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LE TDA/H TOUT AU LONG DE LA VIE

Les particularités diagnostiques et de traitement à l’âge adulte



LE CONFÉRENCIER
Dr Olivier REVOL

 • Neuropsychiatre • Pédopsychiatre
 • Centre Hospitalier Universitaire de Lyon (F)

Le Dr Olivier Revol est l’auteur de nom-
breuses publications scientifiques, 
concernant la précocité intellectuelle, 
l’hyperactivité et les difficultés sco-
laires.

Il dirige un service de neuro-psychiatrie 
de l’enfant au CHU de Lyon. Il enseigne 
à l’Université Lyon 1 et milite depuis 30 
ans pour que chaque enfant, quelles 
que soient ses compétences, découvre 
à l’école le plaisir d’apprendre.

Il a publié trois ouvrages chez JC Lat-
tès: «Même pas grave! L’échec scolaire 
ça se soigne» en 2006, «J’ai un ado, 

mais je me soigne» en 2010, et «On se 
calme» en 2013. Il a co-écrit en 2015 
«100 idées pour accompagner les en-
fants à Haut Potentiel» (Tom Pousse) 
et en 2019 «Les Philocognitifs» chez 
Odile Jacob.
Il aide actuellement les parents et les 
professionnels à comprendre les nou-
veaux codes des enfants et des ado-
lescents, avec un intérêt particulier 
pour les fratries d’enfants différents.

LE WORKSHOP

Poser le diagnostic de TDA/H chez 
l’adulte est un vrai défi. La plupart des 
patients ignorent de quoi ils souffrent 
et beaucoup de médecins font fausse 
route par méconnaissance d’une af-
fection dont l’expression est très diffé-
rente de celle de l’enfant.

En grandissant, le jeune TDA/H ap-
prend à s’adapter. L’agitation motrice 
a tendance à disparaître avec le temps, 
ce qui a longtemps conduit à penser 
que le TDA/H s’arrêtait à l’âge adulte. 

À l’inverse, l’impulsivité persiste et se 
traduit souvent par un comportement 
socialement inapproprié.

Quant au déficit d’attention, troisième 
symptôme et noyau dur du TDA/H, il 
perdure également, voire s’aggrave 
après 40 ans, avec des conséquences 
sur la vie professionnelle et familiale. 
Oublis récurrents, incapacité à se fixer 

sur une tâche et surtout procrastina-
tion impactent douloureusement le 
quotidien des patients.
Enfin, chez l’adulte, le TDA/H voyage 
rarement seul! Les comorbidités sont 
fréquentes (70% des cas) et variées. 
Troubles anxieux, dépression, addic-
tions, TOC, troubles du sommeil et 
alimentaires brouillent l’image et com-
pliquent le diagnostic.

Après avoir rappelé les signes spéci-
fiques du TDA/H de l’adolescent et de 
l’adulte, seront évoquées les stratégies 
diagnostiques et thérapeutiques qui 
permettent au patient de compenser 
ce handicap.

Le workshop se conclura par des as-
pects plus optimistes qui révèlent 
comment le TDA/H peut se transfor-
mer en une force subtile.

LE TDA/H TOUT AU LONG DE LA VIE

Les particularités diagnostiques et de traitement à l’âge adulte

 • Workshop ouvert aux médecins, psychothérapeutes et (neuro-)psychologues
 • Nombre de places limitées
 • Inscription obligatoire par courriel à formation@chnp.lu
 • Contrôle COVID-Check sur place avant l’événement


