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Nous, personnes atteintes de TDA/H ou proches d’enfants ou d'adultes atteints de ce 
trouble, demandons que, lorsque le TDA/H est traité par les médias, il le soit de façon 
professionnelle, objective et scientifique.

Récemment encore, certains d’entres nous, ont dû faire face à la stigmatisation et aux 
jugements suite à la diffusion de l'émission « Questions à la une », diffusée sur la RTBF ce 1 
février 2012, qui abordait uniquement le TDA/H sous l'angle réducteur de la médication et de 
ses effets secondaires.

Il y a maintenant un fort consensus au sein de la communauté scientifique internationale 
selon lequel le TDA/H est un trouble neurobiologique dont l’existence ne devrait plus être 
mise en doute. (2)
Donner uniquement la parole à des critiques qui remettent ce trouble en question ne peut 
que générer des souffrances chez les personnes atteintes ainsi que chez leurs proches.

Malgré de nombreuses preuves scientifiques qui confirment l’existence du TDA/H, une 
méconnaissance du sujet prévaut dans le grand public, ce qui vient accroître les difficultés 
que rencontrent déjà ceux qui sont confrontés quotidiennement au TDA/H. 

En tant que source d’information crédible pour le grand public, les médias ont donc un rôle 
essentiel à jouer en faisant une description exacte du TDA/H, en évitant la stigmatisation et 
en encourageant une meilleure compréhension du syndrome au sein de leur public. 

Nous demandons donc aux médias de :

- Utiliser l’acronyme TDA/H plutôt que le mot « hyperactif » (l’hyperactivité n’étant qu’un 
symptôme qui varie en intensité en fonction des personnes et peut être présent dans 
d'autres situations qu'un TDA/H).
- Utiliser le terme « trouble » au lieu de maladie.
- Eviter l'amalgame entre le TDA/H et les problèmes de comportement au sens large.
- S'assurer d'avoir une bonne connaissance des faits et d'utiliser des données concrètes. 
- Utiliser un langage et une terminologie appropriés, sans porter de jugements catégoriques, 
en évitant les termes péjoratifs et en respectant la personne. 
- Faire preuve de compréhension, de sensibilité et de respect vis-à-vis de ceux qui vivent 
avec le TDA/H. 
- Eviter les jugements au sujet des traitements médicamenteux prescrits par les médecins 
spécialisés. Les parents choisissent rarement de faire prendre des médicaments à leurs 
enfants à la légère. 
Il est important de respecter cette décision et de choisir un langage qui encourage votre 
public à faire de même. 
- Mentionner des adresses où obtenir des informations sur le TDA/H (livres, sites internet, 
associations...).
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LES FAITS SUR LE TDAH 

Le TDA/H – Trouble Déficitaire de l'Attention avec ou sans Hyperactivité - est un trouble de 
l'inhibition qui affecte les champs d'activités suivants : la mise en œuvre et l'organisation ; la 
vigilance et l'attention soutenue ; l'effort soutenu et la planification ; la mémoire de travail. 
Il entraîne des difficultés à inhiber et à contrôler les idées (inattention), les gestes (bougeotte 
physique), les comportements et les émotions (impulsivité).

Les médecins évoquent le terme de « trouble » quand il y a souffrance du patient ou de son 
entourage ou quand des altérations significatives du fonctionnement social, scolaire, 
professionnel ou familial sont mises en évidence.

Le taux prévalence du TDA/H est semblable dans différents pays et cultures. Il concerne 
entre 3 et 7 % des enfants d’âge scolaire.(5) Jusqu’à 60 % des enfants atteints de TDA/H 
continuent de présenter des symptômes significatifs à l’âge adulte.(6)
Les études scientifiques qui ont été menées indiquent que bien que la prévalence du TDA/H 
soit similaire dans le monde entier, les niveaux d’identification, de diagnostic et / ou de 
traitement du TDA/H diffèrent énormément. (7)
Le TDA/H a tendance à être encore trop peu diagnostiqué et insuffisamment traité y compris 
dans les pays où les traitements multimodaux sont le plus fréquemment prescrits.

