Colloque TDA/H “Les Lavandes”
Dans le cadre de ses activités scientifiques, le Pôle
expérimental “Les Lavandes” a organisé,

le lundi 15 et le mardi 16 juin 2015 au Pôle
Universitaire de Gap
un colloque de deux journées sur le thème :
« TDAH chez l’enfant : Interventions thérapeutiques et
adaptations pratiques ».

Un intérêt certain (on a dû refuser des
inscriptions par manque de place),
une réussite remarquable : diversité des
participants, qualité des intervenants,
bonne tenue des échanges …
La journée du 15 juin a été consacrée à des conférences
plénières :
les aspects théoriques :
– Dr Michel HABIB (Marseille)
– Jenna MAIRE (Bordeaux)
– Jean-Pierre WALCH (Orpierre)
les interventions thérapeutiques :
–
–
–
–
–
–

Pr David DA FONSECA (Marseille)
Dre Catherine BILLARD (Paris)
Anaïs LEROY (Mouans-Sartoux)
Anne-Gaëlle LEFÈVRE (Orpierre)
Charlotte SEGUIN (Villefranche sur Saône)
Magali SEASSAU et Serge KINKINGNÉHUN (Paris)

et le point de vue des associations avec :
– Annie JULLIEN (Marseille)
Modérateur : Valérie BON – Neuropsychologue – Coordinatrice
Centre de bilans (Orpierre)

La journée du 16 juin a été consacrée à cinq ateliers en
parallèle centrés sur les adaptations pratiques, animés par
des personnes internes et externes au pôle expérimental « Les
Lavandes ». Ces ateliers ont permis de promouvoir un échange
d’expériences concernant la mise en pratique des domaines qui
auront été abordés sur les plans théorique et thérapeutique
dans les conférences plénières de la journée précédente.

Plaquette de présentation
Les supports informatiques de certaines interventions
seront bientôt disponibles sur le site des Lavandes.
Voir aussi le site spécifique du pôle expérimental Les
Lavandes
Sur le trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité
(TDAH), la Haute Autorité de Santé (HAS) a publié un communiqué de
presse le 12 février 2015 ainsi que des questions/réponses sur le
sujet.
Vous pouvez les consulter avec les liens suivants :
Communiqué de presse
Questions/réponses

Le journal Le Monde a publié le vendredi 13 février un article
sur le sujet TDAH.
Voir l’article

