JOURNÉE DU TROUBLE DU DÉFICIT DE
L'ATTENTION AVEC OU SANS
HYPERACTIVITÉ
CHU RENNES
MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020

9h00 ~ 16h30
30€ ~ 50€ (formation continue)
Salle de conférence A & B
Hôpital Sud Rennes

ARGUMENTAIRE
" Le Trouble Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH) est un
trouble du neuro-développement caractérisé par trois types de symptômes
pouvant se manifester seuls ou combinés : des difficultés d'attention et de
concentration, des symptômes d'hyperactivité et d'hyper kinésie et de
l'impulsivité. Le diagnostic est retenu lorsque ces symptômes se manifestent
de manière persistante, sur six mois ou plus, et de manière suffisamment
importante pour poser un obstacle développemental ou perturber l'insertion
sociale ou encore le travail scolaire ou professionnel.
Le TDAH peut être comorbide à de multiples troubles, comme le trouble
oppositionnel avec provocation ou les troubles dépressifs ainsi que d’autres
troubles spécifiques des apprentissages, des troubles du sommeil, des troubles
anxieux et de l'humeur.
Ce trouble débute durant l’enfance et peut persister à l’âge adulte. Son
expression différentielle selon l’âge et le sexe et son évolution très variable
au cours de la vie avec l’association aux comorbidités, nécessite une
connaissance fine de ses contours diagnostiques afin de proposer une prise
en charge globale et pluridisciplinaire.
Les causes précises du TDAH ne sont pas connues mais le consensus
scientifiques actuel est axé sur des prédispositions génétiques et leurs
interactions avec l’environnement. "
Dr Sarah Hadjadj, CHU Rennes

PROGRAMME
Durée :
1 jour (soit 5h30)
Public :
Pédiatres, pédopsychiatres, médecins généralistes, orthophonistes, neuropsychologues,
psychologues, infirmiers, psychomotriciens...
Pré-requis :
Pas de pré-requis
Contexte :
La journée TDAH du CHU de Rennes s’adresse à tous les intervenants médicaux et paramédicaux
prenant en charge des enfants ou des adolescents ayant un TDAH. Son objectif est de montrer les
aspects diagnostiques du TDAH, ses comorbidités, et l’importance d’évaluer ses retentissements
sur la vie scolaire, familiale et sociale durant l’enfance et l’adolescence. Elle abordera aussi la
question de la transition à l’âge adulte en montrant l’importance d’un réseau et du dialogue entre
les différents professionnels en laissant une large place aux options thérapeutiques actuelles.

Objectifs pédagogiques :
Développer et mettre à jour les connaissances professionnelles à partir des recommandations
des sociétés savantes
Améliorer la coordination et la visibilité des parcours de santé
Méthode :
Exposés en séance plénière présentés par des experts reconnus des thématiques abordées
Lieu de formation :
Salle de conférence A & B de l'Hôpital Sud du CHU de Rennes
Type de validation :
Attestation de présence délivrée à tous les participants
Organisation :
Dr Sarah Hadjadj (CHU Rennes), en partenariat avec l'Institut de la Mère et de l'Enfant
Accès :
Métro en direction de La Poterie, station Le Blosne à proximité de l'hôpital Sud (attention,
pour ceux et celles qui souhaiteraient venir en voiture, les places de parking sont limitées)
Accès handicap

:

Accessible à toute personne en situation de handicap.

PROGRAMME
Matinée
9h00-9h15 : Allocution de bienvenue ~ Dr Sarah Hadjadj, Dr Jean-Marie Lepage, CHU Rennes
9h15-10h00 : Le TDAH en 2020 : ou en est-on ? ~ Dr Sarah Hadjadj, CHU Rennes
10h00-10h45 : TDAH et pathologie neurologique pédiatrique ~ Dr Jean-Marie Lepage, CH St-Malo,
CHU Rennes
10h45-11h00 : Pause café
11h00-11h45 : TDAH , le point de vue du pédopsychiatre ~ Dr Tanguy Séveno, Centre de Ressources
Autisme de Bretagne (CRA)
11h45-12h30 : TDAH et troubles des apprentissages ~ Dr Anne Michel, Centre de Référence du Trouble
du Langage et des Apprentissages (CRTLA), CHU Rennes

Déjeuner

(repas compris dans l'inscription)

Après-midi
14h00-14h45 : TDAH et adolescence : conduites à risque et addictions ~ Dr Olivier Revol, CHU Lyon
14h45-15h30 : TDAH transition adolescent - adulte ~ Pr Franck Bayle, CH Sainte-Anne (Paris)
15h30-15h45 : Pause café
15h45-16h30 : Intervention des associations et témoignages des familles ~ Myriam Molinier &
Fred Shenk, TDAH PARTOUT PAREIL
16h30 : Fin de journée

POUR S'INCRIRE
Pour cette édition et les suivantes, les inscriptions se feront uniquement en ligne. Pour vous inscrire à
la journée 2020, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant : https://ypl.me/eGk puis de suivre les
instructions de notre billetterie en ligne Yurplan.
Infos pratiques : Institut de la Mère et de l'Enfant (SIRET : 31727127800028, code APE : 8899B ; Organisme
de formation

n° 53 35 06498 35, numéro FMC CHU Rennes : 20 CPT 999S), Hôpital Sud - Annexe

Pédiatrique, 16 Boulevard de Bulgarie - BP 90347 35203 RENNES Cedex 2.
Pour tout renseignement ou pour toutes situations de handicap ,veuillez vous adresser à l'Institut de la
Mère et de l'Enfant, par téléphone : 02 23 30 27 64 ou par mail à ime.rennes@orange.fr

