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Prise en charge du TDAH chez l’adolescent

Le Docteur Louis Vera, pédopsychiatre, vous propose une journée de formation sur le thème du Trouble
Dysfonctionnel de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH) chez l’adolescent.

La question des particularités du diagnostic et de la prise en charge du TDAH chez l’adolescent seront
évoquées. Le Docteur Vera insistera notamment sur l’enquête anamnestique et les informations majeures à
rechercher, informations que l’on ne trouve dans aucun questionnaire dit diagnostic.

La prise en charge multimodale, centrée sur les besoins de l’adolescent sera abordée en profondeur, elle est
au cœur de la prise en charge des adolescents TDAH, pour qui la médication est un apport mais certainement
pas le seul traitement.

Enfin, l’abord du patient anxieux sera développé en profondeur.

1. Diagnostic de TDAH
a. Les critères diagnostics simples
b. Des critères diagnostics plus complet
c. Validité des tests diagnostics

2. Le TDAH est-il une entité à part entière ?
a. Discussion sur le TDAH
b. Le TDAH secondaire à des troubles des apprentissages
c. Le TDAH isolé

3. Particularités du TDAH chez l’adolescent
a. L’enquête anamnestique chez l’adolescent
b. Le refus de soin, le désir d’être normal
c. L’observance thérapeutique

4. Enjeux thérapeutiques
a. Prise en charge multimodale
b. Hygiène de vie du patient TDAH : alimentation, sommeil, exercice physique
c. traitement médicamenteux ?

5. TDAH et anxiété
a. comorbidité très fréquente
b. gestion de l’anxiété chez le patient TDAH

*Le terme habituel de trouble déficitaire de l’attention est volontairement substitué ici par le terme de trouble
dysfonctionnel car nous constatons que les personnes ayant un TDAH sont capables de fixer leur attention
dans certaines circonstances.
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Suggestion de lecture :
TDA/H chez l'enfant et l'adolescent : Trouble Déficit de l'Attention/Hyperactivité (Les Ateliers du praticien)

 Site web:
Blog TDAH Louis VERA

Maximum 15 personnes

PUBLIC : Pédiatres, Neuropédiatres, Pédopsychiatres, Psychologues, Neuropsychologues
FORMAT   WORKSHOP 1 jour (soit 7 heures)
DATE : vendredi 10 mai 2019
PRIX : CHF 260.-
VALIDATION : Ce workshop compte pour 7 heures de formation post graduée / continue (SMG/AMG)
HORAIRE : 9H00-17H30
LIEU : Genève
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