDA H, elle a fond La bo te spy et pratique en milieu scolaire et priv , en plus d tre
charg e de cours et chroniqueuse depuis plusieurs ann es.

