
L’ attention étant une fonction cognitive
indispensable à toute activité humaine,
un trouble d’attention chez l’enfant
peut revêtir des conséquences diverses.
Difficultés de comportement (agressi-

vité, conflits), problèmes émotionnels (baisse de
l’estime de soi, dépression), difficultés scolaires,
troubles du langage, de la lecture, de l’écriture
ou des compétences en mathématiques, agita-
tion motrice excessive, etc. La liste est longue, et
bien des enfants atteints d’un trouble de l’atten-
tion vont consulter l’orthophoniste, l’ergothéra-
peute, le psychiatre, sans que l’origine attention-
nelle du problème ne soit identifiée. Ce diagnos-
tic est pourtant crucial, car le trouble de l’atten-
tion engendre par effet boule de neige échec sco-
laire, baisse de l’estime de soi, manque de moti-
vation et difficultés relationnelles.

Le « trouble déficitaire de l’attention avec ou
sans hyperactivité », tel que le nomment les
psychiatres, est une pathologie qui correspond
à un dysfonctionnement chronique de l’atten-
tion et du système exécutif regroupant six gran-
des fonctions (voir l’encadré page 61), lesquelles
sont prises en charge par la partie préfrontale
du cerveau. Ce syndrome affecte cinq pour cent
des enfants d’âge scolaire (plus souvent les gar-
çons que les filles), trois pour cent environ des
adolescents et un à deux pour cent des adultes.
Une prédisposition génétique est actuellement
suspectée puisque l’on retrouve fréquemment
des antécédents familiaux au sein des fratries.

Ce trouble se définit par une triade de symp-
tômes : l’inattention, l’impulsivité et l’instabi-
lité motrice. Chaque symptôme peut apparaître
isolément ou associé aux autres. On distingue
la forme mixte qui les associe tous les trois, la
forme « inattention pure » (sans hyperactivité
ni impulsivité) et la forme « hyperactivité-
impulsivité pure » sans inattention. Le trouble
déficitaire de l’attention, avec ou sans hyperac-
tivité, s’exprime de façon intense et précoce
(avant l’âge de sept ans), quel que soit le
contexte ou l’environnement de l’enfant.

Le rôle 
des neurotransmetteurs

Les symptômes correspondent principale-
ment à un déficit des fonctions attentionnelles
et exécutives, dont le contrôle repose surtout
sur des réseaux reliant les régions préfrontales
au striatum (voir la figure 2). Le trouble de l’at-
tention avec hyperactivité semble être la consé-
quence d’une augmentation des transporteurs
de la dopamine, un neurotransmetteur, dans le
striatum. Ces transporteurs sont de grosses
protéines qui servent à réintroduire dans un
neurone (présynaptique) la dopamine présente
dans la synapse, l’espace qui le sépare du neu-
rone suivant (dit postsynaptique). Or l’aug-
mentation des transporteurs dopaminergiques
provoque une diminution de la dopamine
extracellulaire, de sorte que la transmission des
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Difficultés de concentration, impulsivité, agitation motrice: 
les troubles de l’attention touchent un enfant sur 20. Les causes

de ce mal sont aujourd’hui mieux connues; diverses 
pratiques éducatives et des thérapies adaptées sont efficaces.

La maladie 
de l’inattention

En Bref
• Environ cinq pour
cent des enfants 
souffrent de troubles 
de l’attention. Sautes
de concentration, 
difficulté à planifier
des raisonnements,
oublis, impulsivité sont
des handicaps.

• La communication
entre neurones semble
perturbée, que ce soit
à cause de facteurs
génétiques, d’infections
périnatales ou de 
troubles du sommeil.

• Des médicaments
donnent de bons 
résultats, mais c’est
aux parents et aux
éducateurs d’enseigner
aux enfants la patience
et de les protéger
contre les stimulations
rapides et faciles,
omniprésentes dans
l’environnement virtuel
moderne.

