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Le diagnostic tardif du trouble déficitaire de l’attention – 
hyperactivité chez l’adolescent et la culpabilité 

parentale © 

by Jean-Charles Nayebi 

Docteur en psychologie 

Ce n’est pas la première fois que nous tirons la sonnette 
d’alarme au sujet de la situation, des enfants 
présentant un trouble déficitaire de l’attention avec ou 
sans hyperactivité, en France. 

Ces enfants ne sont pas bien diagnostiqués et ne 
bénéficient que très rarement des mesures destinées à 
les aider de façon adaptée. 

Ce malaise concerne essentiellement trois corps de 
métiers : les médecins, les psychologues cliniciens et les 
enseignants. Les médecins connaissent l’hyperactivité 
mais souvent ne se basent que sur le trouble 
hyperkinétique pour adresser les parents à la 
consultation pédopsychiatrique. Les psychologues 
cliniciens, souvent axés sur la psychanalyse privilégient 
essentiellement des pistes d’investigations 
maturationnelles et affectives. Les enseignants, qui 
« supportent » ses enfants tous les jours, sont 
désemparés devant l’accès caractériel de ces enfants 
et ne peuvent qu’inviter les parents à consulter le corps 
médical. 

La situation d’expertise socio-médicopsychologique 
constitue une occasion privilégiée d’observation 
clinique des situations dans lesquelles les adolescents 
délinquants bénéficient enfin d’un diagnostic correct. 

Ce n’est pas, comme l’on pourrait le croire, les 
investigations « psy » qui manquent : Dans bien des cas 
les parents ont consulté des professionnels qui n’ont pas 
su établir le diagnostic du TDA/H, et suivant leurs 
sensibilités, ont adressé l’enfant vers un orthophoniste 
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ou l’ont allongé sur un divan en leur demandant de 
parler de la maman… 

Ces enfants qui n’ont pas bénéficié de l’approche 
moderne de l’hyperactivité, ne sachant gérer leur 
différence, grandissent avec une importante carence 
de la suffisance et de la confiance individuelle. Les 
troubles identitaires ne sont pas loin : à l’adolescence, 
ne pouvant faire partie des meilleurs ou des moins 
mauvais de leur classe, recherchent d’autres 
identifications qui seraient de nature à leur faire ressentir 
une appartenance ; Tous ne trouvent pas d’issu 
identificatoire dans le sport ou dans un métier… Les 
mauvaises rencontres existent aussi, pas loin de là ; au 
lycée ou à la sortie du collège, dans les cités etc.  

Parfois, cambrioler un appartement, « tirer » un scooter, 
casser une voiture s’avèrent plus payant en terme de 
narcissisation que d’essayer lamentablement de 
décrocher une note passable à l’école en faisant face 
à la moquerie des « autres »… 

Les parents nous apportent des témoignages forts 
désolants : « j’ai confié mon fils à une psy, je savais 
qu’elle n’était pas psychologue mais j’ai accepté, plus 
tard j’ai appris qu’il n’y est allé que quelquefois, ensuite 
il a dépensé l’argent n’importe comment et cette psy 
ne m’a même pas averti qu’il n’allait plus à la 
consultation… » me disait le père d’un jeune délinquant 
qui m’était adressé par un juge des enfants afin 
d’expertise. 

Les parents d’un enfant hyperactif qui avaient reconnu 
dans un de mes articles sur le sujet, le profil de leur fils 
m’ont contacté afin que je puisse leur présenter un 
psychologue dans l’Alsace pour passer des tests et 
savoir si leur enfant était vraiment hyperactif. N’ayant 
pas de correspondant sur cette grande ville de 
province, je me suis décidé à me référer à l’annuaire 
professionnel du SNP pour trouver un vrai psychologue 
clinicien. J’ai téléphoné à une dame pour lui proposer 
d’examiner cet enfant : « je ne m’occupe que de 
travail de profondeur » m’a répondu cette consœur, 
« je n’ai pas le temps pendant 3 heures d’examiner les 
enfants » ajouta celle-ci. Je lui explique que dans cet 
annuaire, elle figurait dans la section de tests et des 
examens psychologiques, c’est pourquoi je m’étais 
permis de lui téléphoner… « vous savez, je regarde 
l’enfant, je dis combien de Q.I il fait, puis si on mesure 
on  voit que c’est cela ! Ce qui est important, c’est les 
couches profondes du psychisme… » me répond cette 
charmante, mais apparemment extralucide collègue 
de province ! 
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  Je n’ai naturellement pas insisté davantage, j’avais 
honte pour elle… J’ai écrit aux parents et leur ai 
conseillé de chercher  quelqu’un dans un service de 
pédopsychiatrie de cette ville, sans être moi-même 
convaincu de la portée efficace de cette démarche. 

Et pourtant l’hyperactivité infantile n’est pas une 
imposture. Les conséquences peuvent être graves : En 
terme de données socio-psychopathologiques 
générales, il existe une corrélation entre hyperactivité 
et troubles psychiatriques plus graves, ce qui justifie une 
prise en charge précoce : 23 % des enfants hyperactifs 
ont ou développent des troubles bipolaires (maniaco-
dépression) contre 2 % de la population témoin. En 
outre, selon les auteurs, on évoque des chiffres de 
l’ordre de deux enfants hyperactifs sur trois, pour parler 
d’un autre trouble psychiatrique comorbide. Le plus 
souvent, il s'agit du trouble oppositionnel (40 %) et du 
trouble des conduites (20 %); l'abus de substance 
préoccupe beaucoup familles et soignants. Même s'ils 
sont souvent beaucoup moins apparents, il ne faut pas 
négliger l'existence de troubles thymiques (10 à 20 %) 
associés à l'hyperactivité. Environ 7 % des TDA/H 
présentent également des tics ou un syndrome de 
Gilles de la Tourette et réciproquement, 60 % des 
patients présentant le syndrome de Gilles de la Tourette 
ont un TDA/H associé, ce qui entre dans la discussion 
thérapeutique. 

L’annonce du diagnostic tardif du TDA/H chez 
l’adolescent doit se faire avec une extrême prudence ; 
les parents déjà affligés par la situation de l’enfant 
culpabilisent en pensant qu’ils n’ont pas été à la 
hauteur en ce qui concerne l’éducation de leur 
enfant. Il convient donc de ne pas envenimer cette 
situation en laissant supposer qu’ils n’ont pas pu trouver 
« le spécialiste » de la question. Pour l’heure, en France, 
il n’est pas aisé, même pour un professionnel, de 
trouver d’autres professionnels aguerris au diagnostic et 
au traitement de ce trouble. 
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