
Je souffre
Ir{âVIV

Aujourd'hui, Anne "tête en

l'air" raconte son Parcours

avec le sourii-e. Pourtant, sa

maladie lui a causé

beaucoup de souffrance,

jusqu'à ce que le diagnostic

tombe, il y a un an: eiie est

atteinte de TDA/H.
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trois ans plus tôt, mais je n'y avais pas prêté attention à

l'époque. Eiie a été très soulagée d'apprendre queje
comptais passer les tests, car elle se doutait secrètement
que j'étais atteinte moi aussr.

Pour mon premier rendez-vous
chez le spécialrste, j'ai du rne munir
de tous mes br,rlletins scolaires. Ma
sæur est elle-même atteinte de

TDA/H et comme il existe une
composante héléditaire, j'avais de

grands risques d'en souffrir moi
aussi. Le neuroiogue tenait à étudier tous les aspects de

ma vie pour être certain de poser le bon diagnostic. Le

verdict est finaiement tombé au bout de la 3e séance.

Comme une délivrance. Enfin, j'ai pu mettre un nom sur
ce que je pensais être un handicap mental et, bizarrement,
cela m'a aidée à reprendre confiance en moi. Ce que j'avais
complètement perdu,
En me replongeant dans mes carnets scolaires, j'ai réalisé
que mon trouble remontait à 1'enfance. Et cornpris
pourquoij'avais toujours éprour,é de grosses difficultés
en maths, pourquoi je peinais à comprendre les consignes
etc. Ça me valait beaucoup de moqueries, rarement
méchantes, heureusement. Je n'ai jamais eu de

problèmes avec les autres enfants, mes copines, ou
mes petits amis. Pourtant, j'étais convaincue avoir un
problème de Q.I. Je multipliais les tests sur Internet,
mais j'étais à chaque fois étonnée d'obtenir un score
dans la moyenne.

caisses,j'abandonne un sac de coürses
en chemin... Rien de rrrr.-*r"*àr. MOn qUOtidien
vue. Le scuci, c'esl- que parfois, mes,or-rblis,ontdes est Un Combat Pour
t'.ïiï:1,:ï,fili;,iiJ;1,',ïii1.,,,. ne pas perdre ie fii
de crédit de mon mari dans le
distributeur de billets.

"Aussi iongtemps que je me souvienne, on m'a toujours
appelée dnne Ce Tête-de-Linotie', ur-i jeu de mot arrec

mon nom de famille, Lenotte. Quant à moi, j'étais
certaine d'être débilel

J'égare 5o fois mes clés, j'oublie mon portefeuille aux

Heureusement, j'ai épousé un homme d'une soupiesse
exceptionnelle, qui a très bon caractère. Mais quand il
m'explique trop de choses en irrême temps, je perds le fii.
Il dit que je suis comme Ia chaudière de la maison, qui se

met eii ve ille quand elle est trop soliicitéei

Je suis incapable de me plonger dans un roman, je
mélange les personnages et ieur hisroire. Idem pour les

f,1ms policiers, beaucoup trop fatigants à suivre pour moi.
Au restaurant, je rre supporte pas le brouhatra des gens
qui parlent, des couverts qui s'entrechoquent, des chaises
qui grincent. Je déteste aussi lesjeux de société, les sports
d'équipe et leurs règiements complexes. Les courses?
Toute une histoire, errtre la liste à ne pas oublier, i'argent
à aller chercher à 1a banque, les rayons dans lesquels il
laut se retrouver ei les kiiorrrètres que je marche, à

larcourir quinze fols 1e magasin puisque j'oublie
:;.'stérnatiquement urr ingrédient de ia liste... Mon
:.-iltidien est un combat permanent.

l= :;: lr"a poussée à consulter, ce sont ies probièmes Le site Internet de I'asbl TDA/H Beigique s'est avéré une
:.:":::,;rés au boulot. le travaiile dans mine d'or. J'], ai pioché quelques
.:..:-.-:ie.UnméLiertrèsstressant. r | . , trucsetastucesquej'uriliseencore
i;:.::rt-r:.:t, j'rir...,-,,tir",J;;; r" Le diagnostic m'a ffi;;;i',.o*.''" useretabu-
c.r.'-I *:.:-esréservations,oubliais -l !11. -.-! - -|t...- .- -: -t ^ serdesrappelsSMS, utiliserdes
s,.'s:Ê:::.---::!nentd'enclencher la OellVfee O Un POIOS' .od"r.oriËurs ou collerdes posl-it

:t*;l:ïi'.îiffi:,"îi'J;î," Je croyais souffrir :::::i:-,nf::§ii:iJ;:.
additions. Q'.:ard il y a trop de pression, O"U n h a n d iCa p m e nta i ! sonnes.qui ont connu la dépression
je gaffe. Fr iars l'Horeca, la pression ' avant d'être diagnostiquées à l'âge
esi permâRexte. Ma patronne aurait eu adulte et soignées. Maiheureuse-
mille raisons de ine licencier, mais ii faut croire qu'eile ment, chez moi, les médicaments ne sont pas efficaces.
ierrait beaucoup à moi. Peut-être parce que j'excelle à J'en ai dejà testé plusieurs, mais, à part quelques effets
l'accueil? C'est eiie, en tout cas, qui m'a mise sur Ia voie secondaires indésirables, rien ne cirange! En plus, ils sont
ri'un ér,entuel syndrome TDA,/ii (trouble de 1'attention, très chers, car non remboursés par la mutuelle (alors
celui-ci existant â\rec ou sans hyperactivité). Je me suis qu'ils le sont pour les enfants). Du coup je préÊre m'en
soudain souvenue que ma sæur avait été diagnostiquée passer.

flair.be.41



Mon &æ§æftæ§ræ

ûr*e Nrlil;L fruf Lh, P,^ïttatû*tl-

%,.

&6 Je ne veux pas

d'enfants, j'ai trop

i1
ïï1

f

t

peur qu'ils héritent de
mon problème

Quand on me demande si je veux des enfants, je réponds:

'Jamais!', J'aurais trop peur qu'ils héritent de mon

TDA/H, et surtout je pense que je ne pourrais pâs m'en

occuper comme il faut. Je serais une mère irresponsable,
j'oublierais d'aller le chercher à l'école ou de lui donner
son traitement!
FI1

êgàt$§àffi'$, chez Amnesÿ International

ou à l'hôpitat, oir je propose mon écoute aux malades' Je

suis heureuse et chaque jourj'essaie de garder confiance

en moi."

ffi u*'r,u,,.'.
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