
« Mon enfant / Mon élève éprouve 
des difficultés pour se concentrer : 

Que puis-je faire pour l’aider, quand 
dois-je consulter ? »

Intervenants: 

Dr Goaréguer, pédopsychiatre

Mr Herry, Asbl TDA/H Belgique

Morgane Caudron, neuropsychologue au centre Mon Verger



Le TDA/H chez 
l’enfant et 

l’adolescent

Du diagnostic à la prise en charge 

concrète

Dr F. Goaréguer



Diagnostic du TDA/H

 Clinique (questionnaires p.ex. Conners)

 Critères DSM IV

 Collégial (parents et intervenants)

 Exclusion des diagnostics différentiels



La clinique



Questionnaire de 
Conners

 Parents et enseignants

 Possibilité d’orientation vers des diagnostics 

différentiels (troubles anxieux, autres troubles 

des apprentissages, troubles dépressifs et 

troubles oppositionnels, impulsivité…)

 Possibilité d’évaluer l’évolution sous 

traitement



Critères DSM IV

 6 symptômes d’inattention et/ou

 6 symptômes d’hyperactivité-impulsivité

 3 types différents:

 Mixte

 Inattention prédominante

 Hyperactivité-impulsivité prédominante



L’inattention (DSM IV)

a) Souvent ne parvient pas à prêter attention aux détails ou fait des fautes d’étourderie dans les devoirs 
scolaires, le travail ou d’autres activités ;

b) A souvent du mal à soutenir son attention au travail ou dans les jeux ;

c) Semble souvent ne pas écouter quand on lui parle personnellement ;

d) Souvent, ne se conforme pas aux consignes et ne parvient pas à mener à terme ses devoirs 
scolaires, ses tâches domestiques ou ses obligations professionnelles (non dû à un comportement 
d’opposition ni à une incapacité à comprendre les consignes) ;

e) A souvent du mal à organiser ses travaux ou ses activités ;

f) Souvent évite, a en aversion, ou fait à contrecoeur les tâches qui nécessitent un effort mental soutenu 
(comme le travail scolaire ou les devoirs à la maison) ;

g) Perd souvent les objets nécessaires à son travail ou à ses activités (jouets, cahiers, crayons, livres, 
outils) ;

h) Souvent se laisse facilement distraire par des stimuli externes ;

i) A des oublis fréquents dans la vie quotidienne.



L’hyperactivité (DSM IV)

a) Remue souvent les mains ou les pieds ou se tortille sur 
son siège ;

b) Se lève souvent en classe ou dans d’autres situations 
où il est supposé rester assis ;

c) Souvent, court ou grimpe partout, dans les situations 
où cela est inapproprié ;

d) A souvent du mal à se tenir tranquille dans les jeux ou 
les activités de loisir ;

e) Est souvent "sur la brèche" ou agit souvent comme s’il 
était "monté sur ressorts" ;

f) Parle trop souvent ;



L’impulsivité (DSM IV)

g) Laisse souvent échapper la réponse à une 

question qui n’est pas encore entièrement 

posée ;

h) A souvent du mal à attendre son tour

i) Interrompt souvent les autres ou impose sa 

présence (par exemple fait irruption dans les 
conversations ou dans les jeux).



Critères du DSM IV (suite)

 Certains des symptômes d’hyperactivité/impulsivité ou 
d’inattention ayant provoqué une gêne fonctionnelle étaient 
présents avant l’âge de 7 ans.

 Présence d’un certain degré de gêne fonctionnelle liée aux 
symptômes dans deux ou plus de deux types d’environnement 
différents (par exemple école, travail, maison).

 On doit mettre clairement en évidence une altération 
cliniquement significative du fonctionnement social, scolaire 
ou professionnel.

 Les symptômes ne surviennent pas exclusivement au cours du 
trouble envahissant du développement, d’une schizophrénie, 
ou d’un autre trouble psychotique, et ils ne sont pas mieux 
expliqués par un autre trouble mental (trouble thymique, 
trouble anxieux, trouble dissociatif ou trouble de la 
personnalité).



