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Objectif:
❖ Sensibiliser professionnels de santé, de l’éducation ainsi que le public à la
problématique du TDAH, ses répercussions chez l’enfant, l’adulte et la société
(question de santé publique)
❖ Informer les professionnels de santé de l’éducation et toutes personnes
concernées sur les diﬀérents modes de prise en charge.
❖ Lutter contre la stigmatisation et le manque de connaissance relatifs à ce
trouble en France, pourtant mondialement reconnu et scientifiquement
documenté.

Trouble du Déficit de l’Attention avec
Hyperactivité

Public visé
● Patients
• Français
• Anglophones de la région PACA

Est
• Italiens
● Personnels des établissements et
services sociaux et médico-sociaux
● Personnels de l’Éducation Nationale:
• Chefs d’établissements
• Enseignants
• Médecins scolaires
• Psychologues scolaires
• AESH (ex. AVS)

● Professionnels de la santé de 1ère

ligne (libéraux) et 2ème ligne
(établissements de santé publics et
privés)
• Médecins généralistes
• Pédiatres
• Psychiatres
• Pédopsychiatres
• Orthophonistes
• Psychologues et
neuropsychologues
• Psychomotriciens
• Ergothérapeutes
• Orthoptistes

Aire géographique visée
Provence Alpes Côte d’Azur
Corse
Monaco
France
Italie

Pourquoi une conférence internationale sur le TDAH?
❖

Le TDAH (Trouble : Déficit de l’Attention avec Hyperactivité) est un trouble
neurodéveloppemental avec une origine clairement génétique. Le TDAH figure
depuis les années 1980 dans les classifications internationales des maladies
(Diagnostic and Statistical Manual de l’American Psychiatry Association et la
Classification Internationale des Maladies de l’Organisation Mondiale de la Santé).
Le Conseil Européen du Cerveau classe le TDAH parmi les handicaps invisibles.

Le TDAH est le diagnostic le plus fréquent en psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent.
Le TDAH concerne environ 5% des enfants de 6 à 18 ans et 3,5% des
adultes de la population générale. Plus de 2 millions de personnes sont
concernées en France (600.000 enfants en âge scolaire et 1,3 million
d'adultes) dont plus de 120.000 personnes en région PACA et
Principauté de Monaco (42.000 enfants et 98.000 adultes)

Les Troubles associés
Dans 50% des cas, les troubles suivant sont associés au TDAH:
° Troubles des apprentissages: Dyslexie, Dyscalculie, Dysorthographie
° Troubles Anxieux
° Trouble oppositionnel avec provocation (TOP)

Pourquoi une conférence internationale sur le TDAH?
Un impact généralisé:
❖ Le TDAH impacte tous les aspects de la vie des patients et de leur entourage,
avec des conséquences à court, moyen et long terme. Son poids sur les systèmes
de santé est considérable. Il se présente le plus souvent avec au moins un trouble
associé comme des troubles des apprentissages, du comportement, de l’humeur,
addictions, accidents, etc. La stigmatisation des patients et de leur entourage est la
règle dont la cause est essentiellement la méconnaissance du trouble.
❖ Les femmes et les personnes âgées ne sont pas épargnées
mais les symptômes diffèrent rendant le diagnostic plus
complexe, tout comme dans la coexistence d’un Haut
Potentiel ou d’un TSA (Trouble du Syndrome Autistique).

Pourquoi une conférence internationale sur le TDAH?
Un enjeu de santé publique:
❖ Du fait de sa prévalence, de sa complexité et de son impact vaste et varié tout au long
de la vie, la prise en charge du TDAH constitue un enjeu majeur de santé publique.
La stigmatization naît de la méconnaissance:
❖ Malgré cela, il reste méconnu par les acteurs de la Santé et de l’Enseignement. Trop
peu sont formés. En France, mais aussi dans d’autres pays, les délais de prise en
charge se mesurent en années. L’enfant encourt un risque significatif de perte de
chance quand l’adulte (souvent son parent d’ailleurs) a connu une trajectoire de vie
lourdement impactée par les conséquences du TDAH et des troubles associés qu’il a
développés.
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Pourquoi une conférence internationale sur le TDAH?

.
Toutes les études médico-économiques en
Europe et au-delà montrent qu’une stratégie de
santé publique pertinente permettrait de réduire
fortement l’impact sociétal et le coût pour le
système de santé.
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Conférence internationale sur le TDAH
❖

❖

Cette conférence internationale sur le TDAH en France a pour objectif de
poursuivre et amplifier le mouvement de reconnaissance du TDAH, d’informer
les professionnels et de convaincre les personnalités politiques que le temps
d’agir est venu.
Les premières journées méditerranéennes du TDAH, se veulent internationales et
s’adressent aux patients et à leur entourage, aux professionnels de la santé, aux
enseignants et, plus largement, à tous ceux qui se sentent concernés par le
TDAH et les troubles associés.
❑ Elles ont pour but de sensibiliser, informer et former tous les acteurs afin
d’améliorer dépistages et prises en charge:médicales, paramédicales et
scolaires et d’engager la création de centres de références en France.

Nous remercions chaleureusement nos sponsors et partenaires qui ont rendu
cette première conférence internationale du TDAH en France possible grâce
à leur aide et leur soutien.
MERCI!
THANK YOU!
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