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Qu’est-ce que le TDAH ? 
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A.  Un faux trouble inventé par les compagnies pharmaceutiques  

B.  Un trouble qui est sur-diagnostiqué  

C.  Un problème causé par une société permissive  

D.  Un problème comportemental causé par de mauvaises habiletés 
 parentales  

E.  Un trouble affectant seulement les garçons  

F.  Un trouble du cerveau bien étudié avec des lignes directrices 
 pour le diagnostic et le traitement 
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C’est un fait ! 
Le TDAH est un vrai trouble qui est scientifiquement 

étudié et documenté à travers le monde 

 

Ce trouble est reconnu mondialement par: 

•  l’organisation mondiale de la santé 

•  les ministères de la santé  

•  les ministères de l’éducation  

•  les associations médicales 

•  les associations psychologiques 

C’est un fait ! 

FAIT – Le TDAH affecte au moins 5% à 10% des 
enfants d’âge scolaire. 

FAIT – De tous les enfants qui rencontrent les 
critères diagnostiques du TDAH, moins de la moitié 
sont diagnostiqués. 

FAIT – De tous les enfants, les enfants provenant des 
familles les plus pauvres sont ceux qui reçoivent le 
moins de traitement. 
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C’est un fait ! 

FAIT – Les enfants présentant un TDAH conservent 
les symptômes du trouble durant l’adolescence et l’âge 
adulte. 

•  80 % durant l’adolescence 
•  67 % durant l’âge adulte 

La définition 

 

« Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans 
hyperactivité (TDAH) est un problème neurologique 

qui peut entrainer des difficulté à moduler les 
idées (inattention), les gestes (bougeotte 

physique), les comportements (impulsivité) et les 
émotions (hyper-réactivité émotionnelle). » 

(Vincent, 2013) 

Quels sont les symptômes du 
TDAH ? 

Les symptômes 

Il y a deux catégories de symptômes :  
 

1. Les symptômes d’inattention 
2. Les symptômes d’hyperactivité-impulsivité 

(American Psychiatric Association, 2013)  

Les symptômes 

Chez les individus de moins de 17 ans, il doit y 
avoir présence d’au moins 6 symptômes dans une 
ou l’autre des catégories pour poser le diagnostic. 

 
Pour les individus de 17 ans et plus, il doit y avoir 

présence d’au moins 5 symptômes dans une ou 
l’autre des catégories. 

(American Psychiatric Association, 2013)  

Les différentes présentations de 
TDAH 

Hyperactivité-impulsivité prédominante : essentiellement 
des symptômes d’hyperactivité-impulsivité 

L’inattention prédominante : essentiellement des symptômes 
d’inattention 

Mixte: à la fois des symptômes d’hyperactivité-impulsivité et 
d’inattention 
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Les symptômes 
HYPERACTIVITÉ-IMPULSIVITÉ 

1. Souvent, remue les mains ou les pieds ou se tortille sur son siège. 
 

2. Souvent, se lève en classe ou dans d’autres situations où il est censé 
rester assis. 
 

3. Souvent, court ou grimpe partout, dans des situations où cela est 
inapproprié (chez les adolescents ou les adultes, ce symptôme peut 
simplement se limiter à un sentiment subjectif d’impatience motrice). 
 
4. Souvent, a du mal à se tenir tranquille dans les jeux ou dans les 
activités de loisir.  
 

Les symptômes 
HYPERACTIVITÉ-IMPULSIVITÉ 

5. Souvent, est « sur la brèche » ou, souvent, agit comme s’il était « 
monté sur des ressorts ». 
 

6. Souvent, parle trop. 
 
7. Souvent, laisse échapper la réponse à une question qui n’est pas 
encore entièrement posée.  
 
8. Souvent, a du mal à attendre son tour. 
 

9. Souvent, interrompt les autres ou impose sa présence. 

LE TEST DU MARSHMALLOW 

1. Souvent, ne parvient pas à prêter attention aux détails ou fait des 
fautes d’étourderie dans ses devoirs scolaires, le travail ou d’autres 
activités. 
 

2. Souvent, a du mal à soutenir son attention au travail ou dans les 
jeux. 
 
3. Souvent, semble ne pas écouter quand on lui parle personnellement. 
 
4. Souvent, ne se conforme pas aux consignes et ne parvient pas à 
mener à terme ses devoirs scolaires, ses tâches domestiques ou                     
ses obligations professionnelles. 

