
Avoiding the 
twilight zone

Conférence de la Dre Susan Young  
à l’invitation du Pr Jean-Michel Aubry

Mercredi 11 mars 2015, 12h30-14h
Centre de l’Espérance
Rue de la Chapelle 8
1207 Genève
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Présentation de la conférence

Info +

Cette confé-
rence compte 
pour 1.5 crédits 
de formation 
postgraduée 
continue. 
Inscription auprès 
de http://associa-
tiontdah-impulse.
ch/data/fr/formu-
laire_Young.php
Réserver un 
casque pour 
traduction lors  
de l’inscription, 
si nécessaire.

Le Trouble du Déficit de l’Attention avec/sans Hyperactivité 
(TDA/H) touche de nombreux enfants et adolescents en 
Europe (jusqu’à 5%), avec une persistance fréquente du 
symptôme à l’âge adulte. Pourtant, malgré un nombre 
élevé de cas, on constate souvent une pénurie de services 
capables d’accueillir la tranche croissante de jeunes atteints 
du TDA/H qui ne sont plus pris en charge par les services 
de pédiatrie et pas encore par les services pour adultes. 
Comment éviter les ruptures de traitement et les aider à 
traverser cette zone grise ?

Au cours de cette conférence donnée en anglais avec traduc-
tion simultanée, la Dre Susan Young passera en revue non 
seulement les difficultés rencontrées par ces jeunes et leurs 
familles, mais aussi celles des services pour enfants et pour 
adultes, tout en identifiant les obstacles aux processus de 
transition. Pour conclure, elle exposera des recommandations 
pour développer des services de transition spécifiques, capables 
de prendre en charge le TDA/H entre ces deux périodes.

La Dre Susan Young est chargée de cours en psychologie 
médico-légale au Centre for Mental Health, à l’Imperial Col-
lege de Londres. Elle est également consultante à l’hôpital 
carcéral de Broadmoor et directrice de recherche pour le West 
London Mental Health Trust. Elle a aussi travaillé comme 
neuropsychologue clinique au Maudsley Hospital où elle a 
développé le premier service pour le traitement des adultes 
avec un TDA/H au Royaume-Uni. Ceci, couplé à son travail 
avec des jeunes délinquants dans des structures carcérales 
de basse, moyenne et haute sécurité, fait qu’elle est très 
sollicitée en tant que consultante par les gouvernements. 
En avril 2013, il lui a été demandé de présenter un rapport 
d’experts à la Commission européenne à Bruxelles sur 
l’impact sociétal du TDA/H, avec des propositions d’action 
pour les systèmes de santé, d’éducation et communautaires.

Pr Jean-Michel Aubry
Médecin-chef du service des
spécialités psychiatriques, HUG
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