
 

La Haute Autorité pour la Santé a mis en ligne début mai 2014 la version 

initiale des recommandations de bonne pratique 

"Conduite à tenir en médecine de premier recours, devant un enfant ou 

un adolescent susceptible d’avoir un Trouble Déficit de l’Attention / 

Hyperactivité"  

en vue d'une "Consultation Publique". 

HAS, 2014 

Le document définitif  qui résultera des deux textes, "Argumentaire scientifique" 

(184 pages) et "Recommandations" (73 pages), que la HAS soumet à "Consultation 

publique" sera le vade mecum des "médecins de premier recours". Au-delà il aura 

une audience et une influence beaucoup plus large, car les familles de patients s’en 

empareront.  

En effet, le TDA/H est un syndrome fréquent (des centaines de milliers d’enfants 

sont concernés en France), et il est parfois très invalidant entrainant des 

conséquences potentielles graves pour certains des enfants qu’il affecte (échec 

scolaire, toxicomanie et délinquance, suicides, autres troubles psychiatriques à l’âge 

adulte).  

Tous ces enfants méritent d’avoir accès à des mesures d’adaptation de leur 

environnement scolaire, à une aide éducative et à un soutien psychologique par des 

professionnels formés au TDA/H. Or les carences dans ce domaine, en France, sont 

éclatantes.  

En outre, certains enfants ont besoin d’un traitement médicamenteux dont la 

prescription et le suivi sont l’affaire de spécialistes expérimentés ; et dans ce 

domaine la situation est tout aussi mauvaise. 

C'est donc une démarche d'une très grande importance et aux conséquences 

nombreuses pour de très nombreux enfants et leurs familles, que lance ainsi la 

HAS. 

  

  

Mais le contenu des documents sur lesquels s’appuie cette "Consultation 
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Publique" suscite une grande inquiétude.  

Pour résumer, on y trouve : 

Une revue confuse et incomplète de la littérature scientifique  

Certains passages de l’"Argumentaire scientifique" ne peuvent que faire sourire ou 

interloquer les spécialistes du syndrome ; d’autres choquent. 

Deux exemples : 

a) aucune donnée n’est fournie sur le mécanisme d'action, la pharmacocinétique, la 

pharmacodynamique, etc, bref  la pharmacologie utile pour les prescripteurs. Il y a 

même quelques erreurs pharmacologiques de base, par exemple (page 117 de 

l’"Argumentaire") le fait de présenter le methylphenidate comme un sympato-

mimétique d'action uniquement centrale, alors que c'est un sympato-mimétique à la 

fois central et périphérique. 

 

b) les « modèles » psychanalytiques sont présentés (page 33 de l’"Argumentaire") 

comme "un regard complémentaire au modèle du déficit de l’attention" (?)  en 

ajoutant que "ces travaux donnent lieu à des publications d’articles et d’ouvrages 

dont les critères d’évaluation scientifique sont davantage qualitatifs que 

quantitatifs" (???).  

En réalité chacun sait que les théories freudiennes n’ont jamais fait l’objet d’une 

validation scientifique.  

Néanmoins, dans le chapitre intitulé "Les prises en charges dans une perspective 

psychodynamique" (page 102), les thérapies freudiennes individuelles sont dites 

"susceptibles de contribuer à un réaménagement, à travers un travail au long cours 

sur les productions psychiques (conscientes ou inconscientes) et sur le 

fonctionnement global de l’enfant (relation aux autres, organisation défensive, 

identifications etc.)", ce qui est une allégation sans aucune preuve scientifique.  

Etc, etc, etc 

Une approche thérapeutique très biaisée  

a) la place du traitement médicamenteux (certes importante) est présentée sans la 

prudence de rigueur ; en effet on lit  une allégation sur la nécessité d’instaurer le 

plus précocement un traitement médicamenteux, dont le caractère global et 

péremptoire nécessiterait au contraire une discussion fine au cas par cas et selon 

chaque patient.  

De plus les informations fournies pour aider à la prescription ressemblent très 

largement au discours habituel des laboratoires pharmaceutiques ("notice" du 

médicament, Vidal, ...) alors qu'il existe toute une littérature scientifique bien plus 

riche et plus intéressante, consacrée tant aux effets bénéfiques qu'aux effets 

indésirables des médicaments utilisables dans le TDA/H. 



b) les "thérapies psychodynamiques", c'est-à-dire psychanalytiques sont présentées 

comme "utiles" par les "Recommandations", sans la moindre preuve scientifique. 

c) l'efficacité (au moins partielle) démontrée des Oméga 3 est passée sous silence 

dans les "Recommandations". 

Une confusion incessante  

Une confusion incessante est faite entre le dépistage (rôle du "médecin de 1er 

recours"), le diagnostic et la prise en charge (dévolus au spécialiste). 

Les "médecins de premier recours" sont incités par les  "Recommandations" à 

établir un quasi-diagnostic avant même toute consultation avec un spécialiste. 

