
 

 

 

 

 

VOICI UNE INVITATION TOUTE SPÉCIALE ! 

• Vous aimeriez approfondir vos connaissances sur le trouble du déficit de l’attention 

avec ou sans hyperactivité (TDAH) ? 

• Vous vous demandez comment aider les jeunes ou les adultes atteints d’un TDAH et 

recherchez des outils pour mieux les soutenir ? 

• Vous êtes un professionnel de l’éducation ou de la santé ou encore vous œuvrez dans 

la collectivité auprès de personnes atteintes de TDAH ou de leur famille ? 

• Vous ou un de vos proches en êtes atteint ? 

Alors, vous êtes invité au premier congrès francophone destiné aux intervenants de 

première ligne et aux personnes directement touchées par le TDAH et les problèmes 

associés. Ce colloque novateur et unique s’adresse aux professionnels ainsi qu’aux 

personnes atteintes et à leurs proches. Nous explorerons ce que la science nous apprend 

et nous réviserons les stratégies d’évaluation et d’intervention pour aider les personnes 

atteintes à développer leur plein potentiel et outiller leurs proches. 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

Dr Michel Sirois et Dre Annick Vincent 

Coprésidents du comité scientifique 

 
 
 
 
 

Code de couleurs pour les choix de séances 

Grand public, groupe communautaire A 

Professionnels de l’éducation et enseignants B 

Professionnels de la santé et médecins C 

WD : Webdiffusion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Les plénières et session identifiées d'un astérisque sont reconnues comme activité de 
formation continue en psychothérapie par l'Ordre des psychologues du Québec (OPQ). 
Le numéro de reconnaissance de chaque activité est précisé dans la section des objectifs.  
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Horaire du jeudi 19 mai 2016 

Président de la séance : Dr Michel Sirois Public cible 

8 h 15 | 200 C Mot de bienvenue | Dr Michel Sirois A B C 

8 h 30 | 200 C TDAH : un monde de découvertes | Dre Annick Vincent A B C 

9 h 20 Période de questions 

9 h 30 | 200 C Focus sur le TDAH : cartes et compas pour mieux intervenir* | 
Dre Annick Vincent et M. Éric Lacourse 

A B C 

10 h 20 Période de questions 

10 h 30 Pause santé 
Président de séance : Dr Simon-Pierre Proulx 

A B C 11 h | 200 C Aux frontières du TDAH | Dr Anthony Rostain 

11 h 50 Période de questions 

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch) 
13 h 15 – 15 h 15 – Séances facultatives (1 choix de bloc) – Durée de 120 minutes Public cible 

Bloc A  
301 AB 

TDAH chez les jeunes : guide de survie pour les professionnels de 
la santé | Dr Michel Sirois et Dre Renée-Claude Duval 

  C 

Bloc B 
202 

TDAH chez les grands : guide de survie pour les professionnels 
de la santé | Dre Diane Normandin et Dre Annick Vincent 

  C 

Bloc C 
303 AB 

Partie 1 – TDAH, dyslexie et dyscalculie : coffre à outils pour 
favoriser les apprentissages* | Dre Marie-Claude Guay 

Partie 2 – Lorsque le TDAH nuit à l’apprentissage : les aides 
technologiques, une piste de solution | Mme Nathalie Arbour et 
M. Jean Chouinard 

 B C 

Bloc D | 302 AB 
Max. 100 participants 

Au secours ! Les devoirs… | Mme Julie Boissonneault A B C 

Bloc E 
200 C 

Partie 1 – Trucs et astuces pour l’adulte atteint de TDAH* | 
Dr Martin Pearson 

Partie 2 – L’art de penser autrement : le TDAH au travail* | 
Dr Martin Pearson 

A B C 

15 h 15 Pause santé 

15 h 45 | 200 B Présentation d'affiches† A B C 

17 h 15 Clôture de la journée 
 
 
* Conférences reconnues par l’Ordre des psychologues en lien avec l’obligation de formation 
continue en psychothérapie. 
 
† La webdiffusion ne sera pas offerte pour cette séance. Par conséquent, les participants à la 
webdiffusion se verront accordés 5 heures de crédit de formation de catégorie 1. 
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Horaire du vendredi 20 mai 2016 

Président de la séance : Dr Michel Sirois Public cible 

8 h 15 | 200 C Mot de bienvenue | Dre Renée-Claude Duval A B C 

8 h 30 | 200 C TDAH et cybercriminalité | M. François-Y.Bouchard et Mme Isabelle Nélis A B C 

9 h 20 Période de questions 

9 h 30 | 200 C Substances illicites et TDAH chez les ados : état des lieux | 
Dr Richard Bélanger A B C 

10 h 20 Période de questions 

10 h 30 Pause santé 
11 h – 12 h Séances facultatives (1 choix) – Durée de 60 minutes Public cible 

