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DIVA-5 
Entretien semi-structuré pour le diagnostic du TDAH chez l’adulte 

Programme 2022  
Développée par Sandra KOOIJ, Psychiatre (NL) et son équipe afin de répondre au besoin d’un instrument de 
diagnostic semi-structuré sur le terrain à des fins de recherche et d’évaluation clinique, la DIVA-5 étudie les 
critères du TDAH selon le DSM-5 dans 5 domaines de fonctionnement au cours de l’enfance et de l’âge adulte. 
Chaque critère est accompagné de plusieurs exemples, afin de bien sonder les difficultés rencontrées. 
Véritable support pour établir un diagnostic de TDAH, cette notation est considérée comme un outil de 
référence dans diverses études et utilisée dans le monde entier. 

PUBLIC 
Psychiatres 
Neurologues 
Médecins 
Infirmiers en psychiatrie 
Psychologues 
Neuropsychologues 

PRE REQUIS 
Faire partie du public ci-dessus 

DUREE 
 4 h 00 

TARIF                           
 105 € 

FINANCEMENTS 
FIF-PL 
AGEFICE 
FAF-PM (Médecins libéraux) 
OPCO 

HANDICAP 
 

Contactez 
myriam.molinier@ neurodiff.fr 

09 88 36 28 64 
 

Inscriptions jusqu’à la veille  

Par ce lien 

ou www.neurodiff.fr 

 
 
 

Objectifs 
• Définir les spécificités du TDAH chez l’adulte 

• Savoir utiliser la DIVA-5 

Formatrice 
Dora WYNKCHANK – Psychiatre chez PsyQ (Centre d’expertise du TDAH) & 
Chercheuse à la DIVA Foundation (Pays-Bas) 

Moyens pédagogiques et techniques 
• Formation en direct par notre plateforme professionnelle et sécurisée 
• Echanges simultanés avec la formatrice et les autres participants 
• Visionnage d’un support, remis après la formation 
• Références des ressources utilisées – Bibliographie 
• Accès au questionnaire DIVA offert par Neurodiff’ et la DIVA Foundation 

Validation de la formation 
• Questionnaire d’évaluation après la formation 

• Attestations de présence et de formation 

 
 
 

Programme 
• Le TDAH chez l’adulte, en résumé 

• Présentation de la DIVA-5 

• Instructions de passation 

• Jeux de rôles, exercices 

• Questions / Réponses 

 
 
 

 

Nouveau format ! 

http://www.neurodiff.fr/
https://www.billetweb.fr/diva-5-tdah-adulte
http://www.neurodiff.fr/

