
 

INSCRIPTION
medecine.univ-lille.fr

TROUBLE DÉFICITAIRE DE L'ATTENTION/
HYPERACTIVITÉ (TDA/H) À TOUS LES ÂGES

Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Janvier 2024 - Mai 2024
Centre hospitalier du Vinatier - Lyon 
Université de Strasbourg
Faculté de Médecine de Lille

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscriptions administratives sur le site à partir 
du 2 janvier  2024.

Responsables pédagogiques : Pr Olivier COTTENCIN, Dr Louise 
CARTON (Lille) - Dr Benjamin ROLLAND,  Pr Pierre FOURNERET 
(Lyon)  - Pr Carmen SCHRODER, Pr Laurence LALANN, Dr Sébastien 
WEIBEL(Strasbourg)

1900 €
Tarif individuel

800 €
Interne

OBJECTIFS
Offrir toutes les compétences théorique , clinique et 
thérapeutique aux professionnels concernés par la prise en 
charge des personnes souffrant d’un TDAH afin d’améliorer la 
qualité de la prise en charge globale 

Répondre aux besoins identifiés des professionnels :
• Le repérage de la pathologie chez l’enfant et l’adulte
• Le répérage des complications et comorbidités fréquentes
• La connaissance de la prescription du traitement 

médicamenteux
• La connaissance des prises en charge non-médicamenteuses 

et de la psychoéducation

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins
• Orthophonistes
• Psychologues
• Infirmiers
• travailleurs sociaux, éducateurs
• spécialisés
• ergothérapeutes
• psychomotriciens

Condition supplémentaire: être engagé ou allant être engagé 
dans la prise en charge de patients (enfants ou adultes) 
présentant un TDAH

ORGANISATION & EXAMEN
101 HEURES DE FORMATION
• Réparties sur 3 modules + enseignement 
à distance 

CONTENU
• 3 modules  : 1 module dans chaque ville [21h / module] 
• 38 heures d'enseignement à distance

VALIDATION
• Assiduité aux cours
• rédaction d'un mémoire de 15 à 20 pages avec soutenance 

10 minutes + 10 minutes de questions(note /20 - coef 1)
Le diplôme est délivré si l'étudiant a obtenu la note moyenne 
de 10/20.
Une note inférieure à 6/20 à l'une des 2 épreuves sera 
éliminatoire.
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Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

nathalie.naviez@univ-lille.fr

03.20.62.68.12

Pré-inscription 
Lettre de motivation + CV à adresser au 
Dr Louise CARTON
louise.carton@chu-lille.fr
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