1 | 303 AB TDAH et anxiété : évaluation et interventions | Dr Anthony Rostain   C 

2 | 206 AB L’évaluation et la remédiation cognitive chez le jeune atteint 
d’un TDAH : où en est-on ?* | Dre Véronique Parent   C 

3 | 304 AB Introduction à la psychothérapie destinée à l’adulte atteint d’un 
TDAH* | Dr Martin Pearson   C 

4 | 302 AB Concrètement : qu’est-ce que la conception universelle de 
l’apprentissage ? | M. Paul Turcotte A B C 

5 | 200 C TDAH, trouble du spectre de l'autisme ou les deux ? Balises, 
mythes et réalité* | Dre Jessika Dion 

A B C 

6 | 301 AB L’alimentation et le sommeil chez les enfants atteints d’un TDAH 
: conseils pratiques | Mme Annie Gingras A B C 

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch) 
13 h 15 – 14 h 15 Séances facultatives (1 choix) – Durée de 60 minutes Public cible 

8 | 206 AB Prise en charge du TDAH en première ligne : modèle de 
collaboration | Mme Julie Bolduc, Mme Karine Ménard, Dr Simon-Pierre Proulx 
et Mme Dominique Savard 

  C 

9 | 301 AB TDAH complexe : stratégies d’optimisation du traitement |  
Dre Annick Vincent et Dr Stéphane Kunicki   C 

10 | 204 AB L’évaluation neuropsychologique des adultes atteints d’un 
TDAH | Dre Sophie Lemelin 

  C 

11 | 304 AB TDAH et « commotion cérébrale » (TCCL) chez le jeune : Que sait-
on ? Que fait-on ? | Dre Renée-Myriam Boucher et Dre Katia Sirois A B C 

12 | 202 TDAH et gestion de classe (niveau primaire et secondaire) |  
Dre Line Massé A B C 

13 | 303 AB TDAH et trouble oppositionnel avec provocation : comment 
agir?* | Dre Johanne Perreault et Dr Michel Sirois A B C 

14 | 302 AB Relation de couple et TDAH | Mme Line Guillemette et 
Mme Nadia Lefebvre A B C 

15 | 200 C TDAH, Internet, jeux vidéo et réseaux sociaux : balises SVP ! |  
Dre Marie-Claude Guay * A B C 

14 h 15 Pause santé 
14 h 30 – 15 h 30 Séances facultatives (1 choix) – Durée de 60 minutes Public cible 

16 | 303 AB TDAH et spectre de l’autisme, croisements et répercussions sur 
l’intervention | Dr Naoufel Gaddour   C 

17 | 304 AB 
Max. 40 participants 

TDAH et maltraitance : pour ne pas perdre le nord |  
Dre Marlène Thibault   C 
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18 | 302 AB TDAH et délinquance : pistes d’intervention | Dr Martin Gignac A B C 

19 | 204 AB Les services adaptés en éducation post-secondaire : pour qui, 
pourquoi, comment ? | Mme Marie-Pierre Aubert A B C 

20 | 202 Le plan d’intervention scolaire : une recette efficace |  
Mme Hélène Savard A B C 

21 | 301 AB Le tout-petit qui dérange : pistes d’intervention |  
Mme Brigitte Rousseau A B C 

22 | 206 AB Dire non à l’intimidation : enseigner aux enfants atteints de 
TDAH à s’affirmer et à se défendre sans violence | 
Mme Nancy Doyon 

A B C 

23 | 200 C TDAH : trucs et astuces pour les parents | Mme Line Guillemette et 
Mme Nadia Lefebvre  A B C 

15 h 30 Pause 

16 h | 200 C TDAH, forces et persévérance : une expédition vers le succès |  
Dre Suzanne Pelletier A B C 

16 h 45 Période de questions 

17 h | 200 C TDAH tous azimuts, voies d’avenir | Dre Annick Vincent et 
Dr Michel Sirois A B C 

17 h 15 Clôture du congrès 
 
 
* Conférences reconnues par l’Ordre des psychologues en lien avec l’obligation de formation 
continue en psychothérapie. 
 
† La webdiffusion ne sera pas offerte pour cette séance. Par conséquent, les participants à la 
webdiffusion se verront accordés 5 heures de crédit de formation de catégorie 1. 
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Description des séances plénières du jeudi avant-midi 

 
TDAH : un monde de découvertes 
Dre Annick Vincent 
Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

• découvrir les différents visages du TDAH dans le monde francophone ; 

• réviser ce que la science nous apprend sur le TDAH ; 

• repérer les symptômes du TDAH chez des patients de différents âges, les 
problèmes associés et leurs répercussions. 