Par exemple, il est écrit : "Pour étayer l’hypothèse d’un TDA/H, il est recommandé -

au médecin de premier recours-, de conduire un ou plusieurs entretiens cliniques 

ayant pour objectifs de : préciser les plaintes et les difficultés ainsi que leurs 

caractéristiques ; mesurer l’importance de l’inadaptation ou des difficultés de 

l’enfant ; renseigner le processus d’apprentissage de l’enfant, notamment en milieu 

scolaire, de même que ses compétences et ses difficultés au quotidien ; recueillir des 

informations sur le contexte environnemental et social de l’enfant".  

Suivent trois pages de recommandations sur la façon de mener ces entretiens.  

Mais comment un "médecin de 1er recours" peut-il trouver le temps d’assumer 

de tels entretiens ? 

Qui plus est, selon le préambule des "Recommandations" (pages 6-7), les "médecins 

de premier recours (...) doivent être en mesure (...) d’assurer la coordination de la 

prise en charge et le suivi de l’enfant". 

  

  

En réalité  

Le suivi et la prise en charge (réalisés d’abord avec des méthodes non 

médicamenteuses) représentent un travail collectif, mené en collaboration entre 

"médecin de premier recours", médecin spécialiste, psychologue, 

orthophoniste, psychomotricien, ergothérapeute, ainsi que médecin, 

psychologue et infirmière scolaires. 

Or, les "Recommandations" négligent l’indispensable articulation à mettre en 

place entre ces professionnels et les familles. 

Et rien n’est dit sur le manque absolu :  

1° de spécialistes de la prise en charge non médicamenteuse (psychologues et 



psychomotriciens notamment), réellement formés au TDA/H; 

2° de médecins spécialistes du TDA/H.  

Ces carences de professionnels qualifiés sont responsable in fine des délais 

scandaleux dont les enfants sont les premières victimes.  

  

  

C’est pourquoi  

1° Il est à craindre que si ces  "Recommandations" sont adoptées sans remaniements 

majeurs, le diagnostic du TDA/H, et les soins indispensables qui en découlent, 

soient laissés à la charge du "médecin de premier recours" malgré le peu de 

temps dont il dispose. 

2° Comme il est martelé que le traitement médicamenteux "est d’autant plus efficace 

qu’il est initié précocement", il est à craindre que cela fasse peser une pression 

psychologique insupportable, s'exerçant d’abord sur les parents des enfants 

concernés et ensuite sur les professionnels, en vue d'une prescription 

médicamenteuse large et précoce, et pour tout dire "à l’aveuglette". 

3° Et parallèllement, en l'absence de psychologues et psychomotriciens formés au 

TDA/H en nombre suffisant, il est à craindre que les méthodes psychanalytiques 

sans efficacité démontrée continuent à décevoir les familles. 

  

  

Une question de procédure  

La démarche de la HAS est certes louable 

a) dans son intention d'améliorer le diagnostic, l'aide et les soins apportés aux 

enfants souffrant d'un TDA/H ; 

b) dans sa volonté de s'appuyer sur les données scientifiques acquises sur le 

syndrome (ce qui exige d’en faire le recueil équilibré et exhaustif) ; 

c) dans sa tentative de "Consultation publique" associant les familles et les 

professionnels. 

Mais cela exige une procédure plus cohérente : la consultation est dite "publique" 

et l’avis des associations est sollicité, mais la diffusion des documents préparatoires 

est rigoureusement "confidentielle". 

En effet la HAS restreint l’accès de l'"Argumentaire scientifique" et des 

"Recommandations" aux institutions et aux associations. La HAS stipule que "seules 

les versions finales des documents seront diffusées"; et elle exige de "respecter toute 

confidentialité et de ne pas diffuser les documents". Cela est rappelé en tête de 



chaque page des deux documents : 

 

La "Consultation Publique" repose sur un questionnaire, téléchargeable à l'aide 

d'un mot de passe, sur la page GRaAL de la HAS  : 

 

Ce questionnaire est fait de 4 tableaux (cf ci-dessous) placés à la fin de chacun des 

quatre chapitres organisant les 73 pages des "Recommandations". 

 



La HAS prévoit que l’ensemble des commentaires reçus par le biais de ce 

questionnaire "sera rendu public de façon anonyme à l’issue de la consultation sur 

le site de la HAS, ainsi que le profil des participants (nombre d’usagers, de 

professionnels, mode d’exercice, etc.) et leur affiliation (noms des organisations 

répondant à titre collectif)". La date limite de réponse est le 03 Juin 2014. "Un seul 

questionnaire par organisme (association, établissement, etc.) est attendu". 

  

  

En conclusion, ne serait-il pas raisonnable d'aller jusqu'au bout de la démarche ?  

a) Revoir très sérieusement la qualité scientifique de l’"Argumentaire". 

b) Élaborer une procédure cohérente pour la "Consultation publique". 

c) Reporter la date butoir du 3 juin, pour une réflexion approfondie. 

  

  

Dr François Bange 

TDA/H Ressources est une association loi 1901, inscrite à la "Consultation 

Publique" de la HAS. 
 


