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Chers collègues,

Programme

Le TDAH est un trouble chronique dont les symptômes persistent en se
modifiant au cours de la croissance. Ce trouble neurodéveloppemental
complexe est très hétérogène dans sa présentation clinique selon l’âge et les
co-morbidités associées. Les connaissances scientifiques sur l’évolution du
TDAH à l’adolescence et sa possible persistance à l’âge adulte ont énormément
progressé et la palette des thérapies médicamenteuses et non médicamenteuses
s’est également élargie, suscitant de nombreuses interrogations et dilemmes
thérapeutiques.

Formation TDAH en deux modules

C’est dans ce contexte, suite à la demande de plusieurs pédiatres, que nous
avons décidé de vous proposer une formation sur le TDAH en deux modules,
validée par des crédits FMH, et destinée aux pédiatres et pédopsychiatres qui
désirent approfondir leurs connaissances sur le TDAH.

Jeudi 7 mars de 14 h à 17 h 30
Module 1 TDAH de l’enfant
Evolution du TDAH à l’adolescence
TDAH et comorbidités

Jeudi 13 juin de 14 h à 17 h 30
Module 2 TDAH quel bilan ?

Nous serons heureux de vous accueillir à cette occasion.
Dr Caroline Menache Starobinski,
Spécialiste FMH en neuropédiatrie
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TDAH prise en charge non médicamenteuse
TDAH traitements médicamenteux
TDAH suivi sur le long terme
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