
Le TDAH, c’est quoi ?

Comment établir un diagnostic ?

Qui diagnostique ?

Il n’existe pas d’examen biologique pour dépister le TDAH : il s’agit d’un
examen clinique.
Tous les éléments de la vie de l’enfant ou de l’adulte doivent être
étudiés : histoire de vie, conséquences sur la vie scolaire/professionnelle,
sociale et familiale.
Des examens, des tests et des évaluations sont réalisés afin de savoir si
la personne présente des symptômes de TDAH.
D’autres causes doivent être écartées : une personne peut avoir des
symptômes similaires suite à des troubles du sommeil, psychologiques,
des carences éducatives…

Dans le TDAH, il y a de nombreuses personnes sans hyperactivité, ce qui
est encore plus complexe à détecter.

Un pédopsychiatre ou un neuropédiatre pour les enfants.
Un psychiatre ou un neurologue pour les adultes.

Quelles sont les prises en charge ?
Le neuropsychologue/le psychologue : évalue les capacités de 
l’enfant et émet des hypothèses de diagnostic par le passage de différents 
tests (exemple : bilan psychométrique =test de QI) ; travail sur la gestion 
des émotions, l’attention, la concentration et les problèmes psychologiques 
souvent consécutifs au TDAH(incompréhension de l’entourage, des amis…) 
en fonction de ses champs d’intervention.

Le psychomotricien : évalue les difficultés des personnes et met en
place, si nécessaire, une rééducation(travail sur la gestion des émotions, les 
interactions sociales ; par exemple le TDAH peut entraîner une 
dyspraxie secondaire…)

L’ergothérapeute : fait un bilan sur les difficultés et met en place des 
stratégies de compensation des difficultés (exemple pour les 
aménagements scolaires, au quotidien…)

Souvent un bilan chez l’orthophoniste, l’orthoptiste et d’autres 
professionnels est recommandé. C’est le médecin spécialiste qui vous 
orientera en fonction du profil du patient.

Le psycho-éducateur : peut vous accompagner dans votre parcours
de vie avec votre enfant et trouver des stratégies pour mieux vivre avec 
le TDAH.

Des thérapies/groupes spécifiques : TCC (Thérapies Cognitivo 
Comportementales), des groupes d’habiletés sociales, 
groupe Barkley…

Le traitement : prescrit en dernier recours par le médecin spécialiste 
avec un suivi mensuel chez le médecin traitant.

Le TDAH (Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité)
n’est pas une maladie.
C’est un trouble du neuro-développement. Les informations qui circulent
entre les neurotransmetteurs sont en déficit.
3 symptômes :
L’inattention : difficultés à maintenir son attention, à terminer une
tâche, oublis fréquents, difficultés pour réaliser les tâches de la vie
quotidienne…
L’impulsivité : difficulté à attendre son tour, a tendance à couper la
parole ou les activités des autres, ne réfléchit pas à la conséquence de
ses actes…
- parfois l’hyperactivité : motrice, verbale ; la personne est comme
« montée sur un ressort », bouge sans arrêt les mains, les pieds… A du
mal à tenir en place et parle beaucoup.
Les troubles doivent être observés depuis plus de 6 mois et invalider la
sphère scolaire/professionnelle, sociale et familiale. 


