
Il faut se garder de ne voir dans le TDAH qu’une pathologie : c’est aussi un mode de fonctionnement

remarquablement adapté à toutes les situations qui ne sont pas routinières. En effet, il s’agit d’individus

curieux, très visuels, très attentifs au moindre détail, disposant de beaucoup d’énergie et capables de changer

de stratégie en une fraction de seconde. Ces qualités ne sont pas utiles que dans les jeux vidéo (où ils sont en

général très forts !).

L’accompagnement de l’enfant ayant un TDAH mettra en avant toutes les potentialités de l’enfant et lui

apprendra à se poser, à se ménager des instants calmes, de solitude, et à fractionner ses activités (« faire un

marathon en passant de sprint en sprint avec une pause entre chacun »). Des séances quotidiennes de

méditation sont en général très efficaces.

TDAH ou trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité
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À la fois un handicap et un atout

Comment aider un enfant ayant un TDAH ?

• Reconnaitre le TDAH pour apprendre à l’enfant à connaitre ses forces et ses faiblesses, guider les

enseignants et les parents dans leur façon d’accompagner l’enfant avec des méthodes adaptées;

• Prise en charge par guidance parentale, thérapie cognitivo-comportementale, psychoéducation ,

psychomotricienne, orthophoniste et/ou ergothérapeute selon les cas peuvent être des aides précieuses;

• Pour certains enfants, un traitement médicamenteux est proposé par le pédiatre spécialisé pour améliorer

la concentration lorsque cela est nécessaire.

Comment savoir si je dois consulter pour mon enfant ? 
Comment savoir si je dois consulter pour mon enfant : remplissez le questionnaire abrégé de Conners (à

remplir séparément par au moins 2 personnes : parents, professeur, nounou… ) : un score qui est > à 15

oriente vers un TDAH, vous pouvez consulter pour une évaluation qui confirmera ou non le TDAH et vous

permettra de vous faire aider pour que votre enfant retrouve confiance en lui et apprenne à maitriser son

mode de fonctionnement.
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