Journée du Trouble du Déficit de
l'Attention avec ou sans
Hyperactivité
Organisatrice :
Dr Sarah Hadjadj

30 septembre 2022
08h30-17h00
Inscription FMC : 110 €
Inscription individuelle : 80 €
Inscription Internes et étudiants : 40€

LA CERTIFICATION QUALITÉ A ÉTÉ DÉLIVRÉE AU TITRE DE LA CATÉGORIE D'ACTION SUIVANTE : ACTIONS DE FORMATION
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Argumentaire
Le TDAH ou Trouble Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité est un
trouble du neuro développement fréquent touchant environ 5 % des enfants
d’âge scolaire et 2.5 % des adultes caractérisé par une difficulté persistante à
moduler l’attention et à la maintenir de façon soutenue, une impulsivité avec un
déficit du contrôle inhibiteur ainsi qu’une difficulté à contrôler les mouvements
désignés par l’hyperactivité motrice. Les manifestations sont variables en
fonction de l’âge et du stade du développement.
Au-delà de ces critères diagnostiques retrouvés dans le DSM V, il s’agit au sens
large d’un trouble des adaptations et de la modulation des émotions. Le TDAH
est caractérisé par ses nombreuses co-morbidités comme les troubles des
apprentissages et les troubles dys, les troubles du spectre autistique, les
troubles oppositionnels, les troubles anxieux, les troubles dépressifs, les
troubles bipolaires et les addictions.
Les impacts du TDAH peuvent se retrouver dans plusieurs sphères de vie comme
la vie quotidienne, familiale, sociale, scolaire et professionnelle.
Il nécessite une prise en charge multimodale de l’enfant et de ses parents dans
le milieu familial et scolaire associant une approche psycho-éducative, des
aménagements scolaires, des rééducations et/ou des remédiations cognitives
ainsi que des traitements médicamenteux faisant appel principalement en France
au Méthylphénidate.
Par conséquent, sa prise en charge nécessite l’articulation en réseau de
plusieurs professionnels comme les médecins généralistes, les pédiatres et
neuropédiatres , les neurologues et les psychiatres , les addictologues mais
également les orthophonistes, les ergothérapeutes, les psychologues et
neuropsychologues , les infirmiers , les psychomotriciens et les enseignants
formés pour accompagner les enfants TDAH et leur famille permettant d’assurer
une continuité vers l’adolescence et l’âge adulte.
Cette deuxième journée Rennaise du TDAH abordera tous ces éléments
diagnostiques et thérapeutiques en faisant une large place aux actualités sur la
recherche et aux associations de patients.
Nous espérons vous y voir nombreux !

Dr Sarah HADJADJ - Dr Jean-Marie LEPAGE
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Durée
1 jours (soit 7h00)
Public :
Neurologues, neuropsychologues, psychiatres, psychologues, chercheurs, pédiatres,
pédopsychiatres, médecins de villes, orthophonistes, infirmiers, psychomotriciens,
éducateurs jeunes enfants, enseignants, ergothérapeutes.

Objectifs pédagogiques
Cette journée aura pour principaux objectifs :
Développer le réseau de prise en charge du TDAH des jeunes patients du bassin rennais et
Enrichir la formation des acteurs médicaux en dehors de l’hôpital.
Cette journée portera sur le parcours de soins de l’enfant TDAH englobant le diagnostic et
la prise en charge et à l’accompagnement des familles au quotidien.

Méthode
Exposés, en séance plénière, présentés par des experts reconnus des thématiques abordés.
Journée au Couvent des Jacobins - Rennes

Modalités d'évaluation
Test de connaissance à l'entrée et à la sortie de la formation

Lieu de formation
Plénière dans la Nef du Couvent des Jacobins avec des espaces d'expositions et de
restaurations dans le déambulatoire du cloître.

Type de validation
Attestation de présence délivrée à tous les participants
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Vendredi 30 Septembre

08h30 - 09h00 : Accueil des participants
Modérateurs : Pr Franck BAYLE - Dr Sarah HADJADJ

09h00 - 09h10 : Mot d'accueil Dr Sarah HADJADJ - Dr Jean Marie LEPAGE
CHU Rennes
09h10 - 9h45 : Le TDAH en 2022, ou en est-on ? Dr Sarah HADJADJ CHU Rennes
09h45 - 10h30 : Diagnostic et prise en charge du TDAH , point de vue du pédopsychiatre
Dr Hervé CACI - CHU Nice
10h30 - 11h00 :

Pause - café & visite des stands

11h00 - 11h45 : Aspects neurobiologiques et pharmacologiques du traitement du TDAH
Dr Jean-Marie LEPAGE - CH St Malo
11h45 - 12h30 : Profil neuropsychologique des enfants TDAH et remédiation cognitive
Mme Ombeline GUELIL neuropsychologue - Institut Paul Cézanne
12h30 - 14h00 :

Pause déjeuner & visite des stands

Modérateurs : Dr Jean-Marie LEPAGE - Dr Sarah HADJADJ

14h00 – 14h45 : Actualités de la recherche dans le TDAH
Pr Samuele CORTESE - Université de Southempton -Grande Bretagne en visioconférence
14h45-15h30 : Transition adolescent-adulte
Pr Franck BAYLE- Hôpital Saint Anne-Paris
15h30-15h45 :
Pause
15h45-16h15 : Cas cliniques TDAH
Dr Sarah HADJADJ - Dr Jean-Marie LEPAGE
16h15-17h15 : Intervention de l'Association Typik'Atypik
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Pour s'inscrire et informations pratiques
Pour vous inscrire : il vous suffit de cliquer sur le lien : https://ypl.me/mLe ou de
scanner le QR Code ci-dessous, puis suivre les instructions de la billetterie en ligne
Yurplan.

Informations pratiques :

Institut de la Mère et de l'Enfant (SIRET 31727127800028, code APE: 8899B).
Hôpital Sud - Annexe pédiatrique 16 boulevard de Bulgarie - BP 90347 35203
Rennes Organisme de formation n° 53 35 06498 35 et référencé QUALIOPI.
Le personnel soignant du CHU de Rennes désirant s'inscrire, doit prendre contact
par
mail
(formationcontinue@chu-rennes.fr)
en
leur
communiquant
le
n°
"22PED999Q"
Prix de l'inscription via la FMC : 110€
Prix de l'inscription individuelle pour les professions de santé : 80€
Prix de l'inscription pour les Internes : 40€ (- de 30 ans sur présentation d'un
justificatif)
Inscription Obligatoire pour les invités (avec ou sans repas), pour permettre au
plus grand nombre d'assister à la formation.

Cet évènement étant en présentiel, il pourra être demandé aux participants de
présenter un pass sanitaire et de respecter les gestes barrières.

Informations Complémentaires :
Lieu de la réunion : Nef du Couvent des Jacobins 20 Place Sainte-Anne, 35000
Rennes
Accès voiture : parkings les plus proches
Parking des Lices - https://www.c-park.fr/parkings/parking-les-lices-rennes/
Parking Hoche - https://www.c-park.fr/parkings/parking-hoche-rennes/
Hôtels:
Ibis Styles Rennes Centre Gare-Nord 15 Pl. de la Gare, 35000 Rennes
Ibis Rennes Centre Gare-Sud 15 Rue de Châtillon, 35000 Rennes
BW Premier Collection Le Saint-Antoine 27 Av. Jean Janvier, 35000 Rennes
Accès métro : Ligne A - descendre à la station "Sainte-Anne" temps de trajet : 6mn
Accès ferroviaire : Arrivée Rennes gare
Taxi : "Allo Taxi Rennes" 06 64 84 00 54

