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EE MOUNT FIR DEN ADHS – LE MOIS DU TDA/H 

AGENDA 

Évènements grand public : 

Conférence de lancement : « Zufrieden und erfolgreich trotz ADHS! » 

• Conférencière : Dr Elisabeth Aust-Claus, médecin spécialisée pour enfants et adolescents 

• Le vendredi, 1 octobre 2021 de 18 à 20 heures au Forum Geesseknäppchen : 
o Mot de bienvenue du directeur du CDA, Alex Kockhans 
o Allocution du ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, 

Claude Meisch 
o Conférence : Zufrieden und erfolgreich trotz ADHS ! 
o Mot de clôture de la directrice du SCAP, Cathy Mangen 

• Évènement CovidCheck. 

• Diffusion en direct via le canal YouTube du ministère. 

• Traduction orale directe par des bénévoles de l’ASTI de l’allemand vers le français 
(uniquement en salle). 

 
Conférence-débat : Webinar sur Radio 100,7 « ADHS – Eng Diagnos, keng Meenung ! » 

• Le mardi, 26 octobre 2021 de 14 h 30 à 16 heures sur Radio 100,7 

• Participants : 
o Dr Alexander Marcus, pédopsychiatre et psychothérapeute 
o Liane Königs, pédopsychiatre et psychothérapeute 
o Manuelle Schank, pédagogue et psychothérapeute au CDA 
o Liz Theis, érgothérapeute, M.A. en santé publique au SCAP 

• Webinar en directe sur le canal Youtube du MENJE et sur les antennes de Radio 100,7 
 
Conférence de clôture : « Le TDA/H, tout au long de la vie » 

• Conférencier : Dr Olivier Revol, neuropsychiatre et pédopsychiatre 

• Le mercredi, 27 octobre 2021 de 18 à 20 heures à l’immeuble « Les Terres rouges » à Belval 

o Mot de bienvenue du directeur du CDA, Alex Kockhans 

o Conférence : Le TDA/H, tout au long de la vie 
o Mot de clôture de la directrice du SCAP, Cathy Mangen 

• En présence de S.A.R le Prince Louis 

• Évènement CovidCheck. 

• Diffusion en direct sur le canal YouTube du ministère 

• Traduction orale directe par des bénévoles de l’ASTI du français vers l’allemand (uniquement 
en salle) 
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Agenda complet 
 
 

Vendredi, 1.10.2021 de 18 à 20 heures  Conférence de lancement avec Dr Elisabeth Aust-Claus:  

Zufrieden und erfolgreich trotz ADHS ! 

 

Samedi, 2.10.2021  Formation continue pour le personnel de 
l’enseignement fondamental et secondaire avec Dr 
Elisabeth Aust-Claus et Patricia Herberg :  

ADHS und typische Lernprobleme – Tipps für 
Lösungsstrategien 

 

Mercredis, 6. et 13.10.2021  Regroupement entre pairs pour le personnel de 
l’enseignement fondamental et secondaire  

 

Jeudi, 7. et mercredi, 20.10.2021 
heures 

 

Workshops pour parents 

Mardi, 12. et jeudi, 21.10.2021  Formation continue pour le personnel de 
l’enseignement fondamental :  

Wegweiser für einen gelungenen Unterricht  

 

Jeudis, 14. et 21.10.2021  Formation continue pour le personnel de 
l’enseignement secondaire :  

Unterstützung von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen mit dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom 

 

Mardi, 19.10.2021 de 19 à 21 heures  Soirée d’information :  

Diagnostic TDA/H et maintenant ? 

 

Lundi, 25.10.2021  Formation continue pour les équipes de soutien des 
élèves à besoins éducatifs spécifiques (groupe 
diagnostic) :  
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AD(H)S? Einzelne Schritte und Hilfsmittel im 
diagnostischen Prozess 

 

Mardi, 26.10.2021  
Formation continue pour les équipes de soutien des 
élèves à besoins éducatifs spécifiques (groupe prise en 
charge) :  
AD(H)S, na und? Herausarbeiten der individuellen 
Unterstützungsmöglichkeiten im schulischen Kontext 
(ESEB) 
 

Mardi, 26.10.2021 de 14 h 30 à 16 
heures 

Webinaire sur Radio 100,7 : 

ADHS – eng Diagnos, keng Meenung! 

 

Mercredi, 27.10.2021 de 18 à 20 heures Conférence de clôture avec Dr Olivier Revol :  

Le TDA/H, tout au long de la vie 

 

 

 

https://tdah.lu/event/foco-diagnostik-eseb-ef-es/
https://tdah.lu/event/foco-diagnostik-eseb-ef-es/
https://tdah.lu/event/foco-ifen-eseb/
https://tdah.lu/event/foco-ifen-eseb/
https://tdah.lu/event/foco-ifen-eseb/
https://tdah.lu/event/foco-ifen-eseb/
https://tdah.lu/event/foco-ifen-eseb/
https://tdah.lu/event/foco-ifen-eseb/
https://tdah.lu/event/cda-scap-conference-debat/
https://tdah.lu/event/cda-scap-conference-debat/
https://tdah.lu/event/conference-de-cloture/
https://tdah.lu/event/conference-de-cloture/

