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Mon collègue est atteint de TDA/H, que faire ?

Vous êtes tranquillement assis à votre bureau, plongé dans vos dossiers et vous voyez votre 
collègue s’éparpiller, se précipiter avec dynamisme dans de trop nombreuses tâches sans la 
plupart du temps les finaliser, lever la tête dès qu’il entend un bruit ou s’égarer dans ses 
réflexions …

Ses troubles de l’attention, son fonctionnement hyperactif ou impulsif commencent à 
perturber le travail de chacun, à peser sur les relations entre collègues. 
Vous ne savez pas quoi dire, comment réagir et ne comprenez pas d’où viennent ces 
comportements. 
Peut-être est-il atteint de TDA/H ?

Qu’est ce que le TDA/H ?

Le Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité est une pathologie qui 
requiert une intervention médicale et touche environ un adulte sur vingt. Un bon nombre 
d'entre eux n'a pourtant pas été diagnostiqué.

Poser le diagnostic de TDA/H chez l’adulte est une entreprise complexe, qui nécessite un 
examen clinique visant à déceler des signes qui remontent à l’enfance.
Les trois symptômes majeurs sont l’inattention, l’impulsivité et l’hyperactivité. Il existe 3 types 
de TDA/H, l’hyperactivité-impulsivité prédominante, l’inattention prédominante ou le combiné 
des deux. 

Les caractéristiques communes du TDA/H chez l'adulte comprennent généralement 
l'entêtement, les conflits chroniques avec l'autorité, les relations sociales houleuses, une 
instabilité professionnelle, une faible tolérance à la frustration, la procrastination, un mauvais 
contrôle du niveau d’activité… et une estime de soi qui dégringole.
 
Des études scientifiques offrent l'évidence la plus convaincante des bases biologiques du 
TDA/H. Même si le TDA/H ne se guérit pas, le traitement multimodal a démontré son 
efficacité dans la prise en charge chez l'adulte.

Comment réagir ?

Informez-vous sur les caractéristiques des personnes atteintes de TDA/H, notamment au 
travail afin de mieux comprendre et vous situer face aux problématiques rencontrées. 
De nombreuses ressources sont à votre disposition notamment auprès de l'asbl TDA/H 
Belgique www.tdah.be : sites internet, brochures, livres…

Comprenez que la personne avec un trouble de l'attention ne fait pas exprès ! Même si 
certains de ses comportements font penser à de l'opposition ou de la non-écoute, souvent, 
elle essaie sans y parvenir. Tout comportement ne se justifie cependant pas par le TDA/H. Il 
est important de faire la part des choses entre le trouble, le tempérament de la personne et 
certains de ces comportements.
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Parlez-en.  Sans jugement, mais dans l’optique de comprendre vos modes de 
fonctionnements respectifs et vos façons de réagir dans les situations problématiques. 
Cela vous évitera bien des énervements. Il est important de dialoguer sur les espaces de 
libertés et les limites afin d’établir un terrain d’entente et de collaboration dans le travail.

Adaptez le travail : restructuration des tâches, aménagement des horaires de travail, 
systèmes de classement. Structurez ensemble le travail à faire, créez des priorités, défiez, 
valorisez.

Appuyez-vous sur les ressources des personnes avec TDA/H afin de les mettre à profits 
dans le travail : curiosité, créativité, désir d’entreprendre, intuition, rapidité d’action…

Grâce à votre aide, votre collègue atteint de TDA/H, s'est rendu compte de l'impact de 
certains de ses comportements ?
Ensemble vous avez trouvé des solutions pour que chacun travaille mieux ?
Vous avez mis en place des outils de compensation, ou des stratégies d’adaptation qui 
facilitent le travail et la vie quotidienne, de votre collègue atteint de TDA/H et de ses 
collègues ?

N'hésitez pas à venir partager vos expériences.
Parce que c’est ensemble que nos différences deviendront nos forces !
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