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13/5/2021 - Témoignage suite à la formation continue Iperia 

« Accompagner un enfant avec un trouble déficit de l’attention / 

hyperactivité « MIAEH -  21 heures - animée par Mme Alix Hoang 

« Je suis assistante maternelle et j’ai eu la chance de participer à la 

formation TDah les 3 samedis. 

Je voulais vous dire que cette formation va sûrement me servir dans mon 

métier car je viens de signer un contrat pour un petit de 2 ans qui, en toute 

vraisemblance, a ce trouble (le grand frère est diagnostiqué et au dire de la 

maman et son comportement lors de leur visite, le petit a des chances de 

l’être aussi   )   

Donc oui, au final, cette formation peut servir aux ass mat, et oui, il est vrai 

que même avant 6 ans on reconnaît vite que ce sont des enfants +++ ;  

surtout avec de l’expérience avec des petits enfants, on voit nettement la 

différence  

Je suis donc très heureuse d’avoir fait cette formation et d’avoir quelques 

notions pour bien appréhender ce " challenge " car j'ai l’impression que ça 

va être un peu ça, j’appréhende un peu : je vais devoir réorganiser l’espace 

de vie, et bien épurer la maison et surtout j'espère avoir la patience et la 

bienveillance dont il aura besoin et que je pourrais apporter un peu de 

sérénité à toute la famille  

Je voulais vous remercier donc pour cette belle découverte que le TDAH  

que je connaissais dans les grandes largeurs mais pas assez  , merci aussi 

pour votre expérience personnelle très enrichissante et très intéressante .  

Au plaisir d'une prochaine formation avec vous ! » 
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