The ADHD Clinic

The Medipsy 4 Step Approach

for
Children & Adults

INITIAL CONTACT

 By telephone: 514‐419‐3005
 By email: info@medipsy.ca
 Our website: www.adhd‐tdah.ca or www.medipsy.ca

 Begins with an evalua on by a specialist in brain

ADHD EVALUATION

func on ‐ a neuropsychologist
 Based on the evalua on, you will receive a full report
with recommenda ons

 If you elect to work with a Medipsy professional, you

PERSONAL ASSISTANT

Psychologists, neuropsychologists, voca onal
counsellors and ADHD coaches and learning
specialists working together in one clinic

will have a Personal Services Assistant who will help
you priori ze recommenda ons and choose services.
The Assistant will also coordinate with any outside
professional such as doctors and school personnel.

 Based on the needs you priori ze, the Personal
PERSONAL
INTERVENTION
PLAN

Services Assistant will connect with:
 A Coach and/or learning specialist
 A psychotherapist (individual or family)
 A voca onal counsellor

The Medipsy 4 Step Approach

The Medipsy ADHD Clinic, 4610 Ste. Catherine O., Westmount, Quebec, H3Z 1S3 T:514‐419‐3005 www.adhd‐tdah.ca

L’approche Médipsy en 4 étapes

La Clinique du TDAH
pour enfant et adultes

CONTACT INITIAL

 Par téléphone: 514‐419‐3005
 Par courriel: info@medipsy.ca
 Notre site web: www.adhd‐tdah.ca ou www.medipsy.ca

 Évalua on eﬀectuée par un spécialiste dans le
ÉVALUATION DU
TDAH

COORDONATEUR
DE SOINS

Des psychologues, des neuropsychologues,
des conseillers d’orienta on, des coaches spécialisés
en TDAH et des orthopédagogues travaillant
ensemble au sein d’une même clinique

PLAN
D’INTERVENTION
PERSONNALISÉ

fonc onnement du cerveau: un neuropsychologue
 Le neuropsychologue vous fera un ensemble de
recommanda ons personnalisées

• Un coordonnateur personnel de soins traduira
l'évalua on neuropsychologique en un plan de
traitement personnalisé
• Ce coordonnateur vous me ra aussi en contact avec
le ou les professionnels qu’il vous faut

• Selon vos besoins, le coordonnateur de soins
organisera une première rencontre avec :
 Un coach spécialisé en TDAH
 Un psychothérapeute (individuel ou de famille)
 Un conseiller d’orienta on

L’approche Médipsy en 4 étapes
Clinique du TDAH Médipsy, 4610 Ste. Catherine O., Westmount, Québec, H3Z 1S3 T:514‐419‐3005 www.adhd‐tdah.ca

