
LE TDA/H 
Le Trouble de Deficit de 
Attention /avec ou sans 

Hyperactivité 
 

1. Le TDA est un syndrome neurocomportemental regroupant des symptômes causant 
un dérangement important du fonctionnement social, familial, académique ou 
professionnel de la personne atteinte. 

Un petit qui a un déficit d'attention peut aussi être atteint d'hyperactivité et 
d'impulsivité. Lorsque l'hyperactivité est présente, on parle alors de « Trouble de déficit 
d'attention avec hyperactivité (TDAH) ». 

Ces comportements doivent se retrouver dans tous les domaines de la vie de votre 
enfant (pas seulement à l'école) et être présents de façon récurrente et prononcée 
afin que l'on puisse soupçonner un TDA. Il est aussi possible de retrouver chez les 
enfants atteints un ou plusieurs des troubles suivants : 

• troubles oppositionnels avec ou sans provocation; 

• troubles de comportement; 

• troubles anxieux; 

• troubles d'apprentissage. 
 

Votre enfant oublie fréquemment, ne peut 
s'organiser convenablement et est constamment 
déconcentré en classe? Soyez indulgents, il n'est 
ni lunatique, ni paresseux, ni empli de mauvaise 
volonté. Il se pourrait, par contre, qu'il soit atteint 
du « Trouble de déficit de l'attention (TDA) ». 

 
Qu'est-ce que le TDA? 
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Causes 
  2.  Le TDA est d'origine neurologique. Il n'est donc pas 
causé par un retard intellectuel, un déficit sensoriel (trouble 
de vision ou de l'audition), un manque de volonté, de 
motivation ou un problème d'ordre psychosocial. De plus, ce 
trouble n'est aucunement lié à une éducation inadéquate 
de la part des parents, à une immaturité ou à un besoin 
affectif non comblé. 

Par conséquent, le simple effort de la part de l'enfant, ou de 
l'adulte atteint du TDA, ne suffira pas à l'éliminer ou à le 
corriger. C'est un trouble chronique qui touche 5 % à 10 % 
des enfants, à des degrés divers, et qui persiste chez 50 % de 
ceux-ci, une fois adulte. Malheureusement, il est souvent 
méconnu et donc, mal 

Hypothèse 
  3. L'hypothèse la plus 
acceptée concernant la 
provenance du TDA met en 
cause un retard de 
développement du cortex 
préfontal du cerveau. 
Cette zone cérébrale 
responsable, entre autres, 
de la pensée, de l'attention, 
de la planification ainsi que 
du contrôle de soi (dans le 
cas où il y a de 
l'hyperactivité) serait donc 
immature ou arriverait à 
maturité anormalement. 

Conséquemment, le 
cerveau des enfants 
atteints du TDA ne serait 
tout simplement pas encore 
prêt pour le contexte 
scolaire puisque sa carence 
en dopamine 
(neurotransmetteur) lui 
demande un effort 
psychologique beaucoup 
trop important, lequel ne 
peut être soutenu 
longtemps lors de 
l'accomplissement d'une 
tâche. 

 

Personnes à 
risque 
  4. Près de 70 % des 
causes du TDA est 
d'origine génétique. En 
effet, on constate que la 
majorité des enfants 
atteints ont au moins un 
membre de leur famille qui 
en souffre aussi. 
Par contre, on a remarqué 
que d'autres facteurs 
peuvent également être 
en cause. Les personnes à 
risques sont donc des 
enfants : 

• ayant des 
antécédents 
familiaux de TDA; 

• ayant eu un violent 
choc à la tête; 

• ayant eu une 
méningite d'origine 
bactérienne; 

• nés prématurément; 

• ayant souffert d'un 
manque d'oxygène 
à la naissance; 

• ayant eu une mère 
qui consommait 
alcool, cigarette, 
drogues ou autres 
substances durant 
sa grossesse. 

