
GROUPE DE PSYCHOEDUCATION

POUR ADOLESCENT.E.S

Attention &
Emotions

(12-17 ANS)



Un groupe
pour
adolescent.e.s 
- Age: entre 12 et 17 ans

Pour qui?

- Objectifs: 
Répondre aux besoins des adolescent.e.s
ayant des difficultés dans la gestion de
l'attention et/ou des émotions. Maintenant je comprends mieux ce qui

m'arrive et je sais mieux quoi faire



Participer à
la recherche
Cette recherche se déroule entre février et juin 2022

Étape 1: Remplir les auto-questionnaires en ligne.

Étape 2:  Entreprendre une journée entière d'évaluation (de 08:30 à 18:00, à UNI-
Mail, Genève) qui implique  (1) une IRM de 60 minutes, (2) des questionnaires, et (3)
des exercices sur ordinateur.

Étape 3: Réserver mes mercredis (01.02 au 31.05) entre 14:30 à 16:00 et participer
à chaque groupe de psychoéducation.

Grâce à
l'évaluation je
peux mieux

identifier mes
forces et mes

difficultés; ça va
m'aider à cibler

des objectifs
précis.

Étape préliminaire: je remplis le bulletin d'inscription et le transmets à l'
ASPEDAH. Je serai ensuite contacté par l'équipe du Professeur Debbané.

SI JE PARTICIPE, JE M'ENGAGE À:



La participation 

Pour mieux comprendre mes
ressources et mes défis actuels.

Un rapport d'évaluation

Pour voir les différentes structures de
mon cerveau en images 3D.Des images de mon cerveau

Pour évaluer ensemble les résultats de
la psychoéducation.Un feedback (par Zoom)

va m' apporter:

Pour partager avec d'autres jeunes et
s'entraider à mieux faire face aux défis
(vacances exclues).

12 séances de psychoéducation

"J'ai pu connaître d'autres personnes avec les mêmes difficultés"



Coment se
déroule le
groupe?
"J'ai bien aimé les jeux de
rôles (...) et aussi de voir
qu'il y a d'autres personnes
qui ont les mêmes difficultés
ou des fois plus que moi"

Chaque séance de groupe est
une opportunité d'apprendre
des astuces et de les mettre en
pratique

Les séances de notre groupe
facilitent l'apprentissage par les
pairs, le partage, la mise en
pratique à l'intérieur du groupe
et les applications dans la vie
quotidienne des adolescent.e.s.

Un groupe structuré en 12 séances.

Notre groupe se structure en 12 séances
dans lesquelles nous abordons les
principaux défis d'attention et de gestion
des émotions des adolescent.e.s



500 CHF pour couvrir les frais administratifs

Association Suisse romande de parents et d'adultes concernés par le trouble du déficit d'attention/hyperactivité
ASPEDAH | Tél. 078 206 00 20 | Mail : aspedah@aspedah.chQuestions ?

Attention &
Emotions

Psychoéducation: Lieu près de la gare de Lausanne

Un feedback (par Zoom)

Evaluation: 1 journée entière à Genève

Forfait:

Information importantes

mailto:aspedah@aspedah.ch