 
 
Focus sur le TDAH : cartes et compas pour mieux intervenir* 
Dre Annick Vincent et M. Éric Lacourse 
Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

• déterminer les stratégies d’intervention liées aux répercussions du TDAH ; 

• se familiariser avec les différents traitements pharmacologiques du TDAH ; 

• déterminer la place des approches complémentaires (méditation, activité 
physique, neurofeedback, rééducation visuelle, alimentation, etc.) dans le 
traitement du TDAH. 

* Cette plénière est reconnue comme activité de formation continue en 
psychothérapie par l'Ordre des psychologues du Québec (OPQ) 
No de reconnaissance de cette activité :  RE01575-16 (1 heure) 

 
 
Aux frontières du TDAH 
Dr Anthony Rostain 
Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

• évaluer les symptômes évoquant un TDAH et expliquer la notion de spectre du 
TDAH ; 

• intégrer le concept de dysrégulation émotionnelle dans la prise en charge du 
TDAH ; 

• reconnaître l’apport de la dimension motivationnelle dans la prise en charge du 
TDAH. 
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Description des séances facultatives du jeudi après-midi  
(blocs de 120 minutes) 
 
Bloc A 
TDAH chez les jeunes : guide de survie pour les professionnels de la santé 
Dr Michel Sirois et Dre Renée-Claude Duval 
Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

• reconnaître les symptômes et les répercussions du TDAH chez les jeunes de 6 à 17 
ans ; 

• intégrer la démarche d’évaluation du TDAH chez les jeunes dans une pratique de 
première ligne ; 

• proposer un traitement du TDAH chez les jeunes selon une approche structurée. 

 
 
Bloc B 
TDAH chez les grands : guide de survie pour les professionnels de la santé 
Dre Diane Normandin et Dre Annick Vincent 
Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

• énumérer les symptômes et les effets du TDAH chez les grands par rapport aux 
manifestations courantes chez l’adulte ; 

• intégrer la démarche d’évaluation du TDAH chez l'adulte dans une pratique de 
première ligne ; 

• choisir l’approche la mieux adaptée selon les répercussions du TDAH chez l'adulte. 

 
 
Bloc C 
Partie 1 : TDAH, dyslexie et dyscalculie : coffre à outils pour favoriser les apprentissages* 
Dre Marie-Claude Guay 
Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

• faire le lien entre les déficits cognitifs associés au TDAH et leurs manifestations sur 
les apprentissages, plus spécifiquement en français et en mathématique ; 

• distinguer les atypies dans les mécanismes d’apprentissage propres à la dyslexie et 
à la dyscalculie ; 

• modeler les objectifs et les priorités d’intervention en milieu scolaire en présence 
d'enfants atteints de TDAH avec et sans trouble d’apprentissage spécifique. 

* Cette plénière est reconnue comme activité de formation continue en 
psychothérapie par l'Ordre des psychologues du Québec (OPQ) 
No de reconnaissance de cette activité : RE01576-16 (1 heure) 

 
 
Partie 2 : Lorsque le TDAH nuit à l’apprentissage : les aides technologiques, une piste de 
solution 
Mme Nathalie Arbour et M. Jean Chouinard 
Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

• reconnaître les effets du TDAH sur les processus de lecture, d’écriture et d’études ; 

• préciser le modèle des fonctions d’aide permettant d’attribuer une aide 
technologique ; 

• déterminer les bonnes fonctions d’aide selon les difficultés observées chez un 
étudiant atteint de TDAH. 
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Description des séances facultatives du jeudi après-midi  
(blocs de 120 minutes) SUITE 
 
Bloc D 
Au secours ! Les devoirs… 
Mme Julie Boissonneault 
Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

• outiller les parents pour la période des devoirs et des leçons ; 

• établir un pont entre l’école et la maison afin de mieux déterminer le rôle des 
élèves, des parents et des autres intervenants ; 

• présenter différentes approches à l'aide de matériel stimulant pour les élèves de la 
1re à la 6e année. 

 
 
Bloc E 
Partie 1 : Trucs et astuces pour l’adulte atteint de TDAH* 
Dr Martin Pearson 
Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

• établir des stratégies gagnantes pour permettre à l'adulte atteint de mieux 
composer au quotidien avec le TDAH ; 

• s’initier aux outils technologiques pouvant soutenir l’adulte atteint de TDAH; 

• appliquer ces principes à des situations concrètes. 

* Cette session est reconnue comme activité de formation continue en 
psychothérapie par l'Ordre des psychologues du Québec (OPQ) 
No de reconnaissance de cette activité : RE01577-16 (1 heure) 

 
 
Partie 2 : L’art de penser autrement : le TDAH au travail* 
Dr Martin Pearson 
Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

• saisir les principales difficultés vécues par des employés présentant un TDAH ; 

• repérer les mesures d’adaptation susceptibles de diminuer le degré d’incapacité 
liée au TDAH en milieu de travail ; 

• appliquer ces principes à des situations concrètes. 

