
 

Communiquer avec l’enseignant 

 Groupe de parole du 26 octobre 2012 à Marbais 

Présentation du groupe 
Huit parents ou grands-parents ont participé à la réunion. Quatre tranches d’âge des enfants étaient ainsi 

représentées : enfant (début école primaire), pré-adolescent, adolescent et jeune adulte.  Certains dont le diagnostic 

de TDA/H a été posé récemment (un an ou moins) d’autres depuis plus de quatre ans. 

Quelques difficultés rencontrées avec les enseignants ? 

 L’enseignant ne connaît pas ou connaît mal le TDA/H 

 Plus difficile encore lorsqu’il s’agit d’un TDA sans hyperactivité motrice 

 Les préjugés  par rapport à l’enfant: « Il n’a pas sa place dans l’enseignement ordinaire !» 

 Les jugements par rapport aux parents : « vous pensez que votre enfant est un privilégié ? »  

 Les idées reçues  par rapport au traitement « vous vous rendez-compte que vous  allez le droguer » 

 Les questions intrusives  « vous avez des problèmes dans la famille ? » 

 Les refus d’adapter les méthodes pédagogiques. 

 Les punitions inadéquates  

 La difficulté de savoir si oui ou non nous allons annoncer à l’enseignant et ou à la direction, le TDA/H de 

l’enfant. 

 Les difficultés même de certains centres PMS de reconnaître le TDA/H 

Les expériences heureuses 

 L’enseignant adapte la pédagogie par rapport aux difficultés de l’enfant (allègement d’exercices – prendre 

l’enfant à part pour lui expliquer – etc.) 

 C’est l’enseignant qui a averti les parents des difficultés de l’enfant ce qui a donné lieu à la première 

consultation 

 Partenariat avec l’enseignant : « ne l’aidez pas pour ses devoirs, je veux connaître ses difficultés pour 

pouvoir y remédier » 

Attitudes aidantes 
Une réaction tellement humaine devant une souffrance que l’on ne comprend pas est, à défaut de comprendre et 

trouver une solution, de trouver un coupable.  Par exemple si j’égare mon portefeuille, une première réaction peut 

être de penser « on a volé mon portefeuille » Les parents et les enseignants sont simplement des êtres humains.  

Heureusement d’ailleurs! Un robot, ça n’a pas de cœur.  Souvent, compréhension et soutien permettent d’ouvrir le 

dialogue. 



 Reconnaître nos propres difficultés avec l’enfant et leur reconnaître que cela doit être difficile pour eux qui 

doivent en plus gérer la classe 

 Des phrases empathiques : « comment pouvons-nous vous aider ? » - « Nous sommes disponibles pour 

vous » 

 Rassurer que je sais que l’enfant a un comportement difficile à gérer et que je ne demande pas de privilèges 

 Montrer mon intérêt envers mon enfant et ses études 

 Demander la collaboration à l’enseignant pour rappeler si nécessaire la prise de traitement de l’enfant.  Lui 

expliquer que cela est justement l’un de ses symptômes d’oublier et qu’il risque fort d’oublier de prendre 

son traitement. 

 Mettre l’école en contact avec les divers intervenants médecins, logopèdes, psychologues, etc. qui 

s’occupent de l’enfant et peuvent expliquer les problèmes particuliers. 

 Montrer par toute notre attitude que nous ne remettons pas en cause les compétences de l’enseignant 

 En cas de réflexion par rapport au traitement, expliquer qu’il s’agit d’une décision médicale et que l’enfant 

bénéficie d’un suivi adéquat. 

 Remercier l’enseignant pour le travail qu’il fait avec l’enfant 

 Développer le partenariat avec l’école.  Etre présent dans des comités de parents, délégation de classe, fêtes 

de l’école, covoiturage…  Plus je rencontrerai l’enseignant dans des conditions relationnelles « non 

impliquantes », plus je pourrai me diriger sereinement vers lui s’il y a problème et vice-versa. 

 Travailler ensemble. 