Intérêt du diagnostic 
précoce (préscolaire)

 Des conseils peuvent être donnés aux
parents et ceux-ci peuvent se documenter
sur le sujet.

 Les intervenants scolaires peuvent e ̂tre
avisés et fournir un meilleur encadrement a ̀
l’enfant afin d’éviter l’échec scolaire.

 Ces mesures permettent aussi de prévenir
l’apparition de proble ̀mes secondaires,
comme une diminution de l’estime de soi,
des difficultés de socialisation et
d’apprentissage.



Bilan pluridisciplinaire

 Tests d’attention (attention sélective, divisée, 
soutenue, visuelle, auditive, Inhibition, flexibilité, 
planification, Stroop …)

 Autres tests des fonctions instrumentales, mnésiques 
et exécutives (voir neuropsychologue)

 QI 

 EEG

 PE

 ECG 

 Biologie



Prévalence (INSERM 2002)

 3 a ̀ 5% de la population générale : 1 a ̀ 2 enfants
par classe.

 5 a ̀ 10 % des enfants d’a ̂ge scolaire.

 3 a ̀ 4 garc ̧ons pour une fille.

« Mais les filles présentent le déficit d’attention sans
hyperkine ́sie et sont moins repe ́rées. Comme les filles précoces
ou les filles dépressives, elles cachent leur problème, se
suradaptent, elles sont hyperconformes, le problème évolue en
creux, on passe à côte et on fait le diagnostic trop tard. Au
collège, elles ne lisent pas la copie jusqu’au bout, se mettent à
avoir de mauvais résultats. Comme elles ne posent pas de
problèmes de comportement, on ne s’est jamais penchés sur
leur cas. » (Dr O. Revol)



Impact développemental de 
l’ADHD

Age préscolaire Adolescent Adulte

Age scolaire Age études supérieures

Trouble

comportemental 

Trouble comportemental

Problèmes scolaires

Difficultés d’interactions sociales

Problèmes d’estime de soi

Problèmes scolaires

Difficultés d’interactions sociales

Problèmes d’estime de soi

Problèmes judiciaires, tabagisme

et lésions

Échec scolaire

Difficultés occupationnelles

Problèmes d’estime de soi

Abus de substances

Lésions/accidents

Échec professionnel

Problèmes d’estime de soi

Problèmes relationnels

Lésions/accidents

Abus de substances



Evolution

 Sans soins, 20 % guérissent spontane ́ment a ̀

l’adolescence. 

 50 % gardent uniquement l’inattention. 

 30 % évoluent vers des "troubles des 

conduites sociales" ce qui est le joli mot 
pour parler de délinquance. Un enfant 

hyperactif dans un milieu non favorable ou 
qui a été rejeté, déscolarise ́, a des risques 

de passer a ̀ l’acte (Dr O. Revol)



Origines du TDAH

 Le TDAH est la conséquence d’un:

Fonctionnement anormal de la dopamine 

et de la noradrénaline au niveau du cerveau

 Rôle de la dopamine au niveau du cortex 

préfrontal: 

 Maintien de l’attention, fonctionnement 

exécutif, comportement, satisfaction…

 Rôle de la noradrénaline au niveau des voies 

méso-corticales, nigrostriées :

 Attention,  motivation, intérêt,…



Neurobiologie du TDAH



Neuroanatomie du TDAH

 Le cerveau présente

 Un plus petit volume  (+/- 4%)  

 Des ganglions de la base plus petits (+/- 6%)

 Un cervelet plus petit (+/- 12%)

 Les anomalies sont

 Présentes à partir de l’âge de 5 ans

 Liées à la sévérité des symptômes du TDAH

 Non liées à la sévérité des comorbidités ou à 
l’utilisation de médicaments

 Restent présentes à l’exception du volume 
du noyau caudé (normalisation partielle)



Causes et facteurs de 
risques

 Facteurs génétiques 

 héréditaire à 70 à 80% (1)

 Études de jumeaux

 Études d’adoption

 Gène DRD4 (2)

 Gène DAT (3)