Dossier
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informations neuronales au sein du réseau
reliant le cortex au striatum ralentit, ce qui ren-
drait la région frontale moins opérationnelle.
La transmission nerveuse par la dopamine (en
concentration insuffisante à cause de l’excès de
ses « recycleurs ») serait moins efficace, de sorte
que les régions frontales contrôleraient moins
bien l’activité des zones sous-corticales gérant
les mouvements ou l’attention visuelle.

Les régions frontales peuvent elles-mêmes
présenter un mauvais fonctionnement. Plusieurs
études d’imagerie cérébrale ont mis en évidence
une réduction du volume total du cerveau, et
plus particulièrement des lobes frontaux, des

ganglions de la base contrôlant les mouvements,
et du cervelet. De surcroît, le cortex préfrontal
dorsolatéral et le gyrus cingulaire antérieur de
ces enfants – deux régions clés du système exé-
cutif, chef d’orchestre de nos conduites – pré-
senteraient une trop faible activation.

Des travaux chez l’animal mettent égale-
ment en lumière le rôle de différents systèmes
neuronaux : l’un d’eux, utilisant l’histamine
comme neurotransmetteur, module l’éveil, et
un mauvais fonctionnement se traduirait par
des troubles de la vigilance et de la motivation ;
un système utilisant l’hypocrétine – un neuro-
médiateur impliqué dans le comportement
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1. L’enfant atteint de
trouble de l’attention

a des difficultés à 
se concentrer et tout est

prétexte à distraction.
La cause en est 

en partie biologique.
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locomoteur, la prise alimentaire et l’émotion –,
dont le dysfonctionnement provoque chez
l’animal une agitation motrice excessive ; enfin,
un système noradrénergique et sérotoninergi-
que lié aux activités cognitives telles que l’atten-
tion, l’apprentissage et la mémoire, ainsi qu’à la
perception des situations stressantes : l’atten-
tion dirigée serait altérée.

Pourquoi le diagnostic 
est-il difficile à poser ?

Les origines du trouble de l’attention avec
hyperactivité restent mal comprises et proba-
blement multifactorielles. Des gènes interve-
nant dans la régulation de la transmission
dopaminergique semblent associés à certaines
formes de troubles de l’attention. C’est aussi le
cas de facteurs environnementaux tels que les
complications de la grossesse, des infections, la
nutrition, sans oublier le milieu social et éduca-
tif. En l’absence d’examen médical particulier
(prise de sang ou IRM) permettant de détecter
objectivement un trouble de l’attention avec
hyperactivité, le diagnostic repose essentielle-
ment sur une analyse clinique des divers symp-

tômes de l’enfant. L’éclairage de l’entourage
familial et notamment scolaire est indispensa-
ble, parents et enseignants remplissant des
questionnaires pour décrire au mieux le com-
portement de l’enfant dans des contextes diffé-
rents : l’enfant est-il bien intégré dans sa classe ?
Est-il en échec scolaire ?

Les professionnels peuvent être guidés par les
critères établis par l’Association américaine de
psychiatrie. Un bilan neuropsychologique peut
être indiqué afin de caractériser le trouble d’at-
tention par des tests psychométriques évaluant
les différentes composantes de l’attention et des
fonctions exécutives. Il est primordial de pren-
dre en compte le contexte psychologique, social
et médical afin de différencier un trouble de
l’attention primaire lié à un dysfonctionnement
cérébral, d’un trouble secondaire dû à un pro-
blème psychique ou social.

L’impact des troubles 
du sommeil

Ainsi, les troubles du sommeil peuvent per-
turber l’attention, car ils ont des conséquences
néfastes sur la qualité de l’éveil diurne, et, par
conséquent, sur les capacités d’attention. Un
enfant qui a mal dormi la nuit lutterait pendant
la journée contre son manque de sommeil par
une hyperactivité excessive. La neurologue
Marie-Josèphe Challamel, au Centre hospitalier
Lyon Sud, a également montré, chez des enfants
atteints de trouble de l’attention, l’existence
d’un lien entre les problèmes d’attention et une
fragmentation anormale du sommeil, entre-
coupé d’éveils fréquents. Une telle fragmenta-
tion du sommeil peut être liée à des difficultés
respiratoires ou plus fréquemment à un syn-
drome dit de secousses périodiques des mem-
bres, caractérisé par des mouvements intem-
pestifs des bras et des jambes provoquant des
insomnies par éveils fréquents. Cette associa-
tion entre troubles du sommeil et trouble de
l’attention pourrait s’expliquer par le fait que le
cortex frontal, crucial pour le maintien et le
contrôle de l’attention, et le cortex pariétal
impliqué dans les mécanismes d’orientation de
l’attention visuospatiale, sont l’un et l’autre
particulièrement sensibles à la privation de
sommeil ou à sa fragmentation.