Troubles 
d'apprentissage  
 

 5.  Par ailleurs, le TDA 
est une cause 
importante des 
troubles 
d'apprentissage. 
Effectivement, le 
trouble peut 
occasionner un retard 
important des acquis 
scolaires; l'attention 
étant primordiale dans 
le processus 
d'apprentissage, la 
personne atteinte de 
TDA ne peut donc pas 
traiter, analyser, 
comprendre et 
mémoriser 
l'information. Ainsi, sa 
performance ne sera 
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Chez l'adulte 
7.  Avec le temps, le 
cerveau de l'enfant se 
développe et réussit 
même à rattraper le 
retard. En vieillissant, la 
majorité des enfants 
atteints guérissent, mais le 
trouble persiste chez 
presque 50 % de ceux-ci 
une fois adultes, sous une 
forme atténuée. 

 

Estime de soi 
compromise 

6.  L'accumulation 
d'échecs scolaires 
subséquents risque 
fortement de développer 
un sentiment 
d'incompétence chez la 
personne concernée. On 
doit donc tenter d'aider 
cette dernière à mieux 
vivre en travaillant sur son 
estime de soi. Une des 
solutions est de l'intégrer, 
entre autres, à des 
groupes d'habileté sociale. 

Soins et médication 
 8.  Alors que nombreux sont ceux qui pensent que 
c'est en donnant des médicaments à l'enfant dès son 
jeune âge qu'il développera plus tard une 
dépendance à la drogue et aux médicaments, c'est 
plutôt souvent l'inverse qui se produit; ce sont les 
enfants non traités qui seront portés à s'auto-
médicamenter arrivés à l'adolescence ou à l'âge 
adulte (drogues, alcool, cigarettes, etc.), 
conséquence d'une faible estime de soi, d'une 
anxiété ou d'une impulsivité non contrôlée. 
Chez l'adulte, le trouble de déficit de l'attention n'est 
malheureusement pas souvent soigné. Il se manifeste 
différemment que chez l'enfant, soit sous une forme 
amoindrie, mais il leur rend tout de même la vie 
difficile : 

• difficulté de concentration et d'organisation; 

• difficulté à garder un travail; 

• déprime, désespoir; 

• faible estime de soi; 

• difficulté à gérer le stress; 

• instabilité maritale; 

• divorce; 

• anxiété; 

• consommation de drogues, etc 
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Traitement 

Médication 
Le traitement du TDA est aujourd'hui possible grâce aux psychostimulants. 
Effectivement, 70 % à 80 % des personnes atteintes répondent bien à ces 
médicaments. Il s'agit de stimulants afin d'augmenter l'action de la dopamine. Jusqu'à 
présent, il s'agit du moyen le plus efficace pour suppléer au retard de maturation du 
cortex préfontal. La dose choisie est cependant d'une importance capitale puisque 
chaque enfant est différent et que le TDA se manifeste avec une intensité variable 
d'une personne à l'autre. 

Ainsi : 

• une dose trop faible : pas de libération de dopamine (ne corrigera pas les 
symptômes); 

• une dose trop forte : trop de libération de dopamine (effet zombie, l'enfant 
semble éteint ou excessivement nerveuc); 

• une bonne dose : le cerveau fonctionne bien, l'enfant garde son attention plus 
longtemps. 

Le méthylphénidate (Biphentin, Concerta, Ritalin, etc.) est le médicament le plus utilisé 
pour traiter le TDA. Il agit rapidement, soit une heure après la prise du médicament. Il 
ne guérit pas le trouble, mais en réduit grandement les symptômes et contribue, ainsi, à 
faciliter l'apprentissage. L'enfant atteint aura donc, par conséquent, tendance à 
reprendre confiance en ses capacités. 

Des effets secondaires peuvent cependant survenir, mais ils ont tendance à s'atténuer 
avec le temps : 

• une perte d'appétit; 

• une difficulté à s'endormir; 

• des maux de ventre ou de tête; 

• l'apparition de tics; 

• de l'anxiété. 

 