1.Faraone et al. 2001

2.Smalley et al. 1998

3.Rohde et al. 2003



Causes et facteurs de 
risques

 Facteurs pré-, péri- et postnataux (1)(2)

 Exposition prénatale à la nicotine et à 

l’alcool

 Faible poids de naissance 

 Durée de la grossesse (< 32 semaines)

 Lésions cérébrales par infection ou 

traumatisme crânien

 Haut niveau d’expression des émotions  

négatives

 …

1.Biederman et al. 2002

2.Sixma et al.  Diagnostic et traitement du TDAH.  Avis du Conseil de la Santé 
Néerlandais au Ministre de la Santé Publique  n° 2000/24, La Haye, 13 novembre 2000



Un trouble 
neurodéveloppemental
Figure 1. Working memory-related common and specific neural activity 

patterns in ADHD.

Massat I, Slama H, Kavec M, Linotte S, et al. (2012) Working Memory-Related Functional Brain Patterns in Never 

Medicated Children with ADHD. PLoS ONE 7(11): e49392. doi:10.1371/journal.pone.0049392

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0049392

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0049392


Diagnostic différentiel

 Trouble bipolaire

 Dépression masquée

 Trouble anxieux

 Trouble envahissant du 
développement

 Psychose

 Autisme

 Stress post-traumatique

 Maltraitance

 Pathologies médicales neuro-
endocriniennes (thyroïde, 
épilepsie, déficit sensoriel…)

 Trouble des apprentissages 
(dyslexie, dyscalculie…)

 Haut potentiel

 Retard mental

 Trouble oppositionnel

 Trouble éducatif (enfant-roi…)

 Troubles du sommeil

 Dysharmonie d’évolution

 Effet secondaire de certains 
médicaments (dépakine p.ex)



Comorbidité

Prévalence du TDAH et des troubles comorbides chez l'enfant : (étude MTA comprenant 
579 enfants de 7 à 10 ans souffrant de TDAH (critères DSM IV) et suivis en centres 
spécialisés)3

The MTA cooperative group. A 14-month randomized clinical trial of treatment strategies

for ADHD. Arch Gen Psychiatry 1999; 56:1073-1086.



Traitements

 Cadre (conseils, p.ex livre « Du Calme »)

 Réseau et communication (parents, 
enseignants, professionnels, hobbys…)

 Médications :

 rilatine (action dopaminergique), 

 Strattera (action noradrénergique)

 Autres (moins efficaces) …

 Rééducation

 Psychothérapie de soutien individuel et 
systémique



Traitements d’efficacité 
non démontrée

 Faibles preuves d’efficacité

 Régime oligoantigénique et acides gras-oméga

 Entraînement sensorimoteur

 Neurofeedback (EEG)

 Efficacité non démontrée

 Psychothérapies d’inspiration psychodynamique / 
introspection

 Thérapie par le jeu

 Thérapies créatives

 Thérapies occupationnelles / d’intégration 
sensorielle

 Traitement homéopathique



Pharmacothérapie du TDAH 
Taux de réponse

0 10080604020

% Répondeurs

Méthylphénidate

Amphétamine

Pémoline

Antidépresseurs 

tricycliques 

Bupropion

IMAO

Clonidine/

Guanfacine

Wilens TE, Spencer TJ:  CNS News, 2003

Substance 

noradrénergique



La rilatine
(méthylphénidate)

 Effets secondaires les plus courants:

 Tremblements

 Troubles du sommeil

 Troubles de l’appétit

 Maux de ventre

 Maux de tête

 Palpitations

 Hypertension



La rilatine

 Effets attendus:

 Augmentation de la capacité de 

concentration pendant +/- 4h ou +/- 12h 

selon la forme (réinvestissement scolaire)

 Meilleures aptitudes sociales (et donc 

intégration)

 Meilleur comportement en famille

 Accès aux progrès par les autres formes de 

thérapie (relais)