Les spécialistes des pathologies du sommeil
recommandent ainsi, devant un enfant anor-
malement agité, de rechercher systématique-
ment des difficultés respiratoires pendant le
sommeil, ou un syndrome des jambes sans
repos. Ce dernier, qui touche huit pour cent de
la population, se définit par un besoin irrépres-
sible de remuer les jambes dès que l’on se
trouve en position immobile, notamment avant

2. La dopamine, mais également d’autres neurotransmetteurs, serait impliquée dans
le trouble de l’attention. Le contrôle de l’attention repose sur un réseau de neurones
reliant le cortex frontal au striatum (en haut). Normalement, la dopamine présente dans
la synapse est « recyclée » (flèche rouge), mais reste présente en quantité suffisante dans
la synapse (a). Dans le cas du trouble de l’attention, le recyclage de la dopamine est
trop important, de sorte que le neurotransmetteur, qui garantit le bon fonctionnement du
cortex frontal, est présent en trop faible quantité dans les synapses (b).
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Le psychologue américain Thomas
Brown, de l’Université Yale, décrit six
grandes fonctions attentionnelles attein-
tes dans le trouble de l’attention. 

• Organisation et planification
Il s’agit de la capacité à se fixer des

priorités, à les organiser et à mettre en
œuvre un plan pour les atteindre.
L’enfant peine à élaborer une stratégie
ou à la maintenir dans le temps. En
revanche, il s’approprie sans problème
une méthode proposée par un tiers.

• Sélectivité 
et flexibilité mentale
C’est la capacité à fixer son attention

sur une cible et à l’y maintenir, ainsi
qu’à changer de cible pour s’adapter à
de nouveaux objectifs. Un défaut de
focalisation conduit à de nombreux
oublis dans la vie quotidienne : rendez-
vous, cartable, vêtement, outil scolaire
ou consignes. Dans un exercice, l’enfant
oublie et néglige des informations perti-
nentes. La difficulté à s’adapter à des
changements d’objectif conduit à une
certaine rigidité mentale, par exemple à
l’incapacité de tenir compte des erreurs
commises pour corriger son comporte-
ment, d’alterner des raisonnements, des
procédures ou des connaissances.

• Régulation émotionnelle
L’enfant peut réagir de façon dispro-

portionnée par manque d’autorégula-
tion de ses sentiments positifs ou néga-
tifs, lesquels peuvent alors s’exprimer
de façon excessive. Dans certains cas,

on remarque une certaine intolérance à
la frustration. Une réponse éducative
ferme et bienveillante est indispensable
pour contenir ce défaut de régulation
émotionnelle.

• Réactivité
Les ressources attentionnelles faiblis-

sent trop rapidement au fil du temps,
provoquant notamment des erreurs ou
omissions. De ces oublis résultent sou-
vent une baisse de la réactivité, une aug-
mentation des temps de réaction notam-
ment lors d’une tâche proposée durant
un cours. L’enfant met globalement plus
de temps à réagir (surtout lors d’activités
monotones et peu motivantes) ; souvent,
il commence le travail, mais ne le ter-
mine pas s’il est seul. Il manque d’auto-
nomie dans les activités intellectuelles ou
celles de la vie quotidienne.

• Surveillance 
et régulation de l’action
L’inattention et le défaut d’inhibition

des enfants atteints de trouble de l’atten-
tion avec ou sans hyperactivité explique-
raient leur tendance irrépressible à bou-
ger et à se précipiter. De façon très cari-
caturale, l’enfant court et saute en tous
sens, sans retenue. Mais la plupart du
temps, l’instabilité motrice se manifeste
par une multitude de petits mouvements
involontaires: il se tortille sur sa chaise,
touche à tous les objets qui l’entourent,
entortille et tire sur ses vêtements. Il ne
peut rester assis très longtemps à la
même place en classe, à table ou devant
la télévision, par exemple.

