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RESISTANCE …
DE QUOI PARLE-T-ON ?

LE POINT DE VUE DU MEDECIN LE POINT DE VUE DU PATIENT

Absence ou insuffisance de réponse 
à deux traitements pharmacologiques 
de classe différente bien conduits en 

terme de posologie et de durée.

Persistance de symptôme(s) 
attribués au TDAH  

Persistance d’un niveau de handicap 
élevé malgré une prise en charge 

optimisée

NIVEAU 
SYMPTOMATIQUE

NIVEAU 
FONCTIONNEL

Persistance de la gêne 
attribuée au TDAH  



SYMPTOMES ET HANDICAP
Sévérité du TDAH

Comorbidités Stratégies 

Compétences

Environnement

Support 

Situation 

Niveau de handicap 

S

H



TRAVAILLER ENSEMBLE

FAIRE CONVERGER LES POINTS DE VUE 

Définir les 
objectifs de la 

prise en charge

Définir les cibles 
symptomatiques 
et fonctionnelles

Apprendre au 
patient à évaluer 

la réponse

Donner une 
temporalité



EVALUATION DETAILLEE

Entretiens 
structurés

Auto-
questionnaires

Evaluation des 
comorbidités

Programme DPC 8h x2
Courant 2022 

info@medicale-assistance.fr



EVALUATION ET RESTITUTION
EVALUATION CLINIQUE

DE QUALITE

Bibliothérapie

Séances de 
psychoéducation

Restitution de 
l’évaluation

Ressources internet

www.ergo-tdah.com
Entretiens 
structurés

PSYCHOEDUCATION



QUELS LEVIERS SI RESISTANCE



OPTIMISER L’AMELIORATION 
DES SYMPTOMES

Stratégies pharmacologiques

QUELS LEVIERS SI RESISTANCE



OPTIMISER L’AMELIORATION 
DES SYMPTOMES

Stratégies non pharmacologiques

QUELS LEVIERS SI RESISTANCE



AMELIORER LES SYMPTOMES
REMEDIATION COGNITIVE

Amélioration de la mémoire de travail dans les 
domaines verbaux et visuo-spatiaux.

Bénéfices maintenus à 6 mois.

Pas d’amélioration du fonctionnement exécutif 
global

Pas d’amélioration des symptômes du TDAH 

Dentz et al. 2017

Stratégies d’amélioration des fonctions exécutives basées sur 
l’entrainement de processus neuropsychologiques altérés.



AMELIORER LES SYMPTOMES
NEUROFEEDBACK

Bon niveau de preuve de l’efficacité du 
neurofeedback chez l’enfant TDAH

Pas d’efficacité démontrée chez l’adulte sur 
l’amélioration des symptômes du TDAH.

Stratégie d’amélioration de l’attention basée sur le réajustement 
des niveaux de vigilance.  

Arns et al. 2014
Micoulaud-Franchi et al. 2014
Schonenberg et al. 2017



AMELIORER LES SYMPTOMES
NEUROSTIMULATION / MODULATION

Westwood et al. 2021
Brandejsky et al. 2017
MacGough et al. 2019

rTMS

Non efficace

TDCS / TACS

Non efficace

TNS
RCT chez l’enfant

Absence de données 
chez l’adulte



COMORBIDITES ET RESISTANCE

PRENDRE EN CHARGE LES 
COMORBIDITES

Aggravation 
symptomatique

o Troubles de l’humeur
o Troubles anxieux
o Troubles de l’usage des substances
o Troubles du sommeil
o Trouble du spectre de l’autisme
o …

Aggravation 
fonctionnelle



OPTIMISER LES STRATEGIES 
D’ADAPTATION

Thérapie comportementale de 
réadaptation

COMPENSER EN CAS DE RESISTANCE



Diminuer l’impact fonctionnel des symptômes en adoptant des 
stratégies d’adaptation efficaces

14 RCT (700 sujets) = Faible amélioration des symptômes du TDAH

Safren et al. 2005, 2010
Solanto et al. 2010
Young et al. 2017
Lopez et al. 2018

COMPENSER EN CAS DE RESISTANCE



9 à 10 séances
Trois variantes (Adulte, Etudiant, Lycéen)
Séances d’une heure
Tous les 15 jours
Support visuel pendant la séance
Support écrit remis à chaque fin de séance

www.ergo-tdah.com

Séance #1 : Introduction (agenda, systèmes de rappel)
Séance #2 : Planification (to do lists, priorisation)
Séance #3 : Organisation matérielle 
Séance #4 : Gestion du temps (Pomodoro)
Séance #5 : Gestion du temps (Ponctualité, efficacité personnelle)
Séance #6 : Hygiène de vie (Sommeil, lumière, sport)
Séance #7 : Motivation (Habit tracking)
Séance #8 : Procrastination 
Séance #9 : Impulsivité
Séance #10 : Mémoire (Mind maps, mnémotechnique, références)

UN EXEMPLE DE PROGRAMME EN 
INDIVIDUEL

COMPENSER EN CAS DE RESISTANCE

Programme DPC
Courant 2022 



www.tdah-adulte.com

Régis LOPEZ & Audrey ROQUES 

Mieux V·RUJDQLVHU� arriver à se concentrer, 
arrêter de procrastiner, ne plus être en 
retard, mieux gérer son temps, dompter son 
impulsivité, canaliser son hyperactivité, 
F·HVW ce à quoi aspire tout adulte souffrant 
du TDAH.  
 