Erreurs concernant la 
rilatine

 Dire que c’est une drogue

 Dire qu’elle favorise l’usage des drogues

 Trop en prescrire, sans conditions

 Ne pas la prescrire envers et contre tout 

alors que l’enfant souffre



Conseils pratiques

 Généraux

 Aux parents

 Aux enseignants

 A l’enfant



Conseils généraux

 Suivi régulier avec évaluations

 Établir un climat de communication entre 

tous les intervenants

 Soutenir et travailler l’estime de soi

 Apprendre la gestion du temps, des 

émotions et du comportement ainsi que des 

habiletés sociales

 S’informer (parents et intervenants)



Aux parents

 Cohérence

 Cadre

 Relais

 Souffler

 Ménager de bons 
moments

 Valoriser/réprimander=3

 Responsabiliser

 Favoriser les liens sociaux

 Lui offrir des opportunités 
de bouger

 Limiter les excitants (jeux 
video, films violents..)



Formuler une demande

 Contact

 Supprimer les distractions

 Demande claire, simple et courte

 1 demande à la fois

 S’assurer de la compréhension

 Immédiateté

 Félicitation 



Les crises



Les crises

 Sur le moment, faire le break (lieu et temps, ATE)

 Anticiper

 Travail de fond (agenda des crises avec 
intensité et remarques utiles)avec l’enfant

 Analyse : CRISE    SIECR

 Proposition d’alternatives (autres expressions) et 
préparation puis évaluation

 Après donner l’occasion de réparer

 Gestion des émotions (v. plus loin)



Pour les devoirs

 Présence encourageante du parent soutenant 
l’attention

 Gestion du temps (time-timer)

 Pauses

 Aide à l’organisation et à l’ordre

 Éviter les distractions

 Choisir le bon moment et instaurer une routine

 Choisir un lieu calme



Aux enseignants

 Placer l’enfant devant le 
professeur

 À côté d’un enfant calme

 Rappeler discrètement 
l’attention (signe)

 Autoriser des pauses avec 
tâches mobiles

 Inciter à bien lire une 
question à la fois (latte)

 Utiliser des pictogrammes, 
des aide-mémoires, varier les 
stimuli

 Établir un lien positif (affect, 
confiance et respect)

 Fractionner, donner du 
temps, limiter les devoirs en 
quantité pas en qualité

 Tolérer qu’ils bougent dans 
une mesure raisonnable

 Privilégier les « petites 
classes » pour ces enfants (et 
pas plus de 2 par classe)



Pour l’examen

 Classe à part

 Une feuille à la fois

 Temps supplémentaire



L’enfant

 Apprendre à trouver et à cultiver le calme (respiration, position, gestes, 
lents, détente, musique…)

 Apprendre à gérer les émotions (frustration, colère, tristesse, peur) en 
prenant le temps de penser et/ou de communiquer avant d’agir

 Réduire les facteurs de stress (besoins primaires)

 Prendre conscience des bonnes choses et de ses qualités (bocal)

 Planifier, organiser, clarifier des routines

 Objectifs réalistes clairs et évaluables (calendrier mural)

 Hobbys de groupe

 Sport (surtout plein air), utile aussi pour la motricité (basket)

 Jeux favorisant l’attention



Références utiles

 Sites web : 

 http://www.tdah.be

 http://www.attentix.ca

 Livres : 

 Du Calme T. Compernolle

 Réponses à vos questions sur l’hyperactivité 

M. Lecendreux

http://www.tdah.be


« Il y a trois métiers impossibles: gouverner, 

guérir et éduquer » 

S. Freud





Le TDA/H 

en quelques mots… et en quelques images



TDA/H Belgique ASBL

Conséquences
du TDA/H



Conséquences
du TDA/H

TDA/H Belgique ASBL



- Difficultés pour l’enseignant de 
gérer le comportement de l’enfant… 
et de la classe. 
- Bavardage

- Bougeotte

- Réponses ou réaction impulsives

- Décalage de l’enfant par rapport à la 
matière donnée

Quelques conséquences pour l’école



- Spirale négative
- Enseignant/Enfant

- Enseignant/Parents

Quelques conséquences pour l’école



- Difficultés pour les autres enfants 
de s’en faire un compagnon de jeux
- Par crainte

- Par rejet de la différence

- Parce que l’enfant atteint de TDA/H 
« s’isole »