L’impulsivité s’exprime par une ten-
dance à ne pas réfléchir avant d’agir.

L’enfant a du mal à attendre son tour, il
prend la parole sans lever le doigt,
répond à une question qui n’est pas
encore formulée en entier, coupe la
parole ou bien joue à des jeux de
société sans attendre son tour. Plus
grave, il traverse la route sans regar-
der. Il produit des actions non contrô-
lées sans aucune anticipation de leurs
conséquences. 

• Mémoire de travail
La mémoire de travail est la capacité

à maintenir une petite quantité d’infor-
mations en mémoire immédiate et à les
traiter simultanément. Elle dépend beau-
coup du niveau d’attention, et sous-tend
tous les apprentissages, permettant de
garder à l’esprit les éléments d’une
consigne et de suivre cette dernière en
choisissant les connaissances et les pro-
cédures appropriées.

En outre, la mémoire de travail inter-
vient dans la mémorisation à long
terme. L’enfant inattentif emmagasine
moins d’informations pendant les cours,
mais il peut aussi sembler oublier ce
qu’il apprend le soir en faisant ses
devoirs. L’information stockée en
mémoire à long terme n’est pas restituée
correctement, de sorte que l’enfant peut
être accusé à tort de ne pas avoir appris
sa leçon. Les performances scolaires,
tout comme les performances cognitives
en général, sont extrêmement variables
et hétérogènes, l’enfant étant capable
du meilleur comme du pire dans la
même matière. En outre, il est lent.

Six capacités attentionnelles perturbées
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l’endormissement : un enfant sur cinq présen-
tant ce syndrome souffre aussi d’un trouble de
l’attention, et les deux syndromes se caractéri-
sent par le même dysfonctionnement du sys-
tème dopaminergique.

Il faut aussi veiller à ne pas confondre le trou-
ble de l’attention avec certains autres troubles
d’origine psychopathologique ou environne-
mentale pouvant se traduire par les mêmes
signes cliniques d’inattention : c’est le cas de la
dépression (qui perturbe aussi les capacités
d’attention), des troubles anxieux, telles les
phobies, l’anxiété de performance (la peur de
ne pas réussir un test, par exemple, altère la
concentration) ou l’anxiété situationnelle (pro-
voquée, par exemple, par un environnement
nouveau). Les troubles des conduites réaction-
nelles (agressivité, refus des normes, comporte-
ment dangereux) ou les troubles envahissants
du développement, tels que l’autisme et la psy-
chose infantile précoce, peuvent également
entraîner des symptômes similaires.

Parmi les causes environnementales, il n’est
pas rare d’observer ces symptômes chez des
enfants dont les conditions sociales et éducati-
ves sont extrêmement perturbées : attitudes
parentales inadéquates ou incohérentes,
carence affective ou troubles psychiques chez
l’un des parents, voire les deux (troubles de la
personnalité, troubles de l’humeur, etc.).
L’absence de concertation entre les profession-
nels de la neurologie et de la psychiatrie conduit
souvent à une absence de diagnostic, voire à des
erreurs de diagnostic.

Selon les cas, le médecin optera pour un trai-
tement médicamenteux, des aménagements

dans l’environnement ou le milieu éducatif de
l’enfant, ou enfin pour des thérapies cognitives
et comportementales. Sur le plan des médica-
ments, le traitement de référence est le méthyl-
phénidate, un psychostimulant figurant au
tableau des stupéfiants. Pourquoi donner un
excitant à un enfant déjà trop remuant ? Cette
molécule agit en bloquant la recapture de la
dopamine et de la noradrénaline, ce qui ren-
force l’action de ces deux neurotransmetteurs :
le circuit qui relie le cortex frontal et le striatum
et qui est déficient chez le jeune patient
retrouve de son efficacité et active les structures
préfrontales nécessaires au contrôle de l’atten-
tion. Ces dernières réactivent les six grandes
fonctions exécutives liées à l’attention déjà
mentionnées. L’enfant redevient plus attentif,
recouvre une meilleure mémoire de travail et
ses performances scolaires s’améliorent ; il com-
met moins d’erreurs, se montrant tout à la fois
plus rapide, réfléchi, organisé et calme.

