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FORMATION SUR LE TDAH 

De l’identification à la prise en charge 

Pour professionnels de santé et de l’éducation 

Le Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité est le motif de consultation le plus fréquent 
en pédopsychiatrie et psychologie infantile. Il concerne à travers le monde environ 5% d’enfants et 
adolescents et 3 à 4 % d’adultes. Malheureusement, en France, les professionnels de Santé et de l’Education 
sont peu formés sur ce mode de fonctionnement neurobiologique et ceci a pour conséquence un retard de 
diagnostic qui peut avoir de lourdes conséquences pour l’enfant comme pour sa famille.  

Cette formation est donc faite pour sensibiliser les professionnels de la Santé et de l’Education aux 
caractéristiques et aux enjeux cognitifs et comportementaux du TDAH afin d’enrichir leurs connaissances et 
leurs pratiques et pouvoir mieux guider les familles.  

Elle est proposée en 3 modules : 

• Module 1 : Identifier le TDAH (2 jours) 

• Module 2 : Diagnostic différentiel (1 jour) 

• Module 3 : Les prises en charge pharmacologiques et non pharmacologiques (1 jour) 
 

Module 1 - Identifier le TDAH 

 21 et 22 mars 2020 

A Saint-Chamond (42) 

Objectifs  

• Comprendre les différents modèles explicatifs du TDAH 

• Reconnaître les principaux symptômes du TDAH chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte 

• Apprendre la démarche diagnostique dans l’approche neurodéveloppementale 

• Connaître les différentes prises en charge recommandées 

Formateur : Bojan MIRKOVIC, Pédopsychiatre 

Public concerné 

Médecins, médecins scolaires, psychiatres, pédopsychiatres, neurologues, neuropédiatres, neuropsychologues, 
psychologues, psychologues scolaires, orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, infirmiers, 
enseignants spécialisés, éducateurs. 

Prérequis Durée Tarif 

Faire partie du public concerné 2 jours (16 heures) 300 € * 
 
 Les personnes ayant assisté au Module 1 bénéficieront d’un tarif réduit pour les modules suivants 
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