 
 
 

Les symptômes 
INATTENTION 

5. Souvent, a du mal à organiser ses travaux ou ses activité.  
 

6. Souvent, évite, a en aversion ou fait à contrecœur les tâches qui 
nécessitent un effort mental soutenu. 

 
7. Souvent, perd les objets nécessaires à son travail ou à ses 
activités.  
 

8. Souvent, se laisse facilement distraire par des stimuli  
externes.  
 

9. Oublis fréquents dans la vie quotidienne. 
 
 

Les symptômes 
INATTENTION 

Les filles et les femmes présentant un TDAH 

•  La plupart sont de sous-type inattentif 

•  Souvent diagnostiquées avec dépression et/ou 
 anxiété 

•  L’hyperactivité peut être associée à l’hyper-
 verbalisation (parle beaucoup) 

•  Très bonnes pour passer inaperçues 

•  Peuvent avoir un sentiment d’être inadéquates 

(Rief, 2005) 
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Autres critères 

L’individu doit présenter des 
symptômes dans au moins 2 
sphères de la vie: 

• Vie quotidienne; 

• École ou travail; 

• Relations interpersonnelles 

avec la famille ou les amis. 
 
 

(Sirois et al., 2013) 

L’altération du fonctionnement et le TDAH 

Jusqu’à quel point les caractéristiques du TDAH viennent nuire au 
fonctionnement quotidien d’un individu ? 

 

Légèrement                   Modérément                Sévèrement 

 

 
Les symptômes du TDAH varient et le TDAH peut coexister avec 

d’autres conditions! 

Quels sont les principaux 
troubles associés au TDAH ? 

Les principaux troubles associés 

(Banaschewski,	Coghill,	&	Zuddas,	2018 

2/3 ont un diagnostic associé (TDAH +) 
Trouble oppositionnel 40-80% 
Trouble d’apprentissage spécifique 24-70% 
Trouble des conduites 20-56% 
Dépression 10-45% 
Anxiété  10-40% 
Abus de substances  5-40% 
Bipolarité 12% 
Syndrome de Gilles de la Tourette 2% 

Les troubles associés 
Le TDAH est lié à un délai 

développement de 30 % 

(CHADD, 2019) 

Ce n’est pas la même chose qu’une déficience 
intel lectuel le . C ’est p lutôt un déla i 
développemental qui touche particulièrement 
les compétences exécutives comme les 
habiletés organisationnelles et sociales.  

Les troubles associés 
Les enfants présentant un TDAH ont 

davantage de problèmes sociaux 

«  Les enfants souffrant de TDAH ont 
fréquemment du mal à se faire des amis et à 

les conserver. »  
 

(MacAuley, Chaban et Tannock, 2009) 
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Résumé : Les enfants et les adolescents avec le Trouble du déficit de l’attention/hyperactivité (TDA/H) 
éprouvent des difficultés importantes dans leurs relations d’amitié. Dans le présent article, nous 
décrivons l’importance développementale des relations d’amitié dyadiques et résumons de façon 
critique la nature multidimensionnelle des défis reliés à l’amitié vécus par les jeunes avec TDA/H. 
Au moins la moitié des enfants avec TDA/H n’ont aucun ami. Ceux qui ont un ami s’associent 
plus souvent avec d’autres jeunes avec TDA/H et forment des relations de moindre qualité et 
de plus courte durée. Ces difficultés sont souvent persistantes jusqu’à l’adolescence et sont 
réfractaires aux traitements présentement disponibles. Nous concluons par une discussion des 
implications et des directions futures pour l’intervention et la recherche clinique.

Mots-clés : Adaptation sociale - Interventions cliniques - Relations de pairs - Relations d’amitié - TDA/H.

The Impact of ADHD on Children’s and Adolescents’ Friendships: A Better Understanding for Better 
Interventions

Summary: Children and adolescents with Attention-Hyperactivity/Deficit Disorder (ADHD) often experience 
significant friendship problems. In this article, we describe the developmental significance of 
friendships and critically review the multidimensional nature of friendship challenges for youth 
with ADHD. At least half of children with ADHD are friendless. Those who do have one friend 
tend to select friends with ADHD and tend to develop relationships of poorer quality and of 
shorter duration. These difficulties are known to often persist during adolescence and to be 
refractory to current treatments. We conclude with a discussion of implications and future 
directions for clinical intervention and research.