Un traitement efficace 
L’efficacité du méthylphénidate est établie : il

permet d’éviter l’apparition de problèmes
sérieux, de sortir certains enfants de situations
catastrophiques d’échec scolaire, de redouble-
ments multiples et de mauvaise orientation, ou
même d’exclusion sociale. À ce titre, le risque de
présenter à l’adolescence un syndrome dépressif
ou des conduites à risque, telles la délinquance
ou la toxicomanie, est bien supérieur chez des
enfants non traités que chez des enfants traités.
Malgré ces avantages, la prescription de méthyl-
phénidate ne doit être envisagée que lorsque
l’intensité des symptômes et leurs répercussions
scolaires ou sociales le justifient pleinement, et
ce toujours en accord avec les parents et l’en-
fant. En France, ce médicament est utilisé sur
une courte période (un ou deux ans), parfois
uniquement pendant les jours d’école.

Parents et éducateurs jouent un rôle de pre-
mier plan auprès de l’enfant présentant un trou-
ble d’attention. Tout d’abord, le diagnostic doit
les aider à comprendre qu’il « ne fait pas exprès »,
qu’il ne s’agit ni d’un problème de motivation ni
d’un trouble du comportement. Ses difficultés
sont dues à un trouble de l’attention et à un
manque de contrôle de son comportement. Dès
lors, il faut lui imposer un cadre éducatif ferme
et bienveillant, en évitant les sanctions systéma-
tiques, sans effet. Il faut rappeler très souvent les
règles : ne pas couper la parole et attendre son
tour, regarder avant de traverser la route.

Devant un surcroît d’agitation, on permettra
à l’enfant de se défouler, de se lever de table
pour aller chercher l’eau ou le sel. Pour le travail
scolaire le soir à la maison, il est impératif de
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3. Les troubles 
du sommeil,
notamment 
une fragmentation 
du sommeil, entraînent
des troubles de l’attention.
Le syndrome dit 
des jambes sans repos 
est parfois en cause.
Or le cortex préfrontal,
essentiel pour le maintien
de l’attention, est sensible
au manque de sommeil.
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réduire au maximum toutes les sources de dis-
tractions possibles en évitant par exemple de
faire les devoirs devant la télévision ; limiter les
accessoires, jouets et affiches présents devant ou
sur le bureau. Toutes les situations offrant de
multiples stimulations gênent l’enfant en favo-
risant l’éparpillement et la distractibilité.
Toujours sur le plan éducatif, l’hygiène de vie,
notamment sur le plan de l’alimentation et du
sommeil, compte également : les boissons
sucrées et excitantes doivent être contrôlées
– notamment le soir avant d’aller au lit. Les
heures de coucher doivent être régulières en
semaine tout comme le week-end, afin d’offrir
une bonne récupération.

Guidance éducative
et guidance pédagogique

Les jeux vidéo n’améliorent pas l’attention, ce
qui est fort dommage, étant donné le temps
consacré à cette activité. Pourtant c’est certaine-
ment la seule activité où les parents trouvent
leur enfant calme et « concentré ». Face à sa
console, l’enfant peut rester calme un long
moment, car il obtient de nombreuses récom-
penses immédiates. En outre, il est soumis à de
nombreuses stimulations visuelles et auditives
auxquelles il doit réagir dans l’instant, sans for-
cément prendre le temps de réfléchir. D’une cer-
taine façon, certains jeux vidéo sont adaptés aux
caractéristiques cognitives des enfants ayant un
trouble de l’attention, car il faut réagir vite à de
nombreuses stimulations sans avoir besoin de
privilégier une stratégie à moyen ou à long
terme. Évidemment, cela ne les prépare pas à
affronter les situations réelles où il faut généra-
lement se contenter de stimulations immédiates,
mais limitées, alors qu’il faut attendre pour obte-
nir satisfaction. Aux enfants atteints, on conseil-
lera plutôt les jeux de stratégie qui développent
l’observation, la réflexion et l’anticipation.

