FOIRE AUX QUESTIONS
Quelle est la MISSION de la Fondation Philippe Laprise?
La Fondation Philippe Laprise est engagée à transformer positivement le parcours des enfants,
des adolescents et des adultes qui vivent avec le TDAH leur permettant ainsi d’accéder à leur
plein potentiel et à réussir à la hauteur de leur capacité.
QUE FAIT la Fondation Philippe Laprise?
La Fondation Philippe Laprise…
1. Donne accès à tous à l’information validée scientifiquement et à des formations pratiques
destinées aux personnes atteintes, à leur famille et leur entourage ainsi qu’aux
professionnels et intervenants de la santé, de l’éducation et des services sociaux.
2. Mobilise les différents joueurs concernés autour de la problématique du TDAH.
3. Sensibilise le grand public sur le TDAH et ses nombreux enjeux.
4. Travaille en partenariat avec le milieu communautaire pour augmenter la couverture de
services directs aux familles partout au Québec.
CONFÉRENCE – Je souhaite organiser une conférence sur le TDAH / Avec Philippe Laprise
Téléchargez le formulaire en cliquant ici.
Demande d’ENTREVUE – Médias – J’aimerais faire une entrevue avec Philippe Laprise
Communiquez avec Martin Deshaies, chez Bang Management au 514-657-2264 ou à
mdeshaies@bangmanagement.com
DIAGNOSTIC – Qui consulter?
Au Québec, le diagnostic du TDAH est effectué par le médecin de famille, et ou le psychologue
et ou le neuropsychologue. Lorsque le tableau est complexe, il est possible qu’une référence soit
faite pour une évaluation complémentaire auprès d’un autre professionnel ou d’un médecin
spécialiste selon les problématiques envisagées.

Vous n’avez PAS DE MÉDECIN DE FAMILLE?

Consultez la section « Trouver uneressource » sur le site officiel du gouvernement du Québec,
différentes options vous sont proposées.
TDAH - RÉFÉRENCE pour un PROFESSIONNEL qualifié
La Fondation Philippe Laprise n’intervient pas à ce niveau. Nous vous invitons à consulter la
section « Carnet d’adresses » de notre site Web pour vous aider à trouver la bonne ressource,
selon vos besoins.

TDAH – MÉDICATION – J’aimerais avoir des conseils à propos de la médication
Le choix d'une médication ainsi que son dosage est une décision qui revient au médecin. Pour
vous renseigner de façon générale sur la médication, consultez notre formation en ligne
Approches thérapeutiques du TDAH / section Médication et TDAH.
SOUTIEN FINANCIER – À titre personnel
La Fondation Philippe Laprise n’offre aucun soutien financier auprès des individus. Pour
connaître ce les niveaux d’intervention de la fondation, consulter la section : Que fait la
Fondation Philippe Laprise?
SOUTIER FINANCIER – Organismes reconnus
La Fondation vient de compléter sa première année d’existence active. Elle fera son premier
appel de projet auprès des donataires reconnus à l’automne 2023, en fonction de sa capacité
financière à ce moment pour une première allocation au printemps 2024.
Formation en ligne – ATTESTATION
Une attestation de formation est émise et envoyée par courriel pour chaque formation
complétée.
Faire un DON
Vous pouvez donner directement en ligne, cliquez ici ou
Faire un chèque au nom de la Fondation Philippe Laprise et nous le faire parvenir par la poste à:
3057, Clémence Sabatté, Chambly, Québec J3L 6Y5 en nous indiquant votre nom ainsi que votre
adresse complète pour obtenir votre reçu de charité pour crédit d’impôt
VOTRE QUESTION N’A PAS ÉTÉ RÉPONDUE? Écrivez-nous à INFO@fondationPhilippelaprise.com

