Nouveautés
À ajouter à votre boite à outils TDAH!

Nous sommes heureux de partager avec vous les outils TDAH que nous
avons développés et mis en ligne en français et en anglais.
Pour les retrouver facilement, visitez la section NOUVEAUTÉS des sites
attentiondeficit-info.com et cliniquefocus.com.
Un gros merci à tous nos collaborateurs!
Dr Annick Vincent et l’équipe de la clinique Focus

TRUCS et astuces pour mieux vivre avec le TDAH

Médecin du Québec, Août 2013, Spécial Focus sur le TDAH








Focus sur le TDAH
TDAH: Vérités et mensonges
Évaluation du TDAH au cabinet mode d'emploi pour s'en sortir
Pilules et TDAH pourquoi, pour qui, comment ?
TDAH trucs et astuces pour les jeunes
TDAH trucs et astuces pour les grands
Qui fait Quoi?
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Le documentaire Portrait du TDAH est disponible en ligne!
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New tools
To add to your ADHD toolbox!

We are glad to share with you the ADHD tools that we developed and made
available online in English and French.
To find them easily, visit the LATEST NEWS Section of attentiondeficitinfo.com and cliniquefocus.com.
A special Thank you to all our collaborators!
Dr Annick Vincent and the Clinique Focus team

Tips and Tricks to better live with ADHD
Médecin du Québec, Special Edition, Focus on ADHD








Focus on ADHD
ADHD: Truths and Misconceptions
In-Office Assessment of ADHD: Step-by-Step Approach
Pills and ADHD: Why, For Whom and How?
ADHD: Tips and Tricks for Young People
ADHD: Tips and Tricks for Adults
Who Does What?
Complete Document
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