- Pressions des autres parents sur 
l’enseignant et la direction

Quelques conséquences pour l’école



- Difficultés pour les autres enfants 
de s’en faire un compagnon de jeux
- Par crainte

- Par rejet de la différence

- Parce que l’enfant atteint de TDA/H 
« s’isole »

Quelques conséquences pour l’école



- Pressions des autres parents sur 
l’enseignant et la direction

Quelques conséquences pour l’école



- Nécessite pour l’enseignant de 
grandes capacités d’adaptation et 
de communication
- Envers l’enfant atteint de TDA/H

- Envers les autres enfants

- Envers les parents

- Enseignants très souvent confrontés 
à leurs limites

Quelques conséquences pour l’école



nseignantd’Ee

Gérer une classe 
avec un (des)

enfant(s) atteint(s)

du TDA/H

N’est pas chose facile
Va vous faire passer
du statut d’enseignant

à celui



TDA/H Belgique ASBL

Quelques pièges



TDA/H Belgique ASBL

Confondre envie et besoin



Le syndrome du dos tourné





TDA/H Belgique ASBL

La Stigmatisation



TDA/H Belgique ASBL

C’est de ta 
faute

s’il n’écoute 
pas !

L’enfer, c’est les autres



TDA/H Belgique ASBL



TDA/H Belgique ASBL



TDA/H Belgique ASBL



TDA/H Belgique ASBL

Approche 
Educative

3 Préalables



Derrière l’image
de « ce petit monstre »

Se cache
un enfant

Un enfant
à aimer



TDA/H Belgique ASBL

Voir au-delà de la 
différence

Chaque enfant a un diamant enfoui 
au plus profond de lui

A nous de le découvrir



TDA/H Belgique ASBL

L’arbre 
ne doit jamais
cacher la forêt



TDA/H Belgique ASBL

Le TDA/H, c’est un trouble,

Ce n’est pas l’identité de 
l’enfant



TDA/H Belgique ASBL

1.Accepter ce que je ne sais pas 
changer.

2.Travailler ce que je peux 
améliorer.

3.Rechercher et apprécier les 
aspects positifs.

Trois grands principes



Construire 
sur du positif

Compenser les 
déficits

Contrecarrer 
l’inacceptable

Communiquer 
clairement

4 C

© TDA/H Belgique ASBL (André)



TDA/H Belgique ASBL

battant
n’a pas peur
de l’inconnu

meneur
passionné

débrouillard

fonceurA de
l’endurance 

Forte
Personnalité 

extraverti
intelligent

indulgenthonnête

Hypersensible
Perception

des émotions énergie

Vision
différente 

Capacité de
se remettre
en questions 

Sens de
l’humour 

Fidèle en
amitié 

curieux

généreux

serviable

Conscient de
la situation 

perfectionniste

convaincant

Enthousiaste 

Empathie
Intuition

résilience

créatif

Sens
Artistique 

Grande
Imagination 

fantaisie

Adaptation/
anticipation

charme

audace

clownressort pétillant
Grand
Cœur 

Un florilège de 
qualités



TDA/H Belgique ASBL

Les Sanctions

•RapidesR

•CrédiblesC

•FermesF

•BrèvesB



TDA/H Belgique ASBL

Outils

Ignorer

Donner un 
choix

Assumer 
Conséquences

Temps arrêt

Etc.



Sanctionner 
1 x

Récompenser 4 x

Garder une juste proportion



Antoine de Saint Exupéry



LE NEUROPSYCHOLOGUE: QUEL EST SON RÔLE? 



DÉFINITION: LA NEUROPSYCHOLOGIE

 La neuropsychologie est l’étude de la relation entre les diverses structures 

du cerveau et le comportement. (Lussier et Flessas, 2005)

 Discipline au carrefour de la neurologie, de la psychiatrie et de la 

psychologie. 