 

* Cette session est reconnue comme activité de formation continue en 
psychothérapie par l'Ordre des psychologues du Québec (OPQ) 
No de reconnaissance de cette activité : RE01578-16 (1 heure) 
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Description des séances plénières du vendredi avant-midi 

 
TDAH et cybercriminalité 
M. François-Y Bouchard et Mme Isabelle Nélis 
Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :  

 discuter de l’ampleur de la cybercriminalité à l’adolescence ; 

 expliquer les enjeux légaux des informations circulant sur le Web ; 

 conseiller les parents et les proches sur des approches préventives de l’utilisation 
d’Internet. 

 
 
Substances illicites et TDAH chez les ados : état des lieux 
Dr Richard Bélanger 
Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

• dresser un portrait du risque de toxicomanie chez un jeune atteint d'un TDAH; 

• discuter des moyens de communication permettant un changement de 
comportement par rapport à la toxicomanie ; 

• réviser la liste des ressources existantes pour aider la famille aux prises avec ce 
problème. 
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Description des séances facultatives du vendredi avant-midi  

(blocs de 60 minutes) (1 choix) 

 
1. TDAH et anxiété, évaluation et interventions 
Dr Anthony Rostain 
Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

• repérer les symptômes de l’anxiété et leurs répercussions sur la personne atteinte 
de TDAH ; 

• établir la démarche d’évaluation de l’anxiété chez la personne atteinte de TDAH ; 

• commencer et ajuster les traitements de l’anxiété chez la personne atteinte d’un 
TDAH. 

 
 
2. L’évaluation et la remédiation cognitive chez le jeune atteint d’un TDAH : où en est-
on?* 
Dre Véronique Parent 
Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

• distinguer les meilleures pratiques d’évaluation cognitive du TDAH chez les jeunes ; 

• expliquer les données probantes sur la remédiation cognitive du TDAH chez les 
jeunes ; 

• établir les meilleures pratiques d’évaluation et d’intervention cognitive du TDAH 
dans une pratique clinique optimale. 

* Cette session est reconnue comme activité de formation continue en 
psychothérapie par l'Ordre des psychologues du Québec (OPQ) 
No de reconnaissance de cette activité : RE01579-16 (1 heure) 

 
 
3. Introduction à la psychothérapie destinée à l’adulte atteint d’un TDAH* 
Dr Martin Pearson 
Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 déterminer les meilleures pratiques d’intervention auprès d’adultes atteints d’un 
TDAH ; 

 dresser un portrait des enjeux en psychothérapie auprès de cette clientèle ; 

 appliquer ces principes à des situations concrètes. 

* Cette session est reconnue comme activité de formation continue en 
psychothérapie par l'Ordre des psychologues du Québec (OPQ) 
No de reconnaissance de cette activité : RE015780-16 (1 heure) 

 
 
4. Concrètement : qu’est-ce que la conception universelle de l’apprentissage ? 
M. Paul Turcotte 
Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

• expliquer la conception universelle de l’apprentissage ; 

• définir le cadre conceptuel, les principes et les lignes directrices de la conception 
universelle de l’apprentissage ; 

• nommer des pratiques pédagogiques correspondant à la conception universelle de 
l’apprentissage. 
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Description des séances facultatives du vendredi avant-midi  

(blocs de 60 minutes) (1 choix) SUITE 

 
5. TDAH, trouble du spectre de l'autisme ou les deux ? Balises, mythes et réalité* 
Dre Jessika Dion 
Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

• développer une vision plus réaliste du trouble du spectre de l’autisme (TSA) et être 
capable d’en repérer les signes ; 

• énumérer les étapes d’une bonne évaluation afin d’éviter le piège des stéréotypes 
; 

• discuter de l’évolution du développement social de la personne qui présente un 
TSA, avec ou sans TDAH. 

* Cette session est reconnue comme activité de formation continue en 
psychothérapie par l'Ordre des psychologues du Québec (OPQ) 
No de reconnaissance de cette activité : RE01581-16 (1 heure) 

 
 
6. L’alimentation et le sommeil chez les enfants atteints d’un TDAH : conseils pratiques 
Mme Annie Gingras 
Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

• donner des stratégies visant à réduire les effets indésirables des médicaments 
contre le TDAH ; 

• donner des conseils alimentaires afin d'optimiser la nutrition chez les enfants 
prenant des psychostimulants ; 

• favoriser le sommeil optimal par de bonnes habitudes. 
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Description des séances facultatives du vendredi après-midi  

(blocs de 60 minutes) (1 choix entre sessions 8 à 13)  

 
8. Prise en charge du TDAH en première ligne : modèle de collaboration 
Mme Julie Bolduc, Mme Karine Ménard, Dr Simon-Pierre Proulx et Dre Dominique Savard 
Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

• démontrer l’apport de l’infirmière clinicienne dans le dépistage et la prise en 
charge du patient de tout âge atteint de TDAH ; 

• discuter de l’utilisation par l’infirmière clinicienne des outils de dépistage proposés 
par la CADDRA pour le recueil des données ; 

• préciser les avantages et les limites du suivi téléphonique par l’infirmière 
clinicienne. 