Keywords: ADHD - Clinical Interventions - Friendships - Peer Relations - Social Functioning.

1.  Le professeur Normand était soutenu par une subvention des Instituts de recherche en santé du Canada 
(CIHR #MOP-125897) durant la rédaction de cet article.

2. Programme de recherche interdisciplinaire sur la santé mentale des enfants : http://prisme.uqo.ca

Faible estime de soi 

Le déficit du fonctionnement 
exécutif 

Le fonctionnement exécutif 

Déficit du fonctionnement 
exécutif 

 
Le TDAH coexiste entre 30 % à 50 % avec un 

déficit du fonctionnement exécutif.   
 

Le fonctionnement exécutif 
Un déficit du fonctionnement exécutif a des 
répercussions sur : 
•  Se souvenir de l’information importante  

☛ MÉMOIRE DE TRAVAIL 

•  S’exprimer dans le langage écrit ou oral 

•  Organiser le temps et l’espace 

•  Commencer et terminer un projet 

•  Contrôler les émotions 

•  Utiliser le discours intérieur pour contrôler ses propres actions 
•  Analyser et résoudre des problèmes complexes  

•  Planifier le futur  

(CHADD, 2019) 
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Le fonctionnement exécutif 
Thomas Brown utilise une métaphore qui 
compare le fonctionnement exécutif du cerveau 
à la fonction du chef d’orchestre. 

Le chef d’orchestre organise, active, garde le            
« focus », intègre et dirige les musiciens 
lorsqu’ils jouent, permettant de créer une 
mélodie complexe. 

Similairement, les fonctions exécutives 
permettent d ’organiser , d ’activer , de                   
« focusser », d’intégrer et de diriger, 
permettant au cerveau de performer des 
tâches de routine ou très créatives. 

(CHADD, 2019) 

Quelles sont les raisons de 
s’inquiéter ? 

Les raisons de s’inquiéter 

§  90% éprouvent des difficultés 
académiques 

§  25-50% ont des troubles spécifiques 
d’apprentissage (65% écriture, 26% 
mathématiques, 24% orthographe et 19% 
lecture) 

§  29% échouent une année scolaire (3X) 
§  32-40% abandonnent l’école secondaire 
§  46% sont suspendus (10X) et 11% sont 

expulsés (7x) 

De plus, les personnes atteintes de TDAH sont à risque :  

Les raisons de s’inquiéter 

§  90-95% n’obtiennent pas de diplôme 
universitaire 

§  Prédicteur de l’abus de substances et 
de démêlés avec justice 

§  70-80% sous-performent au travail 
§  40-50% s’engagent dans des activités 

antisociales/substances 
§  40% ont des grossesses précoces 
§  50-70% ont peu ou pas d’amis mutuels 

De plus, les personnes atteintes de TDAH sont à risque : 
(suite)  

Le iceberg du TDAH… 

Malheureusement, 
seulement 1/8 du 
TDAH est visible… 

Impulsivité 

…la plus grande 
partie est 

cachée sous la 
surface 

Inattention 

Hyperactivité 
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Le iceberg du TDAH

Cachés sous la surface : Les comportements pas si évidents du TDAH

La pointe du iceberg : Les comportements évidents du TDAH

Des déficits au niveau 
des neurotransmetteurs influencent
le comportement
- Des niveaux insuffisants de 

neurotransmetteurs (dopamine,
norépinéphrine et sérotonine)
résultent à une activité cérébrale réduite
pendant les tâches cognitives

Faible fonctionnement exécutif
- Mémoire de travail
- Activation et vigilance 
- Dialogue interne
- Gestion des émotions
- Résolution de problèmes complexes 

Difficultés avec la perception du
temps
- Ne juge pas le passage du 

temps efficacement
- Perd la notion du temps

- A des difficultés à planifier le futur
- Difficultés à estimer le temps requis 

pour exécuter une tâche
- Impatient(e) et déteste attendre
- Les devoirs prennent une éternité
-  Évite de faire ses devoirs
- Souvent en retard

Délai développemental de 30%    
- Moins mature
- Moins responsable
- Jeunes adultes de 18 ans agissent 

plus comme des enfants de 12 ans

Difficultés avec l’apprentissage par
les récompenses et les punitions
- Répète ses mauvais comportements
- Peut être difficile à discipliner
- Moins susceptible de suivre les règles
- Difficultés à gérer son propre comportement

