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En Belgique, la prévalence du TDAH (ADHD, Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) 
dans la population adulte est estimée à 4,1%. Ce trouble va souvent de pair avec 
d’autres troubles neuropsychiatriques et est clairement lié à des problèmes de 
fonctionnement social et professionnel. D’où l’intérêt de développer des méthodes de 
traitement adaptées et d’évaluer leur efficacité. Les directives recommandent les 
médicaments comme premier choix dans le traitement de l’adulte atteint de TDAH 
avec un handicap moyen à sévère. La pharmacothérapie doit toutefois toujours 
s’inscrire dans le cadre d’une prise en charge globale qui tient compte des besoins 
psychologiques et éducatifs ou professionnels du patient. Par ailleurs, il y a toujours 
un groupe considérable d’adultes atteints de TDAH qui ne réagissent pas (de façon 
optimale) à un traitement médicamenteux. Ces dernières années, des publications 
concernant l’efficacité des traitements individuels et en groupe, basés principalement 
sur la thérapie comportementale cognitive, ont vu le jour en nombre croissant. Les résultats de ces 6 études 
contrôlées et 6 études ouvertes sont encourageants et incitent à poursuivre la recherche sur l’efficacité des 
interventions psychothérapeutiques chez l’adulte atteint de TDAH, combinées ou non à une pharmacothérapie. 

Introduction
Chez l’adulte âgé de 18 à 44 ans, la prévalence mondiale du TDAH (Trouble du Déficit de l’Attention/Hyperactivité) est 
estimée à 1,2-7,3% (1). En Belgique, sur la base du volet belge de l’étude ESEMeD (European Study on the Epidemiology 
of Mental Disorders), qui fait partie des World Mental Health Surveys, la prévalence estimée du TDAH à l’âge adulte est de 
4,1% (SE: 1,5) (2). Le TDAH est considéré comme un trouble (neuro)psychiatrique hétérogène avec diverses étiologies 
possibles (3). Comme bon nombre de troubles (neuro)psychiatriques, le TDAH est probablement dû à l’interaction complexe 
de facteurs multiples tels que la prédisposition génétique, les lésions du cerveau et des facteurs psychosociaux et 
certainement aussi biologiques liés à l’environnement. Chez l’enfant et l’adulte atteints de TDAH, ils entraîneraient une 
dysfonction des réseaux frontosous- corticaux qui règlent les processus d’attention, de mémoire de travail et d’inhibition. 
Plusieurs travaux démontrent une forte comorbidité du TDAH avec d’autres troubles psychiatriques, tels que les troubles 
anxieux et de l’humeur, les troubles comportementaux, les problèmes d’addiction et les troubles de la personnalité (4, 5). 
Outre le risque accru d’autres troubles psychiatriques, le TDAH est associé à des problèmes d’étude, un moindre niveau de 
formation et un fonctionnement professionnel sous-optimal (6). Des travaux épidémiologiques récents ont également 
démontré que le TDAH a un impact important sur la vie de tous les jours et surtout sur le fonctionnement professionnel (2, 
7).

Des travaux épidémiologiques récents ont démontré que le TDAH a un impact 
important sur la vie de tous les jours et surtout sur le fonctionnement professionnel.

Directives
La directive la plus récente pour le traitement de l’adulte atteint de TDAH est la NICE Clinical Guideline 72 ‘Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder. Diagnosis and mana-gement of TDAH in children, young people and adults’. Cette directive a été 
développée par le British National Collaborating Centre for Mental Health et peut être téléchargée à l’adresse suivante: 
http://www.nice.org.uk/CG072. La pharmacothérapie est considérée comme un traitement de premier choix pour l’adulte 
atteint de TDAH avec un handicap moyen à sévère, à moins que le patient n’ait une forte préférence pour un traitement 
psychosocial. Il est recommandé que le traitement médicamenteux fasse toujours partie d’une prise en charge globale qui 
tient compte des besoins psychologiques et éducatifs ou professionnels du patient. Selon cette directive, des interventions 
psychologiques sans médication seraient efficaces chez l’adulte atteint de TDAH avec un handicap moyen, même si, selon 
les auteurs, trop peu de données sont disponibles pour les recommander clairement. La directive stipule toutefois qu’un 
traitement comportemental cognitif est indiqué si des problèmes persistent après une réponse partielle ou, bien entendu, en 
cas de non-réponse à la pharmacothérapie. Nous avions déjà trouvé des conseils analogues dans des expert opinions (8), 
dans des directives de la Canadian ADHD Resource Alliance (URL: http://www.caddra.ca) et dans des recommandations 
factuelles de la British Association for Psychopharmacology (9).