Un trouble attentionnel engendre, nous
l’avons évoqué, lenteur, erreurs et manque
d’autonomie dans le travail scolaire. Des adap-
tations pédagogiques simples sont par consé-
quent recommandées. Ainsi, il convient de
bien capter l’attention de l’enfant avant de lui
donner une consigne, laquelle doit être simple
et concise afin de ne pas surcharger sa
mémoire de travail. Les doubles tâches doivent
être évitées. Par exemple, on peut proposer à
l’enfant de relire son devoir, mais en vérifiant
une règle à la fois : la première fois, il relira en
vérifiant que les noms sont correctement
accordés (singulier ou pluriel), puis cette tâche
terminée, il devra vérifier les conjugaisons, et
ainsi de suite… 

Une telle approche évite à l’enfant de s’épar-
piller sur les différents niveaux de l’analyse
orthographique, ce qui effriterait ses ressources
attentionnelles. Les exercices « à trous » sont
aussi recommandés. Par ailleurs, en plaçant
l’enfant juste devant le tableau et loin de la
fenêtre, on réduit ses sources de distractions.
L’aide de l’enseignant est importante pour
organiser les séquences d’apprentissage avec
des temps pédagogiques ni trop longs ni trop
variés. Il faut toujours vérifier que l’enfant a
fini le travail engagé, note bien les devoirs sur
son agenda et s’équipe du matériel adéquat. À
cet effet, un système de tutorat peut être mis en
place avec un autre élève qui assumera ce rôle
de suivi sur son voisin.

De nombreux sites Internet proposent d’en-
traîner son attention. En fait, pour que des exer-
cices soient susceptibles de rééduquer les trou-
bles de l’attention, ils doivent s’inscrire dans un
travail thérapeutique avec un professionnel
compétent qui définit, à partir du bilan initial
ayant identifié les troubles de l’enfant, les stra-
tégies cognitives les plus appropriées. La théra-
pie passe par une étape indispensable : la prise
de conscience par l’enfant de ses difficultés, ce

4. Les parents
et les enseignants
ont un rôle notable à

jouer pour aider un enfant
atteint d’un trouble 

de l’attention à apprendre
à se concentrer sur 
ses devoirs. Toutes 

les sources de distraction
doivent être éliminées

durant les heures 
de travail. Une bonne

hygiène de vie et 
un dialogue avec l’enfant
sont bénéfiques. L’adulte
ne doit pas oublier que

l’enfant ne fait pas exprès
de faire des erreurs.
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que l’on nomme métacognition. Une série
d’exercices sert à l’enfant à mettre en applica-
tion chaque stratégie cognitive ou comporte-
mentale visant à sa rééducation.

Les thérapies cognitives 
et comportementales

Dans le cadre d’une thérapie cognitive, l’en-
fant peut ainsi se mettre dans la peau d’un per-
sonnage auquel est attribuée une fonction cog-
nitive : l’un est un architecte qui construit les
plans d’une maison et organise chaque étape
(réflexion avant l’action, organisation, planifi-
cation), l’autre est un menuisier qui réalise
minutieusement les travaux en respectant la
procédure de l’architecte (réalisation, préci-
sion), un autre encore est chef de chantier et
contrôle la réalisation du travail (vérification,
surveillance, analyse des erreurs, autocritique).
Des exercices sont proposés pour mettre en
application chacun de ces personnages. À la fin,
l’enfant évalue ses propres performances avec le
thérapeute. L’entraînement peut reposer au
début sur des exercices ludiques tels des jeux
vidéo, puis être progressivement remplacé par
des exercices plus scolaires afin de transférer à
l’école les compétences acquises par le jeu.

