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Sessions en ligne de 18h00 à 19h15 aux dates  
suivantes :
15 mars 2022  TDAH chez l’enfant et l’adolescent : 
  Pièges cliniques et thérapeutiques
  Orateur : Dre C. Menache Starobinski 
  Modérateur : Pr G.P Ramelli

22 mars 2022  Consultation en psychiatrie adulte : 
  Quand soupçonner un TDAH ?
  Orateur : Pr N. Perroud 
  Modérateur : Pr D. Eich

5 avril 2022  TDAH : enjeux stratégique du passage  
  de l’adolescence à l’âge adulte
  Orateur : Dr M. Bader 
  Modérateur : Pr D. Eich

Chaque présentation sera suivi d’une discussion au cours  
de laquelle vous pourrez poser vos questione.

Chaque webinar est crédité de 1 point par la SSP,  
SSPPEA et/ou SSPP.

Chers/chères collègues,
Historiquement associé aux enfants et adolescents comme un des 
troubles neurodéveloppementaux les plus fréquents dans cette 
classe d’âge, nous savons aujourd’hui que le Trouble du Déficit de 
l’Attention avec/sans Hyperactivité (TDAH) persiste à l’âge adulte 
pour plus de la moitié des patients. Les symptômes évoluent au 
cours de la croissance et peuvent constituer un handicap certain à 
tout âge. C’est un trouble hétérogène avec une symptomatologie 
ainsi qu’une réponse aux traitements variable d’un patient à l’autre, 
ce qui implique une prise en charge individualisée. Cette 1ere édition 
des Rencontres TDAH portera sur la prise en charge de ce trouble 
tout au long de la vie et sur les enjeux de la transition de l’adoles-
cence à l’âge adulte. 

Les Rencontres TDAH ont pour objectif de promouvoir la prise en 
charge optimisée du TDAH chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte.  
Ces rencontres sont l’occasion de revoir les recommandations actuelles 
à l’aide de cas illustratifs, mais également de discuter les situations 
cliniques qui vous préoccupent. Nous espérons que ce format corres-
pondra à vos attentes et nous nous réjouissons de vous voir nombreux 
pour cette 1ere édition des Rencontres TDAH.

Pr D. Eich, au nom du comité d’organisation  
Co-présidente de la Société suisse pour le TDAH
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Salmon Pharma GmbH, St. Jakobs-Strasse 90, 4052 Basel

Takeda Pharma AG, Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark (Opfikon)

RENCONTRES TDAH 2022 ONLINE
Recommandations cliniques, vos cas et vos questions.
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Pour assister aux sessions en direct ou pour recevoir nos 
futures invitations par email, inscrivez-vous en scannant 
ce QR code ou en allant sur www.rencontresTDAH.ch.