Et si je bute contre un mur d’incompréhension ? 
En règle générale lorsque le dialogue passe mal entre parents et enseignants, c’est que l’un ou/et l’autre se sent 

impuissant à réaliser son rôle.  Si c’est le cas, un dialogue franc et non-jugeant permet très souvent l’ouverture vers 

la résolution du conflit. La plupart du temps nous avons affaire avec des personnes qui ont les capacités humaines 

suffisamment développées pour surmonter un différent. 

Comme dans tous les corps de métier, il y a cependant « les indécrottables » qui, heureusement restent une 

minorité.  Dans ce cas, l’appel à l’autorité (dialogue avec la direction, attestation du médecin, etc.) peuvent parfois 

avoir des effets bénéfiques.  Parfois aussi, il faudra en venir à un changement d’établissement.  Chose pas toujours 

réalisable et qui  provoque une déchirure supplémentaire pour l’enfant.  Quelle que soit la décision, elle doit être 

prise après mure réflexion de part et d’autre. 

Notons aussi que même les « indécrottables » ont souvent les capacités de s’améliorer.  Si ce n’est pas pour notre 

enfant, ce sera pour les suivants. 

Faut-il dire à l’enseignant ou à tous les enseignants et à la direction que l’enfant a un 

TDA/H 
Vais-je « coller une étiquette » sur mon enfant si je dis son TDA/H ?  

C’est une question de confiance.  Aborder d’abord l’enseignant en parlant des problèmes spécifiques de l’enfant 

sans citer le diagnostic.  Travailler à l’intuition. Si je me sens en confiance, je pourrai en dire plus. 

Respecter aussi le désir de l’enfant que son enseignant le sache ou pas  

Et les devoirs ?  L’enfant va-t-il à l’étude ou fait-il ses devoirs à la maison ? 
La question reste ouverte.  Laisser l’enfant à l’étude alors qu’il n’y fait pas grand-chose et devoir continuer à 

accompagner les devoirs à la maison ça craint.  Par contre si l’étude est suffisamment cadrante pour l’enfant, c’est 

un « plus » pour la vie de famille.  Il est très difficile d’être le parent et l’enseignant de son enfant.  Les tensions 

devant les devoirs scolaires laborieux nuisent à la relation familiale. 



Une petite structure est-elle plus indiquée qu’une grande école ?  
Ce qui compte, c’est surtout que l’on donne de la structure à l’enfant.  Cela est peut-être plus aisé dans les petits 

établissements et reste réalisable dans les grandes écoles. 

Dans une petite école, il peut être plus aisé d’aborder l’enseignant parce que « tout le monde se connaît » et on peut 

plus facilement ainsi ouvrir le dialogue... Et parfois aussi puisque tout le monde connaît tout le monde, l’enfant peut 

se sentir plus vite stigmatisé. 

Un enfant issu d’une petite structure à l’école primaire peut avoir des difficultés pour s’adapter dans le secondaire… 

mais faut-il pour cela faire l’impasse sur ces 6 années passées dans une ambiance plus « familiale » 

En bref, en vrac 

 Les enfants n’ont pas besoin d’égalité mais ils ont besoin d’équité. 

 Jusqu’où peut-on être sévère ? Importance de garder l’équilibre entre protéger l’enfant et le confronter aux 

réalités de la vie 

 Le TDA/H est un trouble polymorphe, d’où l’une des difficultés de le connaître et le reconnaître. 

 Souvent, dans une relation « seul à seul », les symptômes s’apaisent.  C’est le piège du « vous voyez bien que 

c’est un enfant tranquille ! » lorsque l’enfant est en contact avec un adulte moins connu et qui en quelque 

sorte l’impressionne comme un médecin par exemple. 

 Les enfants ont de grandes capacités de compenser leurs symptômes… l’une des causes de certains 

diagnostics tardifs 

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

 Dialogue 

 Intéressant 

 Constructif 

 Communication 

 Partage 

 Echange 

 « Pas seul » 

 Démystification du trouble » 

 