Le TDA/H est un trouble hautement héréditaire ; de nombreuses études ont indiqué que 
l’héritabilité du TDA/H est similaire à celle de la taille.(8)

Le TDA/H est un désordre neurodéveloppemental et neurobiologique (3) s’exprimant par 3 
symptômes cardinaux : le déficit d’attention ; l’hyperactivité ; l’impulsivité.

Il existe différentes expressions cliniques du TDA/H (4) :
- Le TDA/H avec inattention prédominante ou TDA (DSM-IV 314.00) ; 
- Le TDA/H avec impulsivité/hyperactivité prédominante (DSM-IV 314.01) ; 
- Le TDA/H mixte (DSM-IV 314.01), forme la plus fréquente qui associe à des degrés divers, 
difficultés attentionnelles, hyperactivité motrice et impulsivité. 

Le TDA/H est une affection évolutive, persistante et complexe qui a des répercussions sur le 
fonctionnement social et les performances scolaires et professionnelles, de l'enfance à l'âge 
adulte.(9)

Les personnes atteintes de TDA/H sont principalement perturbées par :
- Les troubles cognitifs attentionnels : distractivité, instabilité des idées, difficultés à 
s'organiser, oublis et pertes d'objets.
- La désorganisation associée : procrastination, difficulté à commencer puis à terminer les 
tâches, éparpillement, retards, difficultés avec la notion de temps et la planification des 
tâches.
- L'impulsivité : difficulté à réfléchir avant d'agir.
- Les difficultés à moduler l'intensité de leurs réactions émotionnelles : « à fleur de peau », 
« hypersensible ».

Ces perturbations nuisent à ces personnes autant dans leur sphère scolaire ou 
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professionnelle que dans leur vie privée.

Le TDA/H est un trouble médical complexe qui ne devrait être diagnostiqué que par des 
médecins experts dans ce domaine. Seul un diagnostic précis peut conduire au programme 
de soins le plus approprié pour le patient ; celui-ci pourra inclure des approches 
psychosociales (psychoéducative, psychothérapeutique, coaching, groupes d'entraide...), 
rééducatives (rééducation logopédique, rééducation neuropsychologique, graphothérapie, 
psychomotricité...),nutritionnelles, médicamenteuse ou alternatives. (1) (4)

Les études menées au cours des dernières années ont démontré que les symptômes du 
TDA/H ont un impact négatif sur pratiquement tous les aspects de la vie sociale, affective, 
scolaire et professionnelle de l’individu. (9)
Les parents et les frères et soeurs sont également affectés par les problèmes associés au 
TDA/H. Il est courant de noter des niveaux de stress élevés au sein de la famille, des cas de 
dépression et des problèmes conjugaux. (10)
Si le TDA/H n’est pas diagnostiqué et traité correctement chez les adolescents, ceux-ci 
auront davantage tendance à abandonner l’école, ils termineront rarement leurs études 
supérieures, auront moins d’amis et seront plus tentés que les autres par des activités 
antisociales. (11)
Chez les adultes, le TDAH est associé à des problèmes de performances professionnelles, 
d'estime de soi, des relations personnelles difficiles... (12)

Le TDAH est reconnu officiellement par de nombreuses institutions médicales et 
psychiatriques internationales y compris l’Organisation Mondiale de la Santé, l’American 
Academy of Pediatrics, l’European College of Neuropsychopharmacology et le National 
Institute for Clinical Excellence au Royaume-Uni. 

Les déclarations de consensus internationaux sur le TDAH, signée par des experts 
internationaux du TDA/H, peuvent être consultés aux adresses :
http://www.russellbarkley.org/images/Consensus%202002.pdf
http://www.adhdeurope.eu/images/files/eurconsensusadultadhd.PDF
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