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La conférence Les TDN (troubles neurodéveloppementaux) : de l’inflation de
diagnostics à l’insuffisance de réponses aux situations de handicap abordera
ce problème de correspondance entre diagnostic et traitement. La croissance des
diagnostics de TDA/H inquiète. Dans certains cas, il s’agit d’un véritable TDA/H,
parfois, les symptômes cachent une autre problématique. Le diagnostic de TDA/H
est-il correctement posé?
Le Sluggish cognitive tempo (ou rythme cognitif lent) permettra de voir la
distinction qu’il est possible de faire avec des symptômes de diagnostics
potentiellement confondants.
Avec Autisme : hétérogénéité des profils cognitifs et trajectoires
développementales, on comprendra la complexité du diagnostic pouvant
contribuer à des conclusions erronées.
Il est difficile de distinguer les manifestations typiques d’un autisme de celles
d’un trouble de la communication sociale; Le trouble de la communication
socio-pragmatique (TCSP), une enclave diagnostique à démystifier nous
éclairera sur le sujet.
Les données issues des neurosciences et de la neuroimagerie proposent un
modèle de dysfonctionnement de circuits cérébraux pour expliquer Les HPdys
(haut potentiel) ou enfant doublement exceptionnel.
La présentation Tics, TOC, TDAH ou TSA… Des comportements répétitifs au
manque d’inhibition, quel est le vrai visage du syndrome de Gilles de la
Tourette (SGT)?éclairera sur les troubles qui, associés au SGT, complexifient le
diagnostic et proposera des interventions mieux ajustées.
Une meilleure connaissance des mécanismes impliqués dans la cognition sociale
peut-elle apporter un apport à notre compréhension des cas complexes? C’est ce
que suggère: Cognition sociale en neurodéveloppement. De la théorie à la
pratique. Pour clore le symposium, Une étude de cas complexes avec
multidiagnostic nous sera présentée.

Comité scientifique
Francine Lussier, Directrice des activités cliniques et scientifiques au Centre de
formation CENOP; Professeure associée au département de psychologie de
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

Annie Stipanicic, Directrice du département de psychologie; Professeure titulaire de
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).
Le symposium aura lieu exclusivement en diffusion WEB en direct et sera disponible
à toutes les personnes inscrites pendant 90 jours suite à la journée du 22 septembre
2022.

