
 

Les De fauts sont des qualite s mal dose es 

 Groupe de parole du 09 novembre 2012 à Marbais 

Présentation du groupe 
Sept personnes ont participé à la réunion. Parmi celles-ci, cinq ont reçu le diagnostic du TDA/H à l’âge adulte, une est 

en chemin vers un diagnostic, une autre encore est venue pour pouvoir mieux comprendre et aider un proche. 

Ce qui nous a poussé ou nous pousse à faire établir un diagnostic est expliqué par : 

 Je me suis rendu compte que j’ai un problème avec les autres 

 Je me suis reconnu dans la description du TDA/H sur le net notamment www.tdah.be et aussi 

http://www.tdah-adulte.org  

 Un ami m’a reconnu dans la description du TDA/H 

 Je me suis reconnu dans la description du TDA/H lors d’une formation destinée aux parents 

Dans le tableau ci-dessous, nous avons listé une série de faits qui peuvent être vécus de 

manière négative ou de manière positive.  En bleu, des outils qui ont été cités pour 

avoir aidé des participants à faire de ces défauts, des qualités. 
 

  
Avoir 100.000 idées à la minute ce qui entraîne des 
oublis et le fait de perdre le fil des conversations ou des 
objectifs et projets. 

Imagination – Créativité 
Des personnes ont été aidées par le mind-mapping, outil 
qui permet de  structurer nos idées.  

www.creativite.net Exemples sur : 

Même la nuit, ce bouillonnement cérébral persiste 

Des personnes ont été aidées par  les thérapies brèves, 
l’autohypnose, les « audiocaments » outil qui permet 
entre autres, la relaxation 

www.youtube.com/watch?v=Jv79neKJASE Exemple sur : 

La procrastination –l’inhibition devant ces 100.000 idées 
à la minute 

Permet de ne pas se précipiter sur le projet… les choses 
peuvent parfois évoluer d’elles-mêmes 
Permet aussi de déléguer 

Le perfectionnisme qui amène cette frustration de ne 
jamais être satisfait parce que ce que ce qui est fait  
n’est jamais parfait 

Le professionnalisme 

http://www.tdah.be/
http://www.tdah-adulte.org/
http://www.creativite.net/
http://www.youtube.com/watch?v=Jv79neKJASE


 
Suite 

 
Suite 

L’impulsivité La franchise, l’honnêteté, la spontanéité 

L’hyperfocalisation Concentration, l’efficacité la pugnacité. 

La gestion du temps et la gestion de projets à long terme 
Mais vision globale à long terme voire visionnaire, 
analyse rapide de ce qui pourrait « clocher » 

 Tenue de calendriers, agendas, plannings, etc.

« sur-empathie », se laisser déborder par la 
problématique des autres au détriment de nos propres 
besoins 

Empathie, disponibilité, sens du service 

Manque de confiance en soi manque de discernement 
« est-ce vraiment cela qu’il faut faire ? »  

Capacités de se remettre en question 
Partage des responsabilités 

 Utilisation de feed-back réguliers

Achats compulsifs, notamment des livres achetés et 
jamais terminé 

Lecture rapide 
Un outil cité peut être le photoreading  

: www.photoreading.be  Exemple sur 

Ne pas savoir faire de surprise, par exemple lorsqu’on 
fait un cadeau 

Permet de vérifier si ce cadeau va plaire… et si déjà 
acheté de manière compulsive, on peut toujours le 
destiner à ne autre personne qui appréciera 

: www.ebay.be  Exemples sur 

Sentiment d’être « un extra-terrestre », sentiment de 
rejet 

Nos amis ainsi sélectionnés « de manière naturelle » 
restent nos vrais amis 

 

Les mots de la fin 
Les participants sont invités de conclure la réunion en un seul mot : 

 Enrichissant 

 Rassurant 

 Apaisant 

 Ouverture 

 Etre bien avec ses semblables 

http://www.photoreading.be/
http://www.ebay.be/