- N’apprend pas de ses erreurs du passé
- Doit avoir des récompenses immédiates
- Les récompenses à long terme 

ne fonctionnent pas
- N’examine pas son propre comportement
- Difficultés à changer son propre 

comportement

Faible tolérance à la frustration
- Difficultés à contrôler ses émotions
- Mèche courte
- Émotionnellement réactif(ive)
- Perd son calme facilement
- Risque d’abandonner plus facilement
- Faible persistance
- Parle ou agit avant d’avoir penser
- Inquiet(ète) avec ses propres sentiments
- Difficultés à prendre la perspective de l’autre
- Peut être centré sur soi et égoïste

2/3 ont au moins une autre condition
- Trouble oppositionnel avec 

provocation (40-80%)
- Trouble des conduites (20-56%)
- Anxiété (10-40%)  
- Dépression (0-45%)
- Trouble bipolaire (12%)
- Abus de substance (5-40%)
- Trouble obsessif-compulsif (4%)
- Trouble de tourette (2%)

Problèmes d’apprentissage sérieux (90%)
- Trouble d’apprentissage 

spécifique (24-70%)
- Difficultés en lecture (8-39%)
- Problèmes d’orthographe (12-30%)
- Difficultés avec l’écriture (12-27%), 

en particulier avec les compositions

- Difficultés avec la calligraphie (60%)
- Difficultés avec les calculs 

mathématiques (26%)
- Difficultés de mémoire de travail
- Difficultés à mémoriser
- Oublie les demandes des 

enseignants et des parents
- Récupération lente de l’information
- Difficultés de compréhension 

écrite et orale
- Difficultés à mettre leurs idées en mots
- Difficultés à mettre rapidement des 

mots ensemble
- Désorganisation
- Lent traitement cognitif de l’information 
- Difficultés de coordination motrice
- Inattention
- Style d’apprentissage impulsif

Difficultés avec le sommeil
- N’obtient pas de sommeil reposant
- Difficultés à s’endormir
- Difficultés à se lever
- Arrive en retard à l’école
- Dort en classe
- Privé de sommeil
- Irritable
- Bataille avec les parents le matin

Conditions co-existantes

Hyperactivité
- agité
- parle beaucoup
- ne peut s’asseoir tranquille
- court ou grimpe beaucoup
- toujours sur la brèche

Impulsivité
- manque d’auto-contrôle
- dit des choses sans réfléchir
- dit des mensonges
- difficultés à attendre son tour
- interrompt les autres
- met son nez dans les affaires des autres
- perd son calme

Inattention
- désorganisé
- ne complète pas ses projets
- ne porte pas attention
- a des oublis au quotidien
- ne semble pas écouter
- distrait(e)
- fait des erreurs d’inattention
- perd ses choses
- ne fait pas le travail scolaire

Adapté et traduit de Zeigler (2006), de l’Association américaine de psychiatrie (APA, 2000) et de Barkley (2007) par © Les Services Orthopédagogiques Marie-France Maisonneuve (2009).

Le TDAH est souvent plus complexe 
que la plupart des gens ne le réalisent. 

Comme les icebergs, plusieurs problèmes 
associés au TDAH ne sont pas visibles. 

Le TDAH peut être léger, modéré ou sévère. 

Le TDAH risque de coexister avec 
d’autres conditions et peut être très 
handicapant pour certains élèves.

Le iceberg du TDAH
Seulement 1/8 d’un iceberg est visible !!

La plus grande partie du iceberg est cachée sous la surface

819 663-4400
340, rue Main, Gatineau (Québec) J8P 5K3

www.apprenons ensemble.com

Formations pour les écoles 

FORMATIONS.APPRENONSENSEMBLE.COM  FORMATIONS.APPRENONSENSEMBLE.COM  

Facebook 

Quelles interventions 
pourraient être mises 

en place ?  
 

Restez connecté(e)! 
Aimez notre page Facebook pour obtenir du contenu pédagogique 

pertinent! 
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Collaboration de recherche 

http://prisme.uqo.ca		

                         
  

 

http://prisme.uqo.ca		

Mon ange…mon inspiration  

« L’urgence que 
nous enseigne la 

mort… 
c’est celle 
d’aimer! » 

 
- René Bédard 