 
 
9. TDAH complexe : stratégies d’optimisation du traitement 
Dre Annick Vincent et Dr Stéphane Kunicki 
Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

• reconnaître les éléments pouvant influer sur la réponse clinique aux traitements 
du TDAH ; 

• entreprendre, ajuster et optimiser les traitements pharmacologiques du TDAH 
complexe ; 

• évaluer la place des approches complémentaires (méditation, activité physique, 
neurofeedback, alimentation, etc.). 

 
 
10. L’évaluation neuropsychologique des adultes atteints d’un TDAH 
Dre Sophie Lemelin 
Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

• nommer les approches reconnues dans l’évaluation neuropsychologique de 
l’adulte atteint d’un TDAH ; 

• intégrer les meilleures méthodes d’évaluation neuropsychologique du TDAH adulte 
dans la pratique clinique ; 

• commencer l’évaluation neuropsychologique de l’adulte ayant un TDAH et 
suggérer les recommandations appropriées. 

 
 
11. TDAH et « commotion cérébrale » (TCCL) chez le jeune : Que sait-on ? Que fait-on ? 
Dre Renée-Myriam Boucher et Dre Katia Sirois 
Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

• établir les symptômes faisant suite à un traumatisme craniocérébral léger (TCCL) ; 

• distinguer les symptômes du TDAH des symptômes post-commotionnels ; 

• appliquer les traitements pharmacologiques et non pharmacologiques faisant suite 
à un TCCL. 

 
 
12. TDAH et gestion de classe (niveau primaire et secondaire) 
Dre Line Massé 
Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

• présenter différentes approches pour favoriser l’engagement en classe de l’élève 
atteint d'un TDAH ; 

• montrer la façon d’établir un partenariat avec les élèves atteints d’un TDAH pour 
en faire des leaders positifs ; 

• suggérer des outils pratiques applicables en classe.  
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Description des séances facultatives du vendredi après-midi  

(blocs de 60 minutes) (1 choix entre sessions 8 à 13 ) SUITE 

 
13. TDAH et trouble oppositionnel avec provocation : comment agir ?* 
Dre Johanne Perreault et Dr Michel Sirois 
Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

• différencier les symptômes du trouble oppositionnel des symptômes du TDAH ; 

• discuter des interventions appropriées dans l’approche du trouble oppositionnel 
avec provocation ; 

• définir les principes de communication en les appliquant à  des situations 
concrètes. 

* Cette session est reconnue comme activité de formation continue en 
psychothérapie par l'Ordre des psychologues du Québec (OPQ) 
No de reconnaissance de cette activité : RE01582-16 (1 heure) 

 
 
14. Relation de couple et TDAH 
Mme Line Guillemette et Mme Nadia Lefebvre 
Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 discuter avec les participants de leur réaction par rapport au TDAH de leur 
proche ; 

 expliquer les stratégies d’adaptation efficaces ; 

 diminuer le niveau de détresse psychologique des proches de la personne 
atteinte d'un TDAH. 

 
 
15. TDAH, Internet, jeux vidéo et réseaux sociaux : balises S.V.P. !* 
Dre Marie-Claude Guay 
Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

• reconnaître les signes de la cyberdépendance et de la dépendance aux jeux 
vidéo ; 

• discuter des liens entre le TDAH et l’utilisation pathologique d’Internet et 
des réseaux sociaux ; 

• discerner la façon dont les réseaux sociaux peuvent nuire aux relations 
sociales avec les pairs ; 

• cerner les effets néfastes d’Internet et des jeux vidéo sur la réussite scolaire 
et la socialisation des jeunes atteints d'un TDAH. 

* Cette session est reconnue comme activité de formation continue en 
psychothérapie par l'Ordre des psychologues du Québec (OPQ) 
No de reconnaissance de cette activité : RE01583-16 (1 heure) 

 

  

12 



Description des séances facultatives du vendredi après-midi  

(blocs de 60 minutes) (1 choix entre sessions 16 à 23 )   

 
16. TDAH et spectre de l’autisme, croisements et répercussions sur l’intervention 
Dr Nafouel Gaddour 
Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

• reconnaître les symptômes et les répercussions du trouble du spectre de 
l’autisme chez la personne présentant un TDAH ; 

• appliquer la démarche d’évaluation du trouble du spectre de l’autisme chez 
la personne atteinte d’un TDAH ; 

• adapter le traitement du trouble du spectre de l’autisme chez la personne 
déjà traitée pour un TDAH ; 

 
 
17. TDAH et maltraitance : pour ne pas perdre le nord (max. 40 participants.) 
Dre Marlène Thibault 
Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

• reconnaître le TDAH et les problèmes concomitants comme facteurs de 
risque de violence physique et de maltraitance ; 

• repérer les tableaux cliniques de violence physique chez l’enfant ; 

• entreprendre une évaluation appropriée et une intervention en accord avec 
les lois québécoises et canadiennes. 