Pourquoi ajouter la psychothérapie à la pharmacothérapie?
Tout d’abord, il faut savoir que 20 à 50% des adultes atteints de TDAH sont des non-répondeurs dans les études cliniques 
faisant appel à des médicaments. Soit en raison d’une diminution insuffisante des symptômes, soit parce qu’ils ne 
supportent pas bien le traitement. Le plus souvent, les sujets dits répondeurs ne sont pas non plus tout à fait exempts de 
symptômes: on note une baisse typique de l’ordre de 50% ou moins sur les échelles d’évaluation des symptômes clés. Ceci 
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démontre qu’en plus de la pharmacothérapie, il existe un besoin de méthodes de traitement alternatives et/ou 
complémentaires pour obtenir une diminution optimale de la symptomatologie (10). Une autre raison est que les cliniciens 
sont régulièrement confrontés à des patients chez qui le TDAH a été diagnostiqué de façon erronée ou non diagnostiqué 
jusqu’à l’âge adulte. Ces adultes se présentent avec des troubles complexes de dysthymie, d’anxiété, d’abus de substances 
et de problèmes de la personnalité. Cela peut être lié notamment aux échecs vécus sur le plan éducatif et 
socioprofessionnel. Même si la médication agit souvent bien sur les symptômes clés et les aptitudes exécutives associées, 
les médicaments comme seul traitement sont généralement insuffisants pour obtenir une amélioration globale du 
fonctionnement chez ces adultes. La diminution de la symptomatologie liée au TDAH ne se traduit pas nécessairement chez 
ces patients par un développement suffisant des aptitudes à gérer les problèmes associés susmentionnés. A nouveau, les 
interventions psychothérapeutiques, le plus souvent en combinaison avec une médication, ont une valeur ajoutée 
importante (10, 11).

Même si les médicaments agissent souvent bien sur les symptômes clés et les aptitudes 
exécutives associées, ils ne suffisent généralement pas chez l’adulte pour obtenir 

une amélioration globale au niveau du fonctionnement.

Interventions psychothérapeutiques dans la pratique
Après le diagnostic, une psycho-éducation est proposée, dont le but principal est que le patient acquière une meilleure 
connaissance de ‘son’ affection. De nombreux autres objectifs peuvent néanmoins être poursuivis: par le biais de 
connaissances adaptées au patient, celui-ci apprend à mieux se connaître et à mieux s’accepter. Ceci augmente la 
motivation à poursuivre le traitement (médication ou traitement psychosocial) et même, d’après notre expérience, 
l’observance thérapeutique. La psycho-éducation peut être proposée tant individuellement qu’en groupe. Les deux variantes 
ont leurs avantages et le choix dépend du patient lui-même, et bien entendu de l’offre. Le groupe offre l’avantage de la 
reconnaissance, la psycho-éducation individuelle par contre peut davantage être adaptée à la demande individuelle. Outre 
la psycho-éducation, la plupart des personnes souffrant de TDAH ont besoin de conseils pour savoir comment gérer les 
conséquences du TDAH. Elles veulent exercer les aptitudes qu’elles ne maîtrisent pas, ou insuffisamment, suite au TDAH. Il 
s’agit souvent d’aptitudes de base comme l’utilisation d’un agenda ou d’une liste de tâches, apprendre à choisir les tâches 
prioritaires, diminuer les distractions par l’adaptation de l’environnement (de travail), etc. En tant que soignants, nous 
prévoyons un processus qui peut être de longue durée, car l’apprentissage de nouveaux comportements peut en effet être 
freiné par le TDAH. Une approche encourageante et structurante est indiquée et les aptitudes peuvent être proposées tant 
individuellement qu’en groupe. Les avantages et désavantages sont comparables à ceux de la psycho-éducation. Comme il 
a déjà été mentionné, nous ne pouvons porter un regard aveugle sur les conséquences concrètes du TDAH sur le 
comportement du patient. Les conséquences indirectes sont souvent au moins aussi importantes et peuvent déterminer le 
succès ou l’échec des traitements précités. Problèmes relationnels, éducatifs, problèmes au travail, épuisement total, 
anxiété, dépression et faible estime de soi seront pris en compte dans la thérapie. Lorsque ces conséquences prennent le 
dessus, elles doivent être traitées séparément, voire en premier lieu. Qu’en est-il de la recherche actuelle sur les effets de la 
psychothérapie chez l’adulte atteint de TDAH (Tableau 1) ? 
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Thérapies de groupe
Les premières études
La première description publiée d’un traitement de groupe d’adultes atteints de TDAH est signée par Wiggins et al. (12). 
Dans cette étude contrôlée, ils ont comparé une thérapie psycho-éducative brève en groupe de 4 sessions à un groupe de 
contrôle en liste d’attente. L’un des critères était le changement de scores d’une Adult TDAH Checklist maison, comportant 
68 questions sondant la confiance en soi, l’hyperactivité, les problèmes interpersonnels, les problèmes d’organisation, 
l’impulsivité, l’instabilité émotionnelle et le manque d’attention. Dans le groupe traité, ils ont noté une amélioration 
statistiquement significative, comparé au groupe de contrôle, de l’organisation et de la faculté de concentration. Ce 
changement positif allait toutefois de pair avec une baisse de la confiance en soi. L’hypothèse des auteurs est que cette 
baisse de confiance en soi est un phénomène transitoire qui peut être expliqué par la confrontation avec les problèmes 
fonctionnels anciens associés au TDAH. Les auteurs n’ont toutefois pas réalisé un suivi pour établir si, effectivement, la 
confiance en soi augmentait ultérieurement. Dans une étude randomisée et contrôlée (ERC) australienne, Stevenson et al. 
ont évalué l’effet d’un ‘programme de prise en charge cognitive’ (Cognitive Remediation Program, CRP) comparé à un 
groupe de contrôle en liste d’attente (13). Dans leur programme, ils ont intégré des techniques déjà appliquées avec succès 
chez des patients victimes d’une lésion au cerveau. Les sessions avaient pour objet les troubles de l’attention, la motivation, 
l’organisation, l’impulsivité, la maîtrise de la colère et la confiance en soi. Leur programme exerce certaines fonctions 
cognitives, apprend les stratégies compensatoires et assiste les patients sur le plan pratique de la restructuration de leur 
environnement au travail et au domicile. Même s’il faut tenir compte du nombre restreint de personnes incluses dans l’étude, 
les effets étaient importants: un ES (Effect Size) de 1,4 pour les symptômes du TDAH et de 1,2 pour l’évaluation de 
l’organisation (13). Un an après le traitement, ces différences demeuraient mesurables. Le même groupe d’étude a réalisé 
une seconde ERC (en faisant à nouveau appel à un groupe de contrôle en liste d’attente) dans laquelle les patients ont été 
incités à utiliser un carnet d’auto-secours durant 8 semaines, avec seulement 3 contacts directs avec le thérapeute (14). 
Néanmoins, les patients ont été contactés chaque semaine par téléphone afin de les assister dans la mise en oeuvre des 
instructions. Les résultats de cette étude étaient également très positifs, avec des effets comparables à ceux de la première 
étude.

