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Énoncé d’agrément : La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, 
organisme agréé en formation continue par le Collège des médecins du Québec, 
reconnait____ crédit(s) de catégorie 1 aux participants de cette activité, pour peu 
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Objectifs d'apprentissage
À la �n de ce programme, les participants seront en mesure de :
• Résumer la prévalence du TDAH et de la dépression.
• Décrire les variations dans le tableau clinique du TDAH et de la dépression, notamment la reconnaissance et l’évaluation 
  des symptômes.
• Évaluer l’efficacité et l’innocuité des traitements pharmacologiques disponibles contre le TDAH et la dépression.
• Décrire des interventions non pharmacologiques dans le traitement du TDAH et de la dépression.

Résumé
On estime que le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) touche 6 % des enfants et 4 % de la population adulte
au Canada. Le TDAH chez l’adulte est associé à un certain nombre de comorbidités, y compris troubles du sommeil, troubles 
d’apprentissage, anxiété et dépression. On estime que la prévalence de la dépression est 2,7 fois plus élevée chez les adultes 
atteints de TDAH que dans la population adulte en général. Ce lien manifeste entre le TDAH et la dépression semble indiquer 
qu’en pratique clinique, accorder de l’attention aux deux conjointement peut être une approche efficace. Dans le cadre de cette 
activité éducative fondée sur des cas, les participants apprendront comment évaluer et déceler les symptômes du TDAH et de la 
dépression chez l’adulte, y compris les variations dans le tableau clinique. Les participants amélioreront en outre leur compréhension 
des stratégies thérapeutiques efficaces, notamment des options thérapeutiques pharmacologiques et non pharmacologiques. 
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