


Aperçu du programme 



Description du programme 

• Le programme Link est un programme de mentorat élaboré 
par un comité d’expert national en TDAH et dont le but est 
de favoriser la transmission des connaissances et des 
compétences aux médecins de premiers recours (médecins 
de famille). 

• Au cours de ce programme les médecins de famille auront 
l’occasion d’échanger avec des experts en TDAH au cours 
d’une série de 3 séances en personne et à l’aide de d’autres 
moyens de communication (Site Internet, téléconférences). 

• Support financier de la compagnie Janssen. 



Présidents, comité de direction et conférenciers 

• Coprésidents du programme: Dr Larry Klassen et Dr Angelo 
Fallu. 

• Comité de direction et conférenciers: 

• Les provinces de l’ouest: Dr Larry Klassen, Dr Sam Chang, Dr 
Kevin Kjernisted, Dr Pratap Chokka. 

• Ontario: Dr Serge Lessard, Dr Lawrence Martin, Dr Tom 
Janzen. 

• Québec: Dr Angelo Fallu, Dr Eric Giguère, Dre Annick Vincent, 
Dre Valerie Tourjman. 



Pourquoi le programme Link a-t-il été créé ? 

 

Pour accroître les compétences et le 
niveau d’aisance clinique des médecins 
de famille en matière d’identification et 

de prise en charge du TDAH chez 
l’adulte 

 



L’évaluation du programme 

• Les paramètres de mesure de l’efficacité du programme 
sont: Questionnaire bref visant à mesurer le niveau de 
compétence et d’aisance en rapport à la prise en charge des 
patients TDAH adultes.  

• Questionnaire à compléter avant le début du programme et 
à la fin du programme. 

• Le Questionnaire d’évaluation a été approuvé par les 
présidents du programme. 

• Les paramètres de mesure sont groupés selon les objectifs 
du programme. 



 



 



 



Contenu éducatif. 

Élaboré par les présidents du programme: 

• Un ensemble de diapositives constituant le coeur de la 
présentation fut aussi révisé et accepté par les membres du 
comité de direction (conférenciers). Des diapositives 
supplémentaires à utiliser au besoin ont aussi été incluses dans 
la présentation. 

• Chaque conférencier peut modifier l’ordre de la présentation 
principale, utiliser les diapositives supplémentaires et ajouter 
son propre matériel afin de mieux répondre aux besoins et aux 
intérêts des participants. 

 



Les médecins de famille ciblés pour participer à 
ce programme sont: 

• Médecins qui ont tendance à référer mais qui prennent en 
charge un patient TDAH s’il n’y a pas d’autres options. 

• Médecins reconnus pour prendre en charge des patients 
TDAH. 

• Médecins impliqués au niveau de la prise en charge des 
patients avec problématiques de santé mentale et qui ont 
un intérêt pour la santé mentale. 

• Médecins prêts à participer à un programme de mentorat: 
Sessions en direct et communication entre les sessions. 



• Petits groupes de 6 à 8 médecins par 
secteur Link. 

• 3 séances en direct de 3 heures, à 6 à 8 
semaines d’intervalle. 

• 2 téléconférences avec l’animateur 
LINK ( entre la 1ere et la 2e séance, et 
entre la 2e et la 3e séance). 

• Site Internet: Pour communication, 
entre les séances. 
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Formule du programme 



Site Web 



Objectifs d’apprentissage spécifiques 

• À la suite de leur participation à ce programme fondé sur 
des études de cas, les MPR accroîtront leur degré d’aisance 
clinique dans les domaines suivants : 

• Dépistage du TDAH chez les adultes soupçonnés d’en être 
atteints en fonction des principaux marqueurs cliniques. 

• Diagnostic du TDAH chez l’adulte, y compris le diagnostic 
différentiel et les comorbidités . 

• Prise en charge efficace: Instauration du traitement et 
traitement d’entretien chez les patients adultes atteints de 
TDAH qui présentent ou non des comorbidités . 



Déroulement du programme 
Séance Éléments du programme 

1 

• Rencontre initiale :  Discuter de l’aperçu et du déroulement du 
programme 

• Le TDAH chez l’adulte : Épidémiologie, étiologie, dépistage, 
diagnostic et approches thérapeutiques non compliquées 

• Mesures à prendre : Introduire le dépistage, le diagnostic et le 
traitement dans la pratique 

2 

• Récapitulation de la séance 1 (si désiré) 
• Optimisation du traitement du TDAH chez l’adulte : incidence des 

comorbidités 
• Mesures à prendre : Introduire le dépistage des comorbidités 

psychiatriques chez les patients qui ne répondent pas efficacement 
au traitement contre le TDAH 

• Examen du modèle de cas  

3 

• Récapitulation des séances 1 et 2 
• Défis que présente la prise en charge du TDAH chez les adultes :   

discussions sur le cas 
• Conclusions du programme 



TDAH et autocontrôle 

FONCTIONS EXÉCUTIVES 

1. Activation 3. Effort 2. Orientation 4. Émotion 5. Mémoire  6. Action 
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D’après : Brown TE. Manual for Attention Deficit Disorder Scales for Children and Adolescents; 2001. 



TDAH et affections psychiatriques comorbides  

Troubles de la 
maîtrise des 

impulsions/de 
la personnalité 

Troubles 
anxieux 

Troubles du 
sommeil 

Troubles 
d’apprentissage 

Troubles liés à 
l’utilisation de 

substances 

Troubles de 
l’humeur 

TDAH 

Kooij, et al. J Atten Disord 2012;16: 3S-19S.  