Développer des stratégies G·DGDSWDWLRQ 
efficaces pour lutter contre les 
conséquences de son trouble, F·HVW tout 
O·HQMHX de la thérapie comportementale du 
TDAH.  
 
Cette approche de bon sens reste encore 
difficilement accessible en France du fait du 
manque de professionnels formés au TDAH 
de O·DGXOWH. Deux experts français proposent 
le premier programme de thérapie 
comportementale du trouble déficit de 
O·DWWHQWLRQ�K\SHUDFWLYLWp en complète 
autonomie. 
 
Grâce à votre manuel de thérapie 
autonome, suivez par vous-même un 
programme structuré  de thérapie 
comportementale en 16 étapes, similaire à 
celui que vous pourriez suivre avec un 
thérapeute. 
 
 

Surmonter le  

TDAH  
GH�O·DGXOWH 

Régis Lopez est psychiatre, spécialiste du TDAH chez les adultes. Audrey 
Roques est ergothérapeute spécialisée dans la prise en charge 
comportementale du TDAH chez les adultes. 
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apprenez en plus sur votre trouble et 
devenez un expert du TDAH. Ce guide 
G·LQIRUPDWLRQV accompagnera votre 
programme de thérapie au fil des 16 étapes 
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PREVENIR LA RESISTANCE

ADAPTATIONS AU TRAVAIL ET 
DANS LES ETUDES

Reconnaitre le handicap



Si des examens complémentaires, évaluations ou hospitalisations en lien avec le handicap ont été réalisés, le 
mentionner dans ce formulaire aux rubriques concernées, et joindre les comptes-rendus et documents les plus 
significatifs. Ces documents sont à joindre par le médecin et/ou le patient.

Merci d’aider votre médecin en remplissant les éléments ci-dessous :

Nom de naissance :

Quels sont les principaux besoins et attentes exprimés dans votre demande à la MDPH ?

N° d’immatriculation 
sécurité sociale :

N° de dossier 
auprès de la MDPH  :

Nom d’usage :

Prénom : Date de naissance  :

Adresse :

A l’attention du patient 

* « Constitue un handicap,
au sens de la présente 
loi, toute limitation 
d’activité ou restriction 
de participation à la vie 
en société subie dans son 
environnement par une 
personne en raison d’une 
altération substantielle, 
durable ou définitive 
d’une ou plusieurs 
fonctions physiques, 
sensorielles, 
mentales, cognitives 
ou psychiques, d’un 
polyhandicap ou 
d’un trouble de santé 
invalidant ».

(Article L. 144 du code 
de l’action sociale et des 
familles, introduit par la Loi 
n°2005-102 du 11 février 
2005)

A l’attention du médecin
Ce certificat médical, et les éventuels documents complémentaires, sont à remettre 
à votre patient, pour qu’il les joigne, sous pli confidentiel, à son dossier de demande 
à la MDPH.

Il est destiné à l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la MDPH qui a besoin de 
recueillir des informations sur les éléments cliniques concernant le handicap* de 
votre patient, en apportant un soin particulier au retentissement fonctionnel. 
Nous vous recommandons de conserver une copie du présent formulaire de 
certificat médical. Les professionnels de la MDPH restent à votre disposition.

Certificat médical
A joindre à une demande à la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (MDPH)
Articles R.146-26 et D.245-25 du code de l’action sociale et des familles. Ce certificat est un document obligatoire et essentiel 
pour permettre à la MDPH d’orienter et d’attribuer allocations et prestations à la personne en situation de handicap.  
Il peut être téléchargé et complété sous forme papier ou rempli en ligne avant d’être imprimé.

A joindre à ce document

Oui NonL’état de santé (diagnostic, signes cliniques) de votre patient a-t-il changé ?

Oui Non
La prise en charge thérapeutique de votre patient (médicamenteuse, y 
compris ses conséquences ; médicales ou paramédicales ; appareillages) 
a-t-elle été modifiée ?

Oui Non

Les retentissements fonctionnels ou relationnels dans les différents 
domaines de la vie de votre patient (mobilité, communication, cognition, 
entretien personnel, vie quotidienne et domestique, vie sociale et 
familiale, scolarité et emploi) ont-ils changé ?

Depuis votre précédent certificat médical!:

Si vous avez répondu oui à au moins une de ces trois questions veuillez remplir la totalité du certificat médical. 
Dans le cas contraire vous pouvez remplir le certificat médical simplifié ci-dessous :

Date :

Signature :

Je soussigné Docteur  .................................................................................................................................................................................................................................  
certifie qu’il n’y a aucun changement dans la situation 
de M. ou Mme  ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
depuis mon précédent certificat.

�������

Reconnaissance en qualité de travailleur handicapé

Favoriser l’insertion 
Professionnelle

ESAT
CRP

Formations 
Financées

Emplois « fléchés »

Favoriser le maintien 
dans l’emploi

Adaptation du 
temps de travail

Télétravail
Fiche de poste
Réaffectation

Soutenir la réorientation 
professionnelle

Bilans de réorientation 
Professionnelle

Formations financées

Orientations CRP / ESAT

Soutenir des propositions d’adaptation de poste / études :
- Horaires de travail (temps, rotations, fractionnement)
- Adapter l’environnement de travail
- Applicabilité des outils d’organisation au travail
- Attribution des tâches / missions

ACCOMPAGNER / SOULAGER LE HANDICAP



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon and infographics & 
images by Freepik

MERCI!
DES QUESTIONS ?
r-lopez@chu-montpellier.fr

Manuel autonome www.tdah-adulte.com
Psychoéducation www.ergo-tdah.com
DPC info@medicale-assistance.fr

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

