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sait très bien que la majorité des 
choses qu’elle dit, ça rentre et ça 
sort! Ce n’est pas du désintérêt,  
ni un manque de volonté, mais je 
suis ailleurs, il y a des choses que  
je n’imprime pas. Donc quand c’est 
très important, elle me dit «Atten-
tion, ce que je vais dire, là il faut 
que tu l’imprimes.»

Vous êtes jeune papa, est-ce que 
le TDA/H vous inquiète dans la 
relation avec votre fils?
Oui! Je garde le souvenir d’une en-
fance très négative, mélancolique, 
avec beaucoup d’angoisse, de  
souffrance, de cafard, de perte des 
repères. Il y a des côtés positifs  
au trouble (la créativité, le dyna-
misme, le fait d’être avenant…), 
mais il y a aussi un côté dark avec 
des angoisses, un manque de 
confiance criant, la peur de ne  
jamais y arriver. Tout cela est res-
sorti au moment où j’ai appris que 
j’allais être papa, et en plus, d’un 
garçon. Mais maintenant, j’ai fait 
beaucoup de microkiné, je me sens 
prêt. Et je l’ai tellement bien capté 
ce truc, que maintenant je sais l’ap-
privoiser. C’est une belle aventure  
qui commence, fruit d’une belle 
histoire d’amour.

Que diriez vous aux parents qui 
sont face à cette problématique?
Le site d’info TDH/A (voir encadré) 
est vraiment bien fait et permet de 
comprendre dans quel univers on 
navigue. La prise en charge par des 
spécialistes est importante, autant 
que le fait de se mettre autour de 
la table avec son enfant trois fois 
par semaine pour voir «Tiens,  
aujourd’hui, qu’est ce qui a bien été 
et qu’est ce qui n’a pas été. Pour-
quoi?» Et établir avec lui une liste 
de mécanismes qui ont permis que 
la journée se passe bien ou se 
passe mal. Décortiquer tout, aller 
d’un cas singulier, vers de l’univer-
sel. Une fois de plus, le dialogue est 

L’association
TDA/H Belgique informe, soutient et accom-
pagne les familles, enseignants, éducateurs,  
psychologues qui sont concernés par cette pro-
blématique. Elle sensibilise le grand public et les 
pouvoirs publics pour rompre l’isolement social 
et favoriser l’égalité des chances. La visite du site 
tdah.be est très intéressante, que l’on soit 
concerné… ou pas!

«Le dialogue est super 
important pour comprendre 
ce que vit un enfant TDA/H.»

super important. Moi, le plus grand 
problème auquel j’étais confronté, 
c’est que mes parents pensaient 
que je racontais n’importe quoi. 
J’aurais aimé qu’on me dise: «Je 
comprends ce que tu me dis, je ne 
suis peut-être pas d’accord, mais en 
attendant il faut qu’on trouve une 
solution pour que tu ne ressentes 
plus cela.» Aussi, c’est important  
de mettre en place un cadre  
chronologique clair jour après jour.  
Encore maintenant, quand je n’ai 
rien à faire, pas de travail, j’angoisse, 
parce que je sais que je vais partir 
dans tous les sens. Avoir un timing 
clair et organisé à l’avance, cela  
permet d’être dans une situation  
de confiance, car le cerveau sait 
qu’il y a un cadre. Et enfin, beau-
coup rassurer son enfant sur ses 
compétences et ses capacités.  
Plus que jamais, l’important n’est 
pas le résultat, mais le chemin par 
lequel on y arrive.•

FEM_3418_REG_SERIEVIP_NAT.indd   31 16/08/2018   13:48