 En pratique: évaluation, diagnostic et rééducation des fonctions cognitives 

sollicitées par exemple dans l’attention, la concentration, la planification, la 

mémorisation, l’adaptation à de nouvelles situations, …



RÔLE DU NEUROPSYCHOLOGUE

 Bilan réalisé sur base d’épreuves psychométriques, permettant de comparer 

les performances de l’enfant à un groupe d’enfants du même âge. 

 Sur base du bilan, situer les difficultés et les forces de l’enfant. 

 Sur base de l’anamnèse, comprendre l’impact de ces difficultés dans le cadre 

scolaire et familial. 

 Dissocier un trouble cognitif d’origine neurologique ou d’influence affective. 



LES FONCTIONS INVESTIGUÉES DANS LE BILAN

 Les fonctions attentionnelles

 Les fonctions exécutives

 Les fonctions mnésiques

 Les fonctions visuo-constructives et praxiques

 Les fonctions intellectuelles



RÉÉDUCATION, INTERVENTION DANS LE CADRE DE DIFFICULTÉS 

ATTENTIONNELLES ET/OU D’INHIBITION

 Plusieurs directions complémentaires

 La médication

 La neuropsychologie

 La gestion mentale

 La prise en charge en psychomotricité

 L’approche psychologique

 La psychoéducation et la thérapie comportementale



LA RÉÉDUCATION NEUROPSYCHOLOGIQUE

 Après le bilan:

 déterminer la nature et l’importance des troubles

 déterminer les capacités préservées ainsi que les stratégies compensatoires utilisées par 

l’enfant

 But: 

 Renforcer les capacités cognitives altérées

 Utiliser ses forces pour compenser ses faiblesses

 Automatisation des stratégies apprises (rapides et efficaces)

  libération des ressources

 Prise en charge:

 Rééducation classique

 + Mise en place de stratégies compensatoires



LA RÉÉDUCATION CLASSIQUE

 Principe de plasticité cérébrale: capacité du cerveau de l’enfant à se 
« modeler » en fonction des informations extérieures, par une exposition 
prolongée et systématique à des situations ou à un apprentissage spécifique 

  entraînement intensif et répétitif des capacités

 Feedback continu donné à l’enfant

 Vise l’automatisation des stratégies apprises: mise en place d’une routine 
d’action

 Exercices papier-crayon ou informatisés (ludiques ou basés sur du matériel 
scolaire), de complexité croissante

 Jeux éducatifs et pédagogiques: tels que « Le Lynx », « Halli Galli », 
« Cocotaki », … 



LA MISE EN PLACE DE STRATÉGIES COMPENSATOIRES

 Objectif: 

 coordonner les méthodes apprises en séance avec les exigences scolaires

 faciliter le transfert de ce qui est appris en séance à la vie quotidienne

 proposer des outils aidant l’enfant à compenser son trouble

 Pratique: 

 les expliquer de manière détaillée à l’enfant

 préparation commune de fiches de rappel

 utilisation dans différents contextes (séance, maison, en classe, interrogations, ..)

 recherche et invention de nouvelles stratégies propres à l’enfant

 Condition: l’enfant doit être conscient de ses difficultés  accepter les aides 
efficaces et les intégrer



LA MISE EN PLACE DE STRATÉGIES COMPENSATOIRES

 Quelques exemples:

 L’enfant n’arrive pas à préparer ses affaires pour le lendemain?  faire une liste de 

choses à prendre et à cocher. 

 L’enfant oublie du matériel en classe pour la réalisation des devoirs?  faire une 

liste avec les différentes étapes à suivre avant de quitter la classe.