 
 
18. TDAH et délinquance : pistes d’intervention 
Dr Martin Gignac 
Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

• présenter les facteurs de risque de délinquance chez les jeunes présentant 
un TDAH ; 

• discuter de la prise en charge des comportements délinquants chez les 
jeunes atteints d’un TDAH ; 

• explorer l’évaluation du risque et le pronostic de ces jeunes. 

 
 
19. Les services adaptés en éducation post-secondaire : pour qui, pourquoi et comment? 
Mme Marie-Pierre Aubert 
Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

• définir l’accessibilité aux services adaptés destinés à l’étudiant atteint d’un 
TDAH au collégial et à l’université ; 

• décrire les services offerts à l’étudiant aux prises avec un TDAH au collégial 
et à l’université ; 

• énumérer les informations nécessaires pour évaluer les besoins de l’étudiant 
atteint d'un TDAH. 
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Description des séances facultatives du vendredi après-midi  

(blocs de 60 minutes) (1 choix entre sessions 16 à 23 ) SUITE 

 
20. Le plan d’intervention scolaire : une recette efficace 
Mme Hélène Savard 
Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

• clarifier l’apport de l’équipe multidisciplinaire ou interprofessionnelle lors de 
l’étude de cas d’un élève présentant un TDAH ; 

• cibler des trucs efficaces pour intégrer l’apport des différents intervenants 
au bénéfice d’un élève ; 

• discuter des méthodes de transmission de l’information entre les différents 
intervenants. 

 
 
21. Le tout-petit qui dérange : pistes d’intervention 
Mme Brigitte Rousseau 
Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

• discuter des différents problèmes de comportement qui peuvent être liés au 
TDAH chez les enfants d'âge préscolaire (de 1 à 4 ans) ; 

• utiliser des outils pratiques d’intervention auprès du tout-petit qui sont 
applicables à la maison ; 

• proposer des outils pratiques d’intervention auprès du tout-petit qui sont 
applicables en service de garde. 

 
 
22. Dire non à l’intimidation : enseigner aux enfants atteints de TDAH à s’affirmer et à se 
défendre sans violence 
Mme Nancy Doyon 
Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

• définir ce qu’est l’intimidation et la distinguer d’une simple chicane 
d’enfants ; 

• repérer qui sont les intimidateurs et qui sont les victimes ; 

• nommer quelques trucs qui permettent de développer l’affirmation de soi 
pour les enfants atteints de TDAH. 

 
 
23. TDAH : trucs et astuces pour les parents 
Mme Line Guillemette et Mme Nadia Lefebvre 
Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

• définir des stratégies gagnantes à la maison pour soutenir le jeune ayant un 
TDAH ; 

• expliquer les interventions efficaces pour soutenir le jeune atteint d’un 
TDAH à l’école ; 

• devenir le guide et l’avocat de son enfant atteint d'un TDAH. 
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Description des séances plénières du vendredi après-midi 

 
TDAH, forces et persévérance : une expédition vers le succès 
Dre Suzanne Pelletier 
Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 énumérer les éléments de succès dans l’intervention de professionnels auprès 
des personnes atteintes de TDAH ; 

 repérer les éléments gagnants pour mieux soutenir un proche présentant un 
TDAH ; 

 déterminer les indicateurs de succès chez la personne atteinte d’un TDAH. 

 
 
TDAH tous azimuts, voies d’avenir 
Dre Annick Vincent et Dr Michel Sirois 
Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 commenter les différentes avenues de recherche portant sur les causes, le 
dépistage et les traitements du TDAH ; 

 
Remise des prix pour les meilleures affiches. 
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Conférenciers, membres du comité scientifique et présidents de séance 
Mme Nathalie Arbour 
Orthopédagogue et conseillère en services adaptés 
Cégep de Saint-Jérôme 
Saint-Jérome 

Dre Line Archambault 
Pédopsychiatre 
Centre de pédopsychiatrie de Québec 
Québec 

Mme Marie-Pierre Aubert 
Orthopédagogue et conseillère en services 
Centre collégial de soutien à l’intégration 
Cégep de Sainte-Foy 
Québec 

Dr Richard Bélanger 
Pédiatre-médecine de l’adolescence 
Chercheur régulier–Axe Santé des populations et pratiques optimales en santé 
CHU de Québec – Centre mère-enfant Soleil, Centre de recherche 
Professeur adjoint sous-octroi 
Faculté de médecine de l’Université Laval – Département de pédiatrie 
Québec 

