
 

 

 

 
Envie d’aider à faire avancer la recherche sur le TDAH ? 

• Comment ?  

En participant à une étude médicale financée par la Région Wallonne dans le cadre du plan 

Marshall, pôle Biowin. 

 

• Où ? A l’hôpital Erasme à Bruxelles (Anderlecht). 

 

 

• Quoi ? 
 

Courtes tâches (sortes de jeux vidéo) simples à effectuer sur un ordinateur pendant un 

enregistrement EEG (électroencéphalographique). 

 

L’éléctroencéphalogramme : Technique d’enregistrement (non invasive et indolore) de l’activité 

électrique du cerveau à l’aide d’un casque placé sur la tête. 

 

 
• Pour qui ?  

 

Vous qui : 

- êtes âgé entre 25 et 65 ans 

- n’avez jamais souffert de traumatisme crânien, épilepsie, troubles neurologiques 

 

• Quand ? 

 

Les mardis, en journée, à partir du 18 novembre 2014 (possibilité de recevoir un certificat de 

présence justificative par un médecin). 

 

 

 

• Durée ? Testing à Erasme : 2 h 15 environ. 

• Contraintes  

 

- Arrêt de votre médication 48h avant le jour du testing à Erasme. 

- Pose d’un casque EEG : application d’un gel conducteur (solution saline) sur vos 

cheveux : temps et matériel prévus pour les nettoyer après l’expérience. 

- Ne pas fumer ni boire du café 2 heures avant l’expérience et ne pas faire d’excès 

d’alcool la veille. 

• Effets indésirables liés à la participation  

 Mis à part les effets liés à l’arrêt de la médication, aucun. 

• Bénéfices liés à la participation  

 

- Participation à une étude nationale réalisée dans plusieurs centres sur le TDAH.  

- Participation à l’amélioration du suivi des adultes diagnostiqués ADHD pouvant déboucher sur 

des programmes de prise en charge visant à mettre à profit la plasticité cérébrale dans un but 

thérapeutique. 

- Les tests repris dans le cadre de l’étude ne vous seront pas facturés, ni à votre assurance. 

 

• En pratique : Déroulement global de l’étude  

 

1. Arrêt de la médication 48h avant le jour du testing à Erasme. 

 

2. Testing à Erasme : 

 

- remplissage de quelques questionnaires  

- mise en place du casque EEG  

- tâches sur un ordinateur  pendant l’enregistrement de l’activité cérébrale  

- retrait du casque et nettoyage des cheveux  

 

4. Reprise immédiate de la médication. 

• Respect de la vie privée 

 

Informations traitées de manière strictement anonyme.  

Aucune divulgation de données personnelles à un tiers.  

• Contact pour toute demande d’information 

 

geraldine.petit@chu-brugmann.be 