 Stratégies de mémorisation: mot-clé, rimes, faire des liens visualisation, 

verbalisation, …  

 Liste de consignes pour soutenir son attention pendant une évaluation



EXEMPLE DE FICHE

 Liste de consignes pour soutenir son attention pendant une évaluation



LA RÉÉDUCATION NEUROPSYCHOLOGIQUE

 Quelques principes 

 cadre structuré

 règles claires et constantes

 consignes structurées, procéder par étapes

 donner du sens aux exercices proposés, expliquer le pourquoi à l’enfant

 donner un feedback



LA RÉÉDUCATION NEUROPSYCHOLOGIQUE

 Indispensable de former une équipe autour de l’enfant: parents, professeurs, 

thérapeutes

 Cela favorise le transfert des stratégies à la maison et à l’école



RÉÉDUCATION, INTERVENTION DANS LE CADRE DE DIFFICULTÉS 

ATTENTIONNELLES ET/OU D’INHIBITION

 Plusieurs directions complémentaires

 La médication

 La neuropsychologie

 La gestion mentale

 La prise en charge en psychomotricité

 L’approche psychologique

 La psychoéducation et la thérapie comportementale



LA GESTION MENTALE

 Théorie « pédagogique » élaborée par Antoine de la Garanderie

 Prise de conscience de son propre fonctionnement mental, de ses propres 

capacités

 « Intelligence de ses moyens » et « moyens de son intelligence »

 Relation d’échange (dialogue pédagogique)

 Rendre l’apprenant autonome et responsable

 Enfants TDA/H: déficit de métacognition et difficulté à se donner des projets 

de sens



LA GESTION MENTALE

5 étapes
 Mise en projet

 Perception (variées)

 Evocation

 Vérification des évocations

 Restitution



LA GESTION MENTALE

5 gestes mentaux

 Attention

 Mémorisation

 Compréhension

 Réflexion

 Imagination



RÉÉDUCATION, INTERVENTION DANS LE CADRE DE DIFFICULTÉS 

ATTENTIONNELLES ET/OU D’INHIBITION

 Plusieurs directions complémentaires

 La médication

 La neuropsychologie

 La gestion mentale

 La prise en charge en psychomotricité

 L’approche psychologique

 La psychoéducation et la thérapie comportementale



LA PRISE EN CHARGE EN PSYCHOMOTRICITÉ

 Rééducation des fonctions mentales et motrices par l'intermédiaire du 

corps

 Développer de meilleures connaissances et l'utilisation du corps dans 

l’espace et le temps

 Perfectionner les aptitudes motrices et relationnelles au moyen de 

différentes techniques (relaxation, expression corporelle ou plastique) et par 

des activités rythmiques (de jeu, d'orientation et de coordination)

 Surtout indiquée chez le jeune enfant atteint de TDA/H (maternelle et 

début primaire)



RÉÉDUCATION, INTERVENTION DANS LE CADRE DE DIFFICULTÉS 

ATTENTIONNELLES ET/OU D’INHIBITION

 Plusieurs directions complémentaires

 La médication

 La neuropsychologie

 La gestion mentale

 La prise en charge en psychomotricité

 L’approche psychologique

 La psychoéducation et la thérapie comportementale



APPROCHE PSYCHOLOGIQUE

 Les conséquences, directes ou indirectes, du TDA/H sur le comportement 

du patient sont souvent importantes. 

 Problèmes relationnels ou éducatifs, difficultés au travail, épuisement, 

anxiété, dépression et faible estime de soi seront pris en compte dans la 

thérapie. 

 Lorsque ces conséquences prennent le dessus, elles devront être traitées 

séparément, voire en priorité.

 Différentes approches: 

 Approches cognitivo-comportementales

 Approches familiales

 Approches psychanalytiques



RÉÉDUCATION, INTERVENTION DANS LE CADRE DE DIFFICULTÉS 

ATTENTIONNELLES ET/OU D’INHIBITION

 Plusieurs directions complémentaires

 La médication

 La neuropsychologie

 La gestion mentale

 La prise en charge en psychomotricité

 L’approche psychologique

 La psychoéducation et la thérapie comportementale



LA PSYCHOÉDUCATION ET LA THÉRAPIE COMPORTEMENTALE

 Intervention préventive et curative.

 3 dimensions: pédagogique (information scientifique sur le trouble), 

psychologique (écoute, soutien) et comportementale (conseils pratiques 

pour mieux vivre avec le trouble).

 Les séances dépendent des besoins de chacun

 En groupe ou en individuel.

 Pour les enfants, adolescents et adultes atteints par le TDA/H, mais aussi 

pour leurs parents, leurs enseignants et toutes les personnes de leur 

entourage.
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Merci à tous pour votre présence et votre 

attention! 




