
Le Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité - TDA/H : 
un trouble encore trop méconnu

En une phrase, voici résumé le problème fondamental de ce trouble qui touche près d'une personne sur 
vingt. Le TDA/H est encore, en effet, trop souvent lié dans l’esprit du grand public à l’hyperactivité… et donc 
à l’image des enfants catalogués « difficiles ».   
Diagnostic, accès à des centres spécialisés, traitement mais aussi impact du TDA/H sur la vie sociale et 
familiale de la personne atteinte : l’information manque.

Attention défaillante, distraction, agitation, impulsivité...  : le point sur ce syndrome aux multiples 
facettes.  

Romane, 10 ans, est une enfant calme. Son parcours scolaire est pourtant difficile. « Romane n’arrive pas à 
se concentrer en classe. Elle a des difficultés à rester attentive, à se mettre au travail, à ne pas se disperser, 
à s'organiser, à rester concentrée sur ce qu'elle fait. Il lui est difficile d'intégrer plus d'une consigne à la fois 
ou de ne pas oublier la seule consigne qu'on vient de lui donner. Un oiseau qui chante, une feuille qui tombe 
de l’arbre… un rien la distrait. Elle n’arrive pas à faire le tri parmi toutes les sollicitations de son 
environnement. Son institutrice la trouve souvent dans la lune. Quant aux devoirs, c’est le cauchemar. On y 
passe plus de trois heures par jour », raconte sa maman.  

Aurore, 8 ans, est quant à elle très agitée. Elle passe son temps à courir, sauter et gigoter sur sa chaise. 
« Elle se lasse vite et passe sans cesse d’une activité à l’autre. Son énergie débordante fait plaisir à voir 
mais est épuisante pour son entourage », témoigne sa maman. 

En apparence, tout semble opposer Romane et Aurore. Elles souffrent pourtant du même mal : le Trouble 
Déficitaire de l’Attention, avec ou sans Hyperactivité. 

  « Les symptômes de ce trouble sont très variés. D’un côté, on peut avoir un enfant calme mais 
perpétuellement distrait et de l’autre côté un enfant hyperactif, toujours en action. Ou un mélange des deux. 
Ces comportements, qu’on peut retrouver chez n’importe quel enfant, sont anormalement prononcés chez 
ceux qui sont atteints de TDA/H », explique Pascale De Coster, directrice de l’association TDA/H Belgique.

Le TDA/H est encore trop souvent associé uniquement à sa composante d’hyperactivité motrice. À tort. 
Comme Romane, un enfant peut souffrir de trouble de l’attention sans pour autant être agité. « Ce trouble, 
qui semble toucher autant les garçons que les filles, est diagnostiqué 3 à 4 fois plus souvent chez les 
garçons. Cela s’explique par le fait que les filles ont en général moins de symptômes d’hyperactivité et 
d’impulsivité, qui sont les signes les plus voyants et les plus gênants pour l’entourage », souligne Pascale 
De Coster.

Difficultés scolaires, relations sociales problématiques, tensions familiales, perte d’estime de soi… 
Au quotidien, le TDA/H a de nombreuses répercussions. « Mon fils, qui a 22 ans aujourd’hui et qui a été 
diagnostiqué à l’âge de 6 ans, a été confronté à de nombreux échecs scolaires. Il a raté plusieurs années 
d’études. Il a aussi beaucoup de mal à se lier et à entretenir des relations amicales. Il a très peu confiance 
en lui et est passé par de nombreuses périodes de dépression », témoigne une maman.  

Quel est l’origine du TDA/H ? Comment le diagnostic est-il établi ? Quelles sont les possibilités de 
traitements ? 

