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Le Centre hospitalier Henri EyLe Centre hospitalier Henri Ey

Le Centre Hospitalier doit son nom au célèbre psychiatre Henri 
Ey, qui exerça dans l’établissement de 1933 à 1970. Celui-ci y 
écrivit la plupart de ses ouvrages et dirigea les fameux 
Colloques de Bonneval, internationalement réputés.  
Etablissement public départemental de santé, spécialisé en 
psychiatrie depuis 1861, le Centre hospitalier Henri Ey exerce 
dans trois domaines d'activités : la psychiatrie, le handicap, et 
le secteur personnes âgées.

L'association « Rencontres à Henri Ey »L'association « Rencontres à Henri Ey »

L'Association « Rencontres à Henri Ey » a pour but la gestion et 
l'organisation de manifestations scientifiques et culturelles au 
profit de la psychiatrie et de la santé mentale :  organisation de 
colloques, de rencontres scientifiques, coopérations 
internationales, recherche et formation.

 Rencontres à Henri Ey

En collaboration avec le Centre hospitalier Henri Ey et le soutien du laboratoire Shire

www.ch-henriey.fr

de l 'a s socia t ion

chez l'enfant
du Trouble Déficitaire de l'Attention/Hyperactivité

C o l l o q u e



Malgré les avancées significatives de la recherche concernant le trouble de 
déficit de l'attention/hyperactivité, il est parfois difficile de dépister et de 
prendre  en  charge  avec  efficience  ce  syndrome  au  regard  de  sa 
complexité,  de  la  multiplicité  de  ces  modes  d’expression  et  de  ses 
nombreuses comorbidités. 

Si dans certains cas le traitement médicamenteux est indispensable, nous 
savons  aujourd’hui  qu’il  est  loin  d’être  suffisant  pour  aider  l’enfant 
souffrant de TDA/H à construire des habilités et compétences qui peuvent 
être déficitaires. 

Cette  journée  a  l’ambition  d’éclairer  les  différents  acteurs  de  soin 
travaillant avec des enfants sur l’état  des connaissances sur ce trouble 
neuro développemental et ce qu’il est possible de mettre en place pour le 
traiter efficacement : quelles prises en charge pour quels maux ?

 Dr Marcel Guillot, Pédiatre et chef du pôle Mère-Enfant au Centre 
hospitalier Robert Bisson - Lisieux (14)

 Dr Vincent Rouyer, Pédopsychiatre et chef du pôle de pédopsychiatrie 
au Centre hospitalier Henri Ey - Bonneval (28) 

 Dr Louis Vera, Psychiatre, Attaché à La Pitié Salpêtrière, Attaché à 
l'Hôpital Sainte-Anne - Paris (75)

 Sébastien Vaumoron, Psychothérapeute, ancien psychologue scolaire 
Le Mans (72)

 Jérôme Marquet-Doléac, Psychomotricien, Équipe de Direction - 
Formateur à l'Institut de Formation en Psychomotricité - Université 
Toulouse III (31)

 Pierre Cardinal, Psychologue clinicien et psychothérapeute au pôle de 
pédopsychiatrie du Centre hospitalier Henri Ey - Bonneval (28)

ProgrammeProgramme

 Mat inée

8h45 – 9h15 : Accueil 

9h15 – 9h25 : Discours de bienvenue d'Hervé Lanoë, directeur du CH Henri Ey 

9h25 – 9h45 : « Déficit de l'Attention/Hyperactivité : le regard renouvelé du 
       pédiatre », par Marcel Guillot

9h45 – 10h45 : « TDA/H, prise en charge globale et coordination des soins »,      
        par Vincent Rouyer

10h45 – 11h45 : « Prise en charge en thérapie comportementale des patients 
        TDA/H », par Louis Vera

11h45 – 13h00 : Déjeuner dans le cloître de l'ancienne abbaye
Visite de l'ancien bureau du Dr Henri Ey, actuel centre de documentation 
professionnel

Après  –  m id i  

               13h00 - 14h00 : « De l'évaluation neuropsychologique à la remédiation 
                                           cognitive », par Sébastien Vaumoron

14h00 - 15h00 : « L'enfant agité et distrait en psychomotricité », 
                           par Jérôme Marquet-Doléac

15h00 - 15h15 : Pause

15h15 - 16h15 : « La guidance parentale », par Pierre Cardinal

16h15  : Conclusion par Vincent Rouyer

16h30 : FIN

IntervenantsIntervenants

ArgumentArgument