Dans le cadre d’une thérapie comportemen-
tale, l’impulsivité peut être travaillée au jour le
jour dans des situations où l’enfant aura pour
tâche de freiner son impulsivité naturelle pour
ne pas se mettre en danger, et d’apprendre à
réfléchir avant d’agir. Le contrôle de l’impulsi-
vité peut être également renforcé par le biais de
jeux de société simples, comme Uno où certai-
nes cartes imposent de passer son tour, ou d’in-
verser le sens de la partie, obligeant le joueur
suivant à ne pas abattre sa carte.

Ces approches cognitives et comportemen-
tales sont des thérapies courtes, simples et effi-
caces. Elles ne permettent pas de guérir les
troubles de l’attention, mais elles apportent à
l’enfant les armes pour lutter tout seul contre
ses causes et ses conséquences. Les facteurs
limitant leur utilisation sont l’âge (elles sont
difficilement utilisables chez les enfants âgés
de moins de huit ans) et le degré de participa-
tion de l’enfant à la thérapie. Malheureu-
sement, on ne peut que déplorer que ces théra-
pies soient, pour l’instant, rarement proposées
aux enfants en France, faute de professionnels
compétents formés à ces approches d’inspira-
tion anglo-saxonne.

L’attention est une fonction complexe et
transversale, car elle est impliquée dans toutes
nos activités cognitives et sociales. Ces troubles
s’accompagnent d’une grande variété de signes
cliniques qui ne sont pas toujours repérés en

tant que tels. De plus, ils sont fréquemment
associés à des troubles neurologiques et psy-
chiatriques, ce qui rend difficiles le repérage et
le diagnostic. Un effort de vulgarisation et de
formation des professionnels de la santé et de
l’éducation aux mécanismes de l’attention est
indispensable pour une meilleure prise en
charge de ces enfants. Un dépistage et un diag-
nostic précoces sont nécessaires afin d’enrayer
au plus tôt la spirale infernale de l’échec sco-
laire, de l’exclusion sociale et de la mauvaise
estime de soi qu’engendrent si souvent les trou-
bles de l’attention chez l’enfant.

Si le trouble de l’attention peut être facile-
ment pris en charge grâce à un diagnostic pré-
cis et des thérapies appropriées, il convient
d’avoir une réflexion sur les nouveaux modes
de vie qui changent nos habitudes. Les rythmes
de vie (organisation du travail en termes de
production et de rentabilité immédiate) s’accé-
lèrent, les habitudes de vie (horaires, alimenta-
tion) changent et surtout les informations que
nous recevons sont beaucoup plus rapides et
plus nombreuses. Tout cela nous oblige à traiter
en temps réel un nombre considérable d’infor-
mations sans avoir la possibilité de prendre le
temps d’analyser et de réfléchir pour compren-
dre les phénomènes qui nous entourent.

Le mal d’une époque
Nous le constatons régulièrement au fil de

l’actualité : l’image qui nous reste des intoxica-
tions à la bactérie Escherichia Coli en Allemagne
au mois de juin est celle de la présomption d’in-
nocence du concombre espagnol bafouée par
notre société « hyperactive et impulsive », prise
dans une course contre la montre à l’informa-
tion. La sélection des informations pertinentes
et la réflexion se trouvent modifiées par cette
accélération. Il est urgent de prendre conscience
de l’évolution néfaste de nos sociétés modernes
dans ce domaine : la fabuleuse explosion des
modes de communication nous rend dépen-
dants des informations les plus rapides et les
plus stimulantes, sans qu’il soit possible de les
« digérer » et encore moins de savoir si elles sont
fiables. Finalement, le citoyen moderne se
retrouve parfois dans la situation de l’enfant
atteint de trouble de l’attention avec hyperacti-
vité, qui ne peut sélectionner les informations
pertinentes et ne peut construire ni son raison-
nement ni son jugement personnel.

Savoir contrôler son attention de façon à
sélectionner les informations pertinentes
devient un enjeu essentiel aujourd’hui. La cul-
ture en général et la pédagogie en particulier
doivent relayer, plus que jamais, les vertus de
l’analyse et de la réflexion. �
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Sur le Web

Association de parents
d’enfants atteints de
troubles de l’attention:
http://tdah-france.fr
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