
INVITATION AUX INTERVENANT.E.S
SCOLAIRES ET AUX ÉTUDIANT.E.S 

EN ENSEIGNEMENT 

Le diagnostic de TDA/H touche beaucoup
d'enfants québécois, plus que ce à quoi on
devrait s'attendre selon les données de

prévalence mondiale. 
 

Plusieurs indices laissent penser que le
Québec est aux prises avec un
surdiagnostic de TDAH et une

surmédication qui sont une conséquence de
la médicalisation des comportements

d'hyperactivité, d'impulsivité et
d'inattention.  

Ateliers de cocréation sur la médicalisation des
comportements associés au TDA/H

Réfléchir ensemble au processus de
médicalisation en contexte scolaire, dans le

but de coconstruire des outils de
sensibilisation à ce phénomène

  
Votre participation est essentielle et

constituera un atout au processus même si
vous devez manquer certaines rencontres
ou intégrez la démarche en cours de route.

 
 

*** Enseignants et intervenants du
primaire: un montant de dégagement pour
votre participation à ce projet est prévu et
pourra être versé à votre employeur pour

votre remplacement. ***
 

CONTEXTE

Ateliers de cocréation
 

Réunir des personnes interpelées par la
situation, œuvrant au sein d’une variété
d’organisations scolaires, pour trouver

ensemble des solutions inédites et
innovantes à un enjeu social important.

MÉTHODE

Participation à des ateliers en ligne
 

Atelier 1 : jeudi 25 novembre de 8h à 10h 
Atelier 2 : mardi 7 décembre de 13h à 15h

Atelier 3 : à déterminer, janvier 2022
Atelier 4 : à déterminer, mars 2022

 
Plusieurs méthodes d’animation

permettront à tous les participants de
partager leurs connaissances, leurs

expériences et leurs idées.
 

QUAND ET COMMENT?

Marie-Christine Brault, Ph.D. est titulaire de la Chaire de recherche du Canada Enfances, Médecine et Société, professeure agrégée au
Département des sciences humaines et sociales de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et cotitulaire de la Chaire de recherche sur la vie

et la santé des jeunes (VISAJ). Elle est affiliée au Centre intersectoriel en santé durable et à l’Institut Universitaire Jeunes en Difficulté. 
Pour en savoir plus: visaj.ca et uqac.ca/portfolio/mariechristinebrault/

QUI? 

INSCRIPTION 
Pour inscription : 

Contactez Josée Gagnon
Josee3_Gagnon@uqac.ca
418-545-5011 poste 5087

 

OBJECTIF

http://www.visaj.ca/
http://uqac.ca/portfolio/mariechristinebrault/