Protocole de dépistage du programme LINK 

1. Le MPR rencontre le patient au rendez-vous prévu 

2. Le MPR détermine si le patient répond aux critères ci-dessous : 

• Antécédents de TDAH dans l’enfance (« présentiez-vous des symptômes de TDAH dans 
l’enfance? ») 

• Antécédents familiaux de TDAH (« est-ce qu’un membre de votre famille est atteint du 
TDAH? ») 

• Trouble mental comorbide – anxiété, trouble de l’humeur, trouble lié à l’abus de substances 

3. Si le patient satisfait au moins un des critères ci-dessus, le MPR lui 
remet une planchette à pince avec l’échelle ASRS à remplir 

4. Le patient répond aux questions de l’échelle ASRS avant de quitter le 
cabinet (p. ex., dans la salle d’attente) et remet l’échelle ASRS 
dûment remplie au personnel du cabinet 

5. Le MPR évalue le score obtenu sur l’échelle ASRS dûment remplie en 
fin de journée 



Protocole de dépistage du programme LINK 
(suite) 

6. Le personnel du cabinet rappelle les patients ayant obtenu 
un score positif sur l’échelle ASRS et leur donne un autre 
rendez-vous dans les 2 à 4 semaines suivantes 

7. Pendant la visite de suivi, un examen visant à poser un 
diagnostic de TDAH chez l’adulte est effectué 

8. Les patients recevant un diagnostic de TDAH seront suivis 
et traités par le MPR selon la procédure normale 

9. Facultatif – documents à remettre aux patients? 



Mesures à prendre : séance 1 

• Rechercher les principaux marqueurs cliniques du TDAH chez 
vos patients (consulter le protocole de dépistage du 
programme LINK) 

• Introduire le dépistage chez au moins 3 patients en utilisant 
l’échelle ASRS 

• Fixer un rendez-vous de suivi pour les patients obtenant un 
résultat positif au dépistage dans les 2 à 4 semaines 
suivantes pour établir un diagnostic 

• Envisager les options de traitement pour les patients dont le 
diagnostic de TDAH est confirmé 



Questions? 



Program Description 
 

• LINK is a knowledge and skill-based learning 
program conceived by Janssen and shaped by a 
steering committee consisting of ADHD experts 
from across Canada 

• These experts (YOU!) will act as leaders (“LINK 
leaders”) in shaping and delivering the program 



Welcome 

ONTARIO 

Dr. Serge Lessard 

Dr. Lawrence Martin 

Dr. Tom Janzen 

WEST 

Dr. Larry Klassen (co-chair)  

Dr. Sam Chang 

Dr. Kevin Kjernisted 

Dr. Pratap Chokka 

QUEBEC 

Dr Angelo Fallu (co-chair) 

Dr Eric Giguere 

Dre Annick Vincent 

Dre Valerie Tourjman 



Overall Program Rationale 

Increase the confidence of PCPs in the screening, 
diagnosis and treatment of adult ADHD within their 

own practices to improve patient outcomes.  

 



Program Teaching Content 

Outlines developed and approved by Co-Chairs for 
educational slide modules as well as draft “flow” of each 
of the three sessions; these were included in your pre-
reading package 

• When LINK leaders review DRAFT slide content, they may 
provide slides for consideration as improved slides or where 
there are SLIDE “GAPS” identified 

• The program goal is to provide all LINK leaders with a set of core 
slides that are to be delivered to all participants in the live 
sessions and that are aligned with the program metrics AND 
objectives 

• Expert leaders can then add their own materials to reflect 
regional needs and interests or make use of a library of 
supplemental slides provided 

 



Metrics - How to Measure the Program’s Success 

• The program metrics constitute a short survey of questions 
for participants to complete when they enroll in the 
program and repeated again after completion of the 
program 

• The metrics are fundamental to understanding how 
participants advanced their skill set and comfort level as a 
result of participating in this program 

• The program co-chairs approved the metrics for the program 
and they are found in APPENDIX I of the Pre-Read document 

• The metrics are grouped according to program objective 
(i.e., the three key objectives noted above) 



Target Participant Profile  

Primary care physicians (PCPs) who: 

• Typically refer but will diagnose/treat if no other option  

• Will diagnose/treat ADHD in adults with obvious 
impairment/symptoms 

• Believe in mental health 

• Is able / willing to participate in both face-to-face sessions as well 
as online web portal 

Ideal group size is 6-8 PCPs; this should be a “closed” group, i.e., do 
not enrol new participants once regions have launched their first 
session; however, enrolled PCPs may miss one session and still 
participate in future session(s). 



• 3 sessions of 3 hrs, with 6-8 weeks 
between sessions 

• Each team will consist of 6-8 
physicians who will commit to 
attending all 3 sessions 

• 2 TCs with the team lead (LINK leader) 
will take place between sessions for 
additional mentorship 

• A program website will be available to 
participants and specialists as a 
discussion + resource platform 
between sessions 
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Program Objectives 

As a result of participation in this 
mentorship program, PCPs will gain 
increased clinical comfort with: 

• Screening of suspected adult ADHD 
based on key clinical markers 

• Diagnosing adult ADHD including 
differential diagnosis & 
comorbidities  

• Effectively managing treatment 
initiation and maintenance of adult 
ADHD with or without 
comorbidities 
 