Les résultats de diverses études soutiennent l’intérêt d’une thérapie comportementale 
cognitive en groupe chez l’adulte atteint de TDAH.
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Thérapie comportementale cognitive en groupe
Plus récemment, trois groupes de recherche ont à nouveau fait état des effets positifs d’un traitement en groupe basé sur 
les principes de la thérapie comportementale cognitive (15-17). Solanto et al. ont évalué les effets d’un traitement d’une 
durée de 8 ou 12 semaines comportant des sessions hebdomadaires en groupe lors desquelles étaient enseignées les 
aptitudes au niveau de l’emploi du temps, de l’organisation et de la diminution des tergiversations (MCT ou Meta-Cognitive 
Therapy) (15). Il ne s’agissait pas d’une étude contrôlée, mais la MCT est actuellement évaluée dans une étude randomisée 
contrôlée, sponsorisée par le National Institute of Mental Health (NIMH). Les patients seront répartis au hasard en 2 
groupes de traitement: un groupe suivant la MCT et un groupe de contrôle dans lequel la thérapie s’oriente surtout sur 
l’entraide, l’échange d’informations et la résolution pratique de problèmes. Les résultats de deux autres études, celles de 
Bramham et al. (17) et de Virta et al. (16), soutiennent l’intérêt d’une thérapie comportementale cognitive en groupe chez 
l’adulte atteint de TDAH. Le contenu de ces programmes recoupe largement celui de la MCT, même s’ils s’intéressent un 
peu plus aux phénomènes associés tels que la régulation problématique des émotions, l’anxiété et la dépression.

Thérapie comportementale dialectique
Cet intérêt pour la symptomatologie affective associée se retrouve également dans une variante adaptée de la TCD 
(Thérapie Comportementale Dialectique) développée par M. Linehan (18, 19). En 2002 déjà, un groupe allemand publiait les 
résultats favorables d’une étude pilote sur la TCD chez l’adulte atteint de TDAH (18). Cette thérapie a été évaluée en 
partant du principe que chez l’adulte, il y a un recoupement phénoménologique considérable entre le TDAH et le trouble de 
la personnalité borderline. Il est intéressant de noter que les chercheurs ont récemment confirmé les résultats positifs de 
leur étude pilote dans une étude ouverte multicentrique (20). Une étude randomisée contrôlée a lieu actuellement en 
Allemagne, qui compare un traitement à base de médicaments seuls à la TCD, et à la combinaison des deux.