Dre Leila BenAmor 
Pédopsychiatre 
CHU Sainte-Justine 
Professeure agrégée de clinique 
Université de Montréal – Département de psychiatrie 
Montréal 

Mme Julie Bolduc 
Infirmière clinicienne 
GMF Loretteville 
Québec 

M. François-Y Bouchard 
Sergent 
Unité de prévention 
Module de soutien aux affaires policières 
Section des services aux affaires policières 
Service de police de la Ville de Québec 
Québec 

Mme Julie Boissonneault 
Enseignante au préscolaire et au primaire–spécialiste en soutien pédagogique 
(SAAM) Services d’aide à l’apprentissage multidisciplinaire  
Québec 
Clinique Focus 
Saint-Augustin-de-Desmaures 

Dre Renée-Myriam Boucher 
Neuropédiatre 
CHU de Québec – Centre mère-enfant Soleil 
Québec 
Clinique Focus 
Saint-Augustin-de-Desmaures 

M. Jean Chouinard 
Conseiller pédagogique 
Service national du RÉCIT en adaptation scolaire 
Réseau scolaire québécois 

Dre Jessika Dion 
Psychologue 
Clinique Focus 
Saint-Augustin-de-Desmaures 
Chargée de cours 
Université Laval – Département de psychiatrie et de neurosciences 
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Mme Nancy Doyon 
Coach familial 
Éducatrice spécialisée et praticienne en programmation neuro-linguistique 
SOS Nancy 
Partout au Québec, Canada et ailleurs dans le monde (Maroc, France) 

Dre Renée-Claude Duval 
Pédiatre 
CHU de Québec – Centre mère-enfant Soleil 
Professeure agrégée 
Université Laval 
Présidente du comité DPC-APQ 
Québec 

Dr Naoufel Gaddour 
Pédopsychiatre 
CHU F. Bourguiba  
Monastir, Tunisie 

Dr Martin Gignac 
Psychiatre pour enfants et adolescents 
Institut Philippe-Pinel de Montréal 
Professeur agrégé de clinique 
Université de Montréal 
Montréal 

Mme Annie Gingras 
Infirmière 
Clinique pédiatrique de Sainte-Foy 
Québec 

Dre Marie-Claude Guay 
Neuropsychologue 
Centre de psychologie M-C Guay 
Professeure 
UQUAM – Département de psychologie 
Montréal 

Mme Lyne Guillemette 
Directrice générale et intervenante 
PANDA–Capitale-Nationale 
(Groupe communautaire) 
Québec 

Dr Stéphane Kunicki 
Psychiatre 
Clinique TDAH de Montréal 
Chargé d'enseignement clinique 
Département de psychiatrie et de médecine familiale 
Université de Montréal 

M. Éric Lacourse 
Professeur titulaire 
Université de Montréal – Département de sociologie 
École de criminologie 
Groupe de recherche sur l’inadaptation psychosociale chez l’enfant (GRIP) 
CHU Sainte-Justine – Centre de recherche 
Montréal 

Mme Nadia Lefebvre 
Adjointe à la direction et intervenante 
PANDA–Capitale-Nationale 
(Groupe communautaire) 
Québec 

Dre Sophie Lemelin 
Neuropsychologue 
Institut universitaire en santé mentale de Québec 
Professeur de clinique 
Université Laval 
Clinicienne chercheuse associée, CRIUSMQ 
Québec 
Clinique Focus 
Saint-Augustin-de-Desmaures 
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Dre Line Massé 
Psychoéducatrice-orthopédagogue 
Professeure titulaire 
Université du Québec à Trois-Rivières – Département de psychoéducation 
Trois-Rivières 

Mme Karine Ménard 
Infirmière clinicienne 
GMF Loretteville 
Québec 

Mme Isabelle Nélis 
Criminologue 
Service de police de la Ville de Québec 
Québec 

Dre Diane Normandin 
Omnipraticienne 
Clinique médicale privée Avenir MD 
Laval 

Dre Véronique Parent 
Psychologue 
Université de Sherbrooke 
Longueuil 

Dr Martin Pearson 
Psychologue 
Clinique de services en Psychologie 
Trois-Rivières, Sherbrooke et Québec 
Chargé de cours 
Université du Québec à Trois-Rivières – Département des sciences de l’éducation 

Dre Suzanne Pelletier 
Pédiatre 
Millénia – Centre médial urbain 
Montréal 

Dre Johanne Perreault 
Psychologue 
Clinique Focus 
Saint-Augustin-de-Desmaures 

Dr Simon-Pierre Proulx 
Omnipraticien 
GMF de Loretteville 
Québec 

Dr Anthony Rostain 
Psychiatre-pédiatre 
Professeur de psychiatrie et de pédiatrie 
Vice-président pour l’éducation 
Université de Pennsylvanie – Perelman School of Medicine 
Philadelphie 

