Chers Médecins et Professionnels de la Santé,
Le Centre pour la Sensibilisation du TDAH au Canada est un organisme national sans but lucratif qui offre de
l'éducation et du soutien aux personnes atteintes d’un TDAH. En tant que parents d'enfants atteints d’un TDAH
et comme professionnels travaillant dans le domaine du TDAH, nous comprenons la gamme d’émotions
éprouvée pendant le diagnostic de TDAH. Nous reconnaissons la difficulté à trouver des informations
scientifiques et actuelles sur le TDAH quand une surabondance de désinformation et une stigmatisation
continue entourent le désordre. Devant de tels problèmes, CADDAC consacre beaucoup de son temps à éduquer
les intervenants, les adolescents et les adultes atteints de TDAH, en sensibilisant le TDAH et revendiquant en
faveur de celles et ceux qui sont touchés par le TDAH.
Pour aider à alléger la charge des parents, le Centre pour la Sensibilisation du TDAH offre une source
d’information facilement accessible et du soutien via notre site Web, des webinars, des e-mails, et des coups de
fil. Nous passons du temps à discuter avec les parents et les adultes atteints d’un TDAH qui sont inquiets et
confus au sujet des options de traitement et des moyens pour revendiquer leurs droits et ceux de leurs enfants.
Le Centre pour la Sensibilisation du TDAH au Canada croit que l'offre d'informations et de soutien aux parents et
aux adultes est la première étape pour les aider à comprendre cette condition et recevoir un traitement
efficace.
Notre site Web contient plus de 40 heures de présentations de nos conférences passées axées aux parents, aux
adultes atteints d’un TDAH, leur conjoint et aux enseignants. Ces présentations sont données par des experts de
renommée internationale dans le domaine du TDAH. Elles sont de merveilleux outils éducatifs qui peuvent être
téléchargées sans frais. Le site offre également des ressources médicales, des outils pour la défense des intérêts
à l’école et au travail, des renseignements sur divers groupes de soutien et d’autres ressources disponibles à
travers le pays.
Nous vous recommandons de partager la section «Mise en Route» du site Web avec vos parents, adultes et
adolescents. Cette ressource leur fournira des documents spéciaux pour les initier à leur autoformation sur le
TDAH.
Veuillez imprimer le dépliant approprié ci-dessous qui leur fournira les informations de notre site Web.
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Si vous avez des patients qui commencent l’éducation postsecondaire, accédez à notre boîte à outils
postsecondaires qui vous fournira des informations sur la création d'un rapport demandant des
accommodements postsecondaires.
Aidez- nous à aider celles et ceux qui sont touchés par le TDAH en fournissant à vos patients et à leurs
intervenants nos brochures ou des fiches d'information. Ensemble, nous pouvons faire une différence dans la vie
de vos patients et de leur famille. Si vous souhaitez que nous vous envoyons nos brochures, veuillez nous
contacter au 416-637-8584.
Ce n'est que par un effort de collaboration que nous pouvons espérer réaliser des progrès dans les ressources
pour celles et ceux qui sont touchés par le TDAH.
Salutations,
Heidi Bernhardt
Présidente et directrice générale, Le Centre pour la Sensibilisation du TDAH au Canada
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