Le TDA/H résulte d’anomalies du fonctionnement cérébral. Chez les personnes atteintes de TDA/H, certains 
mécanismes de transmission de l’information, situés dans le lobe frontal et impliquant des 
neurotransmetteurs tels que la dopamine et la noradrénaline, sont déficients. « Des études ont mis en 
évidence qu’il existe une concentration insuffisante en dopamine et noradrénaline, affectant les processus 
d’apprentissage, de mémoire et de vigilance », explique le Dr Xavier Schlogel, neuropédiatre. Concrètement, 
alors que le cerveau joue en principe un rôle d’écran et écarte les stimulations non pertinentes, chez les 
personnes atteintes de TDA/H son fonctionnement n’est pas optimal. Le flot d’informations parvenant au 
cerveau est trop important et par conséquent difficile à gérer. 
Si les causes de ce trouble ne sont pas entièrement connues, les études scientifiques confirment l’existence 



de facteurs génétiques. « Dans 80% des cas, le trouble est héréditaire et présent dès la naissance même s’il 
n’est diagnostiqué que plus tard », précise le Dr Schlogel. Pour le quart des cas, tant chez les hommes que 
chez les femmes, on trouve un ou des parents présentant une forme de déficit de l'attention. Dans les autres 
cas, les liens héréditaires peuvent cependant être établis avec la famille élargie. Mais la génétique 
n’explique pas le trouble à elle seule, les facteurs environnementaux sont également pointés du doigt : une 
naissance prématurée, le tabagisme ou l’exposition à certaines substances toxiques pendant la grossesse, 
un traumatisme crânien ou une infection telle qu’une méningite peuvent accroître les risques de 
développement du trouble. Si l’éducation n’est pas responsable du TDA/H, la manifestation de ses 
symptômes peut être influencée par ce facteur. « Un enfant dont la famille a établi une structure et des 
règles parviendra plus facilement à compenser ce trouble que celui qui vit dans un environnement familial 
difficile », confirme le Dr Schlogel.

L’importance du diagnostic 

Il n’existe pas de test spécifique au TDA/H. Le diagnostic peut être établi par un psychiatre/pédopsychiatre 
ou un neurologue/neuropédiatre connaissant le trouble et n’est envisagé que si les symptômes sont à 
l’origine d’une souffrance, pour le patient et/ou pour l’entourage. « Poser ce diagnostic n’est pas évident. 
Pour chaque symptôme, la difficulté est de faire la part des choses entre le comportement normal et 
pathologique en fonction du développement de l’enfant », explique le Dr Schlogel. Le diagnostic est clinique, 
c’est-à-dire basé sur ce qui est observable chez l’enfant. Il doit se faire minutieusement et, de préférence, 
avec l’aide de l’entourage immédiat de l’enfant. Des examens neuropsychologiques, intellectuels ou 
logopédiques, une enquête scolaire, une évaluation familiale et un bilan psychoaffectif sont généralement 
complémentaires. La complexité du diagnostic est accrue par la concomitance fréquente entre le TDA/H et 
d’autres troubles : anxiété, dépression, troubles de l’humeur ou de l’apprentissage, problèmes thyroïdiens, 
pathologies neurologiques ou d’origine génétique, problèmes de vue et/ou d’audition…

Le traitement

Les conséquences d'un TDA/H non traité sont telles que le traitement et la prise en charge du patient se 
révèlent indispensables.
Le TDA/H ne se guérit pas. Un traitement multimodal permet cependant d'en maîtriser les symptômes 
efficacement. « Le traitement mis en place sera décidé en fonction de l’intensité des symptômes, des 
troubles associés et de l’impact sur le fonctionnement et la qualité de vie », explique le Dr Schlogel.
Famille, médecins, psychologues, professionnels de la santé et de l'éducation ont chacun un rôle à jouer 
pour aider le patient à gérer son TDA/H.
Depuis les approches psychosociales jusqu’à la psychomotricité, de nombreuses possibilités existent.
Les psychothérapies poursuivent des buts différents en fonction des problèmes rencontrés. Parmi les 
programmes psychothérapeutiques envisageables, on trouve les thérapies cognitivo-comportementales. 
Leurs objectifs consistent à modifier le comportement problématique de la personne atteinte, à lui apprendre 
à se contrôler et à identifier ses émotions mais aussi à discerner différentes solutions en cas de situation 
problématique afin d’opter pour la plus appropriée. La thérapie familiale va, quant à elle, élargir la réflexion à 
l’ensemble du fonctionnement familial. Des programmes de rééducation tels que la neuropsychologie 
peuvent également être envisagés pour optimaliser les capacités. La logopédie traite les problèmes de 
langage et de dyslexie tandis que la psychomotricité prend en charge la coordination des mouvements et la 
détente.  
Si la prise en charge psychothérapeutique est conseillée, le traitement doit être adapté à chaque enfant. 