Mme Brigitte Rousseau 
Travailleuse sociale 
Programme Famille-Enfance Jeunesse 
Lévis 

Mme Dominique Savard 
Infirmière clinicienne 
GMF de Loretteville 
Québec 

Mme Hélène Savard 
Psychoéducatrice-psychopédagogue 
Coordonnatrice du Centre collégial de soutien à l’intégration de l’Est du Québec 
Cégep de Sainte-Foy (pour la grande région de l’est du Québec) 
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Dr Michel Sirois 
Omnipraticien 
Centre médical l’Hêtrière 
Clinique Focus 
Saint-Augustin-de-Desmaures 
Chargé enseignement  
Université Laval – Département d'urgence et de médecine familiale 

Dre Katia Sirois 
Neuropsychologue 
CIUSS – Capitale-Nationale de l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec 
Québec 
Clinique Focus 
Saint-Augustin-de-Desmaures 
Professeure associée 
Université Laval – École de psychologie 

Dre Marlène Thibault 
Pédiatre 
CHU de Québec – Centre mère-enfant Soleil 
Québec 
Chargée d’enseignement Clinique 
Université Laval – Faculté de médecine 

Dre Nadine Trudeau 
Psychiatre (clientèle jeunesse) 
Clinique Focus 
Saint-Augustin-de-Desmaures 

M. Paul Turcotte 
Chargé de projet 
Centre de recherche pour l’inclusion scolaire et professionnelle des étudiants en situation de 
handicap (CRISPESH) 

Dre Annick Vincent 
Psychiatre 
Clinique Focus 
Saint-Augustin-de-Desmaures 
Professeure de clinique 
Université Laval – Département de psychiatrie et de neurosciences 
Québec 
 

 
 
 
C.V. directrice scientifique 

La Dre Annick Vincent psychiatre à la Clinique Focus. Son travail clinique se concentre sur 

l’évaluation et le suivi psychiatrique de personnes souffrant de TDAH et de problème connexes. Elle 

a acquis une renommée internationale et a donné des conférences en Amérique du Nord, ainsi que 

dans plusieurs pays d’Europe et d’Afrique du Nord. Elle participe à l’élaboration des guides de 

pratique canadiens sur le TDAH (caddra.ca) est professeure de clinique à l’Université Laval. En plus 

d'enseigner auprès des médecins généralistes et spécialistes et du grand public, elle fait des 

interventions dans les médias et est l'auteure de livres : Mon cerveau a besoin de lunettes et Mon 

cerveau a encore besoin de lunettes, et a produit avec l'IUSMQ, un DVD, Portrait du TDAH. Son site 

d’information sur le TDAH : www.attentiondeficit-info.com est une source d'information, de trucs 

et d'astuces. 
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Les membres du comité scientifique 
Coprésidents du comité scientifique 
Dr Michel Sirois 
Omnipraticien 
Centre médical l’Hêtrière 
Clinique Focus 
Saint-Augustin-de-Desmaures 
Chargé enseignement  
Université Laval – Département d'urgence et de médecine familiale 

Dre Annick Vincent 
Psychiatre 
Clinique Focus 
Saint-Augustin-de-Desmaures 
Professeure de clinique 
Université Laval – Département de psychiatrie et de neurosciences 
Québec 

Comité scientifique 

Mme Nathalie Arbour 
Orthopédagogue et conseillère en services adaptés 
Cégep de Saint-Jérôme 
Saint-Jérome 

Dre Line Archambault 
Pédopsychiatre 
Centre de pédopsychiatrie de Québec 
Québec 

Mme Marie-Pierre Aubert 
Orthopédagogue et conseillère en services 
Centre collégial de soutien à l’intégration 
Cégep de Sainte-Foy 
Québec 

Dre Leila BenAmor 
Pédopsychiatre 
CHU Sainte-Justine 
Professeure agrégée de clinique 
Université de Montréal – Département de psychiatrie 
Montréal 

Dre Renée-Claude Duval 
Pédiatre 
CHU de Québec – Centre mère-enfant Soleil 
Professeure agrégée 
Université Laval 
Présidente du comité DPC-APQ 
Québec 

Mme Lyne Guillemette 
Directrice générale et intervenante 
PANDA–Capitale-Nationale 
(Groupe communautaire) 
Québec 

Dre Johanne Perreault 
Psychologue 
Clinique Focus 
Saint-Augustin-de-Desmaures 

Dr Simon-Pierre Proulx 
Omnipraticien 
GMF de Loretteville 
Québec 

Dre Katia Sirois 
Neuropsychologue 
CIUSS – Capitale-Nationale de l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec 
Québec 
Clinique Focus 
Saint-Augustin-de-Desmaures 
Professeure associée 
Université Laval – École de psychologie 
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