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TDAH - Introduction 
(Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité) 

 
Le Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité 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 trouble neurodéveloppemental et ceci a pour conséquence un retard 
de diagnostic qui peut avoir de lourdes conséquences pour le patient concerné et son entourage. 

Objectifs  
• Acquérir des connaissances de bases sur le TDAH afin de pouvoir le repérer 
• Savoir orienter les patients vers un spécialiste pouvant poser le diagnostic 
• Connaître les différentes prises en charge 

Formateur 
Fred SCHENK – Président-Fondateur de l’Association TDAH Partout Pareil, Co-fondateur de Neurodiff’ SAS, 
ayant suivi le DIU « Le TDAH à tous les âges » en tant que patient-expert. 

Public 
Médecin généraliste, médecin scolaire, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, orthophoniste, 
infirmière scolaire, coach, éducateur… 

Validation de la formation 
Questionnaire d’évaluation en fin de formation + Attestations de présence et de formation 

Prérequis Durée Tarif 
Faire partie du public ciblé 1 jour (7 heures)  185 €   

Inscriptions jusqu’au la veille de la session (fermeture à 19 h) https://www.billetweb.fr/tdah-initiation 

Formations complémentaires 
Cette formation fait partie de notre programme sur le TDAH et peut être complétée par les formations : 

- PEHP – Méthode Barkley : Guidance parentale spécialisée TDAH avec ou sans TOP) 
- TOP - Trouble de l’Opposition avec Provocation 
- Méthode REACT - Guidance parentale pour les parents d’enfants à comportement tyrannique 
- DIVA-51 et DIVA-Young2 - Entretiens semi-structurés pour le diagnostic du TDAH Adulte1 ou Enfant2 
- Coach TDAH Adulte 
- Méthylphénidate - Traitement du TDAH (Ritaline®, Concerta®, Medikinet®, Quasym®) 

Renseignements & Besoins particuliers 
• Tarifs réduits : étudiants (-50%) - Demandeurs d’emploi : 105 € (sur justificatif) 

• Documents pour votre demande de financement (OPCO, FORMIRIS, FIF-PL, Pôle emploi…) 

• Professionnels en situation de Handicap : adaptations, services complémentaires… 

Votre contact : myriam.molinier@neurodiff.fr – 09 88 36 28 64 

http://www.neurodiff.fr/
mailto:myriam.molinier@neurodiff.fr
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DEROULEMENT DE LA FORMATION 
Introduction au TDAH 

Programme 

Le TDAH en tant que trouble neurodéveloppemental 

• Le TDAH au fil des siècles 
• Les causes 
• Les circonstances aggravantes 
• Les risques associés 
• Revue des études et données internationales 

De la détection au diagnostic 

• Les symptômes 
• Les signes évocateurs 
• L’impact dans la vie quotidienne 
• Le diagnostic clinique 
• Les bilans complémentaires 
• Les troubles associés 

Les traitements médicamenteux 

• Le mécanisme neurologique 
• Les différents traitements existants dans le monde 
• La prescription des traitements disponibles en France 

Les thérapies non médicamenteuses 

• Leur rôle dans le suivi 
• Leur efficacité sur les symptômes du TDAH 

Comment expliquer le TDAH  

• Aux parents 
• Aux enfants 
• Aux enseignants 

Moyens pédagogiques et techniques 
• Formation en direct par notre plateforme professionnelle et sécurisée (classe virtuelle) 
• Echanges simultanés avec le formateur et les autres participants 
• Formation appuyée par le visionnage d’un support, remis à la suite de la formation 
• Références des sources utilisées 
• Bibliographie 
• Remise de documents complémentaires à la formation (si prévu par notre intervenant) 

http://www.neurodiff.fr/

