Difficultés d'Attention?

EVALUATION
DIAGNOSTIQUE
CONSEIL

Participez à notre projet de recherche pour adolescents:

"ATTENTION & EMOTIONS"
L'unité de Psychologie Clinique Développemental (UPCD) dirigée par le Prof. M.
Debbané propose un projet de recherche sur les difficultés atentionnelles:

Objectifs :

Évaluation diagnostique de l'attention, ainsi que les compétences socio-émotionnnelles
Conseils et recommendations de prise en charge
Lorsqu' indiqué, participation au groupe de psychoéducation pour adolescents:
- 12 séances hebdomadaires de psychoéducation groupale
- Séances de familles optionnelles (appui focalisé).

Pour qui?
Quand?
Informations

Jeunes entre 12 et 17 ans ayant des difficultés d'attention et/ou d'impulsivité qui
impactent la vie quotidienne (gestion des émotions, relations à l' école, avec la
famille ou les amis).
Contacter notre équipe en tout temps, hors vacances scholaires
Juan Barrios | Psychologue, coordinateur du programme à l'UPCD.
022 379 93 02 | juan.barrios@unige.ch

Recherche pour adolescents:

“Attention
& Émotions”
Évaluation, diagnostique et conseil pour
difficultés attentionnelles.
Ce projet est spécifiquement conçu pour les
adolescents ayant des diﬃcultés d'attention et/
ou d’impulsivité. Chaque famille participant à la
recherche recevra:
• Une évaluation de l’attention ainsi que des
compétences socio-émotionnelles de l’adolescents
• Un bilan diagnostique avec rapport transmis à
la famille.
• Des conseils et recommendations de prise en
charge
• Lorsqu' indiqué, participation au groupe de
psychoéducation pour adolescents.

Psychoéducation

Participez maintenant!

Certains participants à la recherche, sur base
volontaire, peuvent s’inscrire au groupe de psychoéducation qui réunis des adolescents autour
de la thématique de l’attention et des émotions:

Le groupe est composé d’un maximum de huit
participants. Une journée d’évaluation est
d’abord réalisée avec chaque adolescent pour
formuler des recommandations qui s’ajustent à
ses besoins spécifiques. Nous réalisons un suivi
de l’évolution de chaque participant un an après
cette première évaluation.

Groupe “Attention & Émotions”

Buts:
• Identifier les liens entre attention et émotions dans diﬀérents contextes.
• Comprendre les influences entre attention,
émotions et comportement.
• Collaborer entre adolescents pour trouver
des solutions.

Participants:
Jeunes entre 12 et 17 ans ayant des diﬃcultés d'attention et/ou d'impulsivité qui impactent la vie quotidienne (gestion des émotions, relations à l' école, avec la famille ou les
amis).

Modalité / horaires:
Présentiel : Bâtiment UNI-Mail (Plainpalais, GE)
On-line : à convenir

Cette étude est une initiative de l’unité de psychologie clinique développementale (UPCD) de
la Faculté de Psychologie et des Science de l’
Éducation (FPSE) de l’ Université de Genève. Elle
est financée par le Fond National de Recherche
Suisse.

Information et Inscription:
Juan Barrios , Coordinateur du groupe
juan.barrios@unige.ch
Tél : 022 379 93 02

Rencontrez notre équipe !
Juan Barrios
Psychologue
Coordinateur du groupe
juan.barrios@unige.ch
Tél : 022 379 93 02
Jessica Martin
Psychologue
Intervenante du groupe
jessica.martin@unige.ch
Tél :022 379 06 06
Halima Rafi
Doctorante
Intervenante du groupe
halima.rafi@unige.ch
Tél :022 379 93 48
Professeur Martin Debbané
Psychologue
Psychothérapeute FSP
Directeur de la recherche
martin.debbane@unige.ch
Tél :022 379 94 18

