
 

 

Interview du Dr GUBLER  – 29/08/2019 

Programme PIFAM (Programme d’Intervention sur les Fonctions Attentionnelles et 
Métacognitives) 
 

1. Quels sont les objectifs du programme ?  

Les objectifs du programme sont de mettre l’accent sur les problèmes d’attention, sur les 

problèmes d’impulsivité ou de trop grande agitation, ainsi que sur la régulation des émotions 

nécessaire à la bonne marche des apprentissages.  

 

Il va permettre de fournir un cadre et des activités propices au développement de compétences 

comportementales et cognitives davantage efficientes notamment en termes de (mémorisation, 

respect de soi et des autres, planification du travail…)  

 

Il permet d’actualiser le potentiel métacognitif de l’enfant et les capacités d’autorégulation et 

d’acquérir des stratégies d’apprentissage efficaces et généralisables à différents types d’activités 

ou contextes. 

 
2. Quels sont les patients qui peuvent en bénéficier ?  

 

Le programme PIFAM est un programme de remédiation conçu pour les enfants présentant des 

troubles de l’apprentissage - en autres : TDAH (Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans 

hyperactivité), des troubles dys ou Troubles du Spectre Autistique.  

 

3. Quelles sont les modalités ? Ou se déroulera ce programme ? Combien de temps dure-t-il ? 

 

 Le programme se compose d’ateliers de 90 minutes, à mener durant 12 semaines, avec des 

groupes de 4 à 6 enfants âgés de 10 à 14 ans. Ces ateliers se dérouleront dans les locaux de La 

Casamance.  

 

Le programme débutera le mardi 17 octobre de 17h00 à 18h30. 

 
4. Y a-t-il des prérequis ?  

L’enfant doit avoir été diagnostiqué par un neuro-pédiatre ou neuro-psychologue (diagnostiqué 

TDA/H, troubles dys) et être âgé de 10 à 14 ans. Une consultation d’information pour les parents  

aura lieu le mardi soir (de 18h30 à 19h30) précédent le cycle de 12 semaines. 
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5. Comment peut-on inscrire son enfant ?  

L’inscription se fait directement sur le site internet du Dr Gubler pour des enfants déjà suivis par 

celle-ci. Ou par mail, pour les parents qui souhaitent participer à la réunion d'information.  

La prochaine réunion d’information parents aura lieu le mardi 10 septembre à 18h 30 (en salle 13 

bâtiment Lou Garlaban) 


