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Neurologie
Neuropsychiatrie
Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
Pédiatrie

A compter du 13 septembre 2021 les modalités de prescription du
Méthylphénidate jusqu'alors réservé aux hôpitaux changent.
Les spécialistes de ville neurologues, pédiatres, psychiatres sont autorisés à
prescrire.
Cependant ce traitement nécessite avant d'être prescrit une analyse fine
permettant le diagnostic du TDAH. La démarche complexe doit permettre
d'identifier avec les critères précis du DSM-5, d'évaluer avec des questionnaires
innovants, de reconnaitre les comorbidités, les diagnostics différentiels,
d'apprécier les mesures correctives insuffisantes, et d'évaluer la chronicité des
troubles chez l'enfant.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Former les spécialistes non hospitaliers tels que les médecins de ville neurologues,
pédiatres et pédopsychiatres dans le cadre de nouvelles modalités ANSM.
 

PUBLIC & PRÉREQUIS

La formation s'adresse aux praticiens exerçant dans le libéral :

Exerçant en libéral et ayant Connaissance des TND et des troubles spécifiques
des apprentissages dans le cadre d’une spécialité de neurologie, psychiatrie et
pédiatrie.

MODALITES & DELAIS D'ACCES
Afin d’assurer l’adéquation de votre choix de formation avec votre projet
professionnel, notre responsable des admissions analysera vos besoins de
formation au moyen d’un questionnaire, et positionne une offre de formation en
conséquence. 
Seulement après cette analyse, et afin de procéder à votre inscription, nous vous
demanderons de nous retourner le bon de commande signé, accompagné de son
règlement. Il est également possible de vous inscrire depuis
https://www.agencedpc.fr
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à 15 jours avant la date de démarrage de la
formation. 

Taux d’accomplissement 
& de performance

 

 En 2022 : 19 participants
Taux de satisfaction : 4,88/5 

 
 
 
 
 
 

TDAH : Aide à la prescription du Méthylphénidate par les
spécialistes non hospitaliers

Nombre de participants : 15
max.
 
7 heures -  1 journée 

Formation en présentiel 

Modalités de
déroulement & durée

 

Prise en charge à titre
individuel :  315 € HT*
Prise en charge OGDPC 315€
(N° Action DPC : )
Prise en charge employeur :
315€  HT*
Prise en charge "Généraliste
Résodys"  : 200 €

 Tarifs &
 financements 

 

Contact
04 91 46 07 34

formadys@neurodyspaca.org
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Méthode expositive (cours magistraux)
Méthode active (ateliers)

En entrée de formation : Évaluation diagnostic avec un questionnaire
d’auto-évaluation
En fin de formation : Évaluation sommative avec un test d’acquisition des
connaissances

Bilan à chaud : en issue de formation, un questionnaire est soumis aux
participants pour mesurer leur niveau de satisfaction sur plusieurs critères
Bilan à froid : 3 mois après la fin de la formation, un questionnaire est
soumis aux participants pour mesurer l’impact et l’intégration des apports
de la formation dans leur pratique professionnelle

ACCESSIBILITÉS AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Un entretien téléphonique sera réalisé avec notre référent handicap pour
s’assurer de l’accessibilité à nos formations et le cas échéant des adaptations à
mettre en œuvre dans la mesure des possibilités de l’organisme. Notre
référent handicap peut vous orienter pour l’obtention d’aides financières
spécifiques : l’AGEFIPH (pour le secteur privé) ou le FIPHFP (pour le secteur
public).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

EVALUATION DE LA FORMATION PAR LES
PARTICIPANTS

SUIVI ET SANCTION DE LA FORMATION
Pendant toute la durée de la formation, l’assiduité des participant(e)s est
attestée par leurs émargements sur les états de présence.
À l’issue de la formation, nous vous remettrons une attestation de fin de
formation.

 
 
 

 
 

Dr HABIB
Neurologue

Neurodyspaca
/Formadys

Marseille
 
 
 

Dr BAISSIERE
Pédiatre

Formadys-
Résodys

 Marseille
 
 
 

Dr Ziyad ELIAS
Neurologue

Toulon

LES INTERVENANTS

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro d’activité 
 n° 931 314 18213 auprès du Préfet de la région PACA (cet enregistrement ne vaut pas
agrément d’Etat). N° Siret 534 29751000016. 
N° Référencement Qualiopi FRCM22016

Formadys
3 Square Stalingrad, 13001 Marseille

04 91 46 07 34
formadys@neurodyspaca.org

www.formadys.org
*Association Loi 1901, non assujettie à la TVA 

Version N°1 - Mars 2022


