COMMUNIQUÉ – Pour diffusion immédiate
Un deuxième livre pour Christiane Sylvestre,
psychopédagogue au collège Bourget
Rigaud, mercredi 26 février 2014 – La psychopédagogue et écrivaine Christiane Sylvestre travaille au
collège Bourget depuis plusieurs années. Le lancement de son deuxième livre, « Les HAUTS et les
BAS D’UNE FAMILLE TDAH », avait lieu le 24 février, à la bibliothèque du Collège.
« Non, il ne s’agit pas d’une invention de notre époque. Non, ce n’est pas une mode, la conséquence
des OGM, le résultat d’une consommation excessive de sucre, la faute des additifs ou des
extraterrestres. Non, ça n’arrive pas non plus parce que les parents surprotègent leurs enfants ou que
les enseignants sont intolérants. Le TDAH est un trouble neurologique. »
Le livre de Christiane Sylvestre nous fait sourire, par ses anecdotes et par ses illustrations, mais il
nous en apprend surtout d’avantage sur la vie quotidienne des gens atteints du Trouble du Déficit de
l’Attention/Hyperactivité.
Après avoir fait des études en psychologie et en psychopédagogie, Mme Sylvestre a collaboré à la
réalisation d’études sur la prévention de l’abandon scolaire et sur le trouble du déficit de
l’attention/l’hyperactivité. Son expérience personnelle en tant que mère d’enfants hyperactifs ainsi
que son expertise sur le TDAH et autres troubles connexes apportent un regard concret et
dynamique sur les clés d’une intervention fructueuse auprès des jeunes qui présentent des besoins
particuliers. Son premier livre, « Le trouble du déficit de l’attention et l’hyperactivité à l’école » est
paru en septembre 2008. Il s’adresse principalement aux enseignants et intervenants mais il répond
également aux questions que se posent les parents souvent démunis lorsque leur enfant est
diagnostiqué TDAH. Les publications sont disponibles via le site internet :
www.christianesylvestre.com

Mme Sylvestre, au lancement de
e
son 2 livre, le 24 février dernier.
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