Témoignage

« Quand mon fils était en 3ème primaire, son institutrice m’a alertée au sujet de son comportement, différent 
de celui des autres enfants. Elle trouvait qu’il avait du mal à se concentrer et qu’il était très agité. Cette 
remarque m’a blessée mais j’ai quand même décidé de consulter un neuropédiatre. C’est lui qui m’a parlé 
pour la première fois de TDA/H. J’ai longtemps culpabilisé de n’avoir rien vu. Pendant des années, je me 
suis énervée sur lui alors qu’il n’était pas responsable de son comportement. Je n’ai pas réalisé les efforts 
qu’il faisait. Le diagnostic m’a permis d’adapter ma façon d’éduquer mon enfant. »

Le TDA/H de l’adulte est-il différent de celui de l’enfant ?

« Non, les symptômes sont similaires mais ils s’expriment différemment. A l’âge adulte, le TDA/H peut 
occasionner des problèmes comportementaux et sociaux sérieux. Un comportement hyperactif peut mener à 
des états dépressifs et anxieux, perturbant l’intégration sociale et l’équilibre de vie. Les personnes atteintes 
de TDA/H sont aussi plus susceptibles que d’autres de développer une dépendance à l’alcool ou au 



cannabis. Leur impulsivité peut en outre avoir des conséquences dramatiques, ce qui explique une 
représentation importante d’adultes TDA/H dans le milieu carcéral », explique Pascale De Coster.
« La présence de troubles associés, les antécédents familiaux de TDA/H et le manque de soutien familial 
pourraient être des facteurs de risque de cette persistance chez certains adultes. D’autres vont réussir à 
développer des mécanismes de compensation du trouble. Ils vont par exemple se lancer dans des activités 
qui correspondent davantage à leur personnalité ou s’imposer une certaine rigueur dans leurs activités. Mais 
les mécanismes de compensation peuvent, dans certains cas, également être à l’origine de souffrances. »

Témoignage 
« Depuis que j’ai été diagnostiquée TDA/H il y a dix ans, ma vie a changé. J’ai appris l’existence de ce 
trouble lorsque mes deux enfants ont eux-mêmes été diagnostiqués. Avant, je souffrais de problèmes de 
mémoire et de concentration. J’ai également eu de gros soucis scolaires. Socialement, les choses n’allaient 
pas beaucoup mieux. Je perdais tous mes amis en ne censurant aucune de mes pensées. J’étais très 
impulsive mais j’apparentais cette facette de ma personnalité à du dynamisme. Aujourd’hui, grâce au 
traitement multimodal mis en place, je réussis enfin à me concentrer sur un travail et à mesurer mes paroles. 
Mes mauvais côtés ont disparu mais j’ai heureusement conservé ma joie de vivre. Je craignais que le 
traitement ne l’occulte. Ce diagnostic m’a permis de m’aimer enfin », nous dit Clara, 48 ans.

Une association, parce que le meilleur moyen d’améliorer les choses, c’est encore d’en parler

Les parents doivent faire face à une multitude de problèmes qui surgissent quotidiennement. Il faut hélas 
encore y ajouter aussi une pincée de culpabilité générée chaque jour par le regard des autres. Tous ces 
regards qui stigmatisent les parents d’enfants TDA/H vite catalogués « mal éduqués ». Toutes ces paroles 
qui isolent les enfants TDA/H dans leur différence… Dès lors, oui, le seul moyen de pallier tous ces troubles 
corollaires c’est de parler, de faire connaître et reconnaître le TDA/H.

Très consciente du flou autour du TDA/H, du manque d’information des uns et des autres et de l’absolue 
nécessité de soutenir autant les personnes atteintes que leurs proches dans ce long et lent parcours du 
combattant qu’exige ce trouble fort mal perçu, l’Association TDA/H Belgique poursuit son action sur plusieurs 
fronts. Rendez-vous sur son site www.tdah.be, véritable mine d’informations pour tous !

Pour de plus amples informations : Association TDA/H Belgique : www.tdah.be
Rue de la Probité, 4 – 1050 Bruxelles
Permanence les jeudis hors vacances scolaires de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h.
info@tdah.be
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