Mindfulness training
Un autre développement passionnant est la recherche sur les effets du mindfulness training sur les symptômes du TDAH. 
Suite à son application notamment dans le stress, l’anxiété et la prévention de la rechute des dépressions, Zylowska et al. 
ont évalué l’efficacité d’un entraînement basé sur le mindfulness chez l’adolescent et l’adulte souffrant de TDAH. Il s’agissait 
d’une étude pilote avec un entraînement d’une durée de 8 semaines dans laquelle le traitement a entraîné une amélioration 
auto-rapportée de la symptomatologie TDAH et aussi de quelques évaluations neuropsychologiques de l’attention et de 
l’inhibition cognitive (21).

Thérapies individuelles
Thérapie comportementale cognitive individuelle
Steven Safren et al., du Massachusetts General Hospital à Boston, ont développé un traitement cognitif comportemental 
protocolaire de l’adulte atteint de TDAH (10). Ils se sont basés notamment sur des travaux pilotes antérieurs de leur propre 
groupe de recherche (22). Cette excellente ERC a démontré que l’ajout d’une thérapie comportementale cognitive 
individuelle chez des patients stabilisés sous médication a une importante valeur ajoutée par rapport à un traitement 
médicamenteux seul. Un effet majeur de 1,2 a été constaté au niveau du score de la symptomatologie TDAH, et un effet 
modéré sur les symptômes de la dépression et de l’anxiété (respectivement 0,65 et 0,55). De toutes les études 
mentionnées, celle-ci est la seule à faire appel à des évaluateurs à l’insu du traitement. En ce qui concerne le traitement, il 
est intéressant de noter l’édition d’un manuel du thérapeute et d’un cahier du patient (23, 24). Le même groupe de 
recherche travaille à une nouvelle étude randomisée contrôlée comparant ce traitement protocolaire chez les patients traités 
par pharmacothérapie à une autre forme de psychothérapie. Rostain et Ramsay ont également rapporté les résultats 
favorables d’un programme offrant aux patients la combinaison d’une médication et d’une thérapie comportementale 
cognitive (25). Notons qu’il s’agissait d’une étude ouverte.

Selon ses adeptes, le coaching se distingue de la thérapie traditionnelle en ceci qu’il est 
davantage orienté sur ‘l’action’ que sur la ‘compréhension’.

Coaching
Même s’il n’existe quasiment aucune étude (excepté quelques études sur le coaching d’étudiants), cette forme 
d’accompagnement connaît une telle popularité qu’un petit mot d’explication s’impose. Le coaching est décrit comme une 
intervention individualisée qui se focalise sur la réalisation d’objectifs spécifiques (26). Le coach accompagne son client en 
le tenant pour ainsi dire par la main, pour sélectionner des plans d’action et arriver à un but. Selon ses adeptes, le coaching 
se distingue de la thérapie traditionnelle en ceci qu’il est davantage orienté sur ‘l’action’ que sur la ‘compréhension’. Même 
s’il existe une certaine ressemblance avec la TCC (dans les deux interventions, il sera par exemple fait appel aux aptitudes 
organisatrices), quelques différences peuvent être relevées en ce qui concerne la relation avec le patient et le but ultime des 
interventions (26). La TCC aide les patients à acquérir des aptitudes qu’ils peuvent mettre en oeuvre dans diverses 
situations, tandis que le coaching s’attache plutôt à solutionner le problème spécifique pour lequel le patient consulte. En 
second lieu, la modification cognitive constitue un élément essentiel de la TCC dans le TDAH, tandis que le coaching n’a 
pas l’ambition de travailler sur le ‘pourquoi’ des problèmes. En troisième lieu, les sessions de coaching sont souvent de 
brève durée; elles ont lieu parfois par téléphone ou par e-mail et concernent des avis rapides. Il n’est pas clairement établi si 
le coaching vise des modifications comportementales au-delà de l’accompagnement. En revanche, tel est certainement le 
but de la TCC.

Conclusion
Le développement d’interventions psychothérapeutiques spécifiques pour les adultes atteints de TDAH se situe encore à un 
stade précoce. Les directives actuelles pour le traitement de l’adulte atteint de TDAH avisent de combiner la 
pharmacothérapie et la psychothérapie pour aboutir à une prise en charge globale qui tient compte des besoins 
psychologiques et professionnels ou éducationnels du patient. Ces dernières années, les publications sur l’efficacité des 
thérapies tant individuelles que de groupe, le plus souvent basées sur la thérapie comportementale cognitive, se sont 
multipliées. Ces traitements ont les caractéristiques communes suivantes: structure des sessions, importance de la psycho-
éducation, acquisition d’aptitudes spécifiques que le patient apprend à mettre en oeuvre dans diverses situations. Les 
résultats de ces études sont en tout cas encourageants. Il faudrait à présent poursuivre les études, avec de plus vastes 
populations, des comparaisons avec diverses conditions de contrôle et l’exploration des variables qui peuvent avoir une 
influence sur la réponse, telles que la comorbidité et la motivation.
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