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- évaluation TDAH enfant- 

INSTRUCTIONS 

Votre enfant est présentement en processus d’évaluation pour le trouble du déficit de 
l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH).  

SVP complétez les questionnaires suivants.  

Votre participation est très importante. 

 

 Ce document contient 3 sections 

 Section 1 :  Doit être complétée par les 2 parents 
 Section 2 :  Doit être complétée par l’enseignant  
 Section 3 :  Informations utiles 

 

 Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses. Si vous n’êtes pas sûr(e) de la 
réponse, allez avec la première qui vous vient à l’esprit.  

 Si votre enfant habite dans deux milieux, il est important que des personnes 
habitant ces deux milieux remplissent ces questionnaires. 

 Merci de porter attention aux instructions et d’apporter le portfolio complété lors de 
votre rendez-vous. 

 Il est important que tous les questionnaires soient remplis avant votre premier 
rendez-vous. 
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QUESTIONNAIRES 

 

Section 1 : Parents  

 

Faire compléter par chacun des deux parents les questionnaires suivants  

(2 ensembles de documents avec chaque questionnaire sont fournis car il est important que 
chacun des parents complète le sien)  

 

 SNAP-IV 26 

 Inventaire des symptômes du TDAH 

 Weiss Symptom Record Cet outil permet de cibler quels types de problèmes que 
l'enfant a déjà présentés au cours de sa vie. 

 Weiss Functional Impairment Rating Scale - P (WFIRS-P) Cet outil 
mesure les impacts fonctionnels associés aux symptômes. 

 

Compléter  ce document si votre enfant prend actuellement un médicament pour le TDAH. 

 

 Formulaire de suivi pharmacologique CADDRA 
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QUESTIONNAIRES 

 

Section 1,  Partie A  

Parent  A 

 

Nom : 
______________________________________________________ 

Date : 
______________________________________________________ 

 

 Il est important de compléter  chaque questionnaire   

 

 SNAP-IV 26 

 Inventaire des symptômes du TDAH 

 Weiss Symptom Record Cet outil permet de cibler quels types de problèmes que 
l'enfant a déjà présentés au cours de sa vie. 

 Weiss Functional Impairment Rating Scale - P (WFIRS-P) Cet outil 
mesure les impacts fonctionnels associés aux symptômes. 

 

Compléter  ce document si votre enfant prend actuellement un médicament pour le TDAH. 

 Formulaire de suivi pharmacologique CADDRA 





Avez-vous des commentaires à formuler ? 
 

 
Points forts : 
 
 
 
 
 
 
 
Points faibles :  
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires :  
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L’INVENTAIRE DES SYMPTÔMES DU TDAH

Évaluation rétrospective des symptômes dans l'enfance      Symptômes actuels   
Médication actuelle:                                                                    

Nom du patient: 

Date de naissance:  No de dossier:

Nom du médecin:  Date: 

 Symptômes: Indiquer la case appropriée     Non  à l'occasion  Moyennement  Beaucoup Diagnostics 
       (0)  (1)  (2)  (3)  

 ATTENTION 314.00 (≥6/9)          SÉVÉRITÉ     TOTAL

 Commet des erreurs d’inattention

 A de la difficulté à rester attentif à la tàche ou dans les activités plaisantes

 Ne semble pas écouter quand on lui parle

 A de la difficulté à suivre les instructions et à terminer la tâche

 Est désorganisé dans ses tâches et activités

 Attend à la dernière minute et évite de faire les tâches nécessitant un effort 
 mental soutenu (ennuyantes)

 Perd des choses

 Est facilement distrait              _/9

 A tendance à oublier dans la vie de tous les jours            ≥6/9

 HYPERACTIVITÉ/IMPULSIVITÉ 314.01(≥6/9)

 S’agite ou bouge sur son siège

 A de la difficulté à rester en place ou assis

 A la bougeotte

 A de la misère à rester silencieux dans les activités stimulantes

 Est toujours en action ou comme «poussé par un moteur»

 Parle trop

 Répond avant la fin de la question

 A de la misère à attendre son tour             ≥6/9

 A tendance à interrompre ou à déranger les autres            _/9

 TROUBLE D'OPPOSITION AVEC PROVOCATION 313.81

 Perd le contrôle de ses humeurs

 Argumente avec les adultes

 Est défiant ou refuse de suivre les consignes

 Embête les autres délibérament

 Blâme les autres plutôt que lui-même

 Est susceptible

 Est colérique ou rancunier             ≥4/8

 Est méchant ou cherche à se venger             _/8

 Commentaires 
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 Consignes au répondant: Cochez la case qui s'applique le mieux         
 au comportement décrit.         # items  
 Consignes au médecin: les symptômes notés 2 ou 3 sont positifs  Non À l'occasion Moyennement Beaucoup N/A notés 2 ou 3 
 et calculez le total. (0)  (1) (2) (3)  (Critères DSM)

 TDAH COMBINÉ 314.01         ≥6/9 IA & HI

 INATTENTION 314.00

 Commet des erreurs d’inattention

 A de la difficulté à rester attentif à la tàche ou  
 dans les activités plaisantes

 Ne semble pas écouter quand on lui parle

 A de la difficulté à suivre les instructions et à terminer la tâche

 Est désorganisé dans ses tâches et activités

 Attend à la dernière minute et évite de faire les tâches  
 nécessitant un effort mental soutenu (ennuyantes)

 Perd des choses

 Est facilement distrait

 A tendance à oublier dans la vie de tous les jours               /9 (≥6/9)

 HYPERACTIVITÉ/IMPULSIVITÉ 314.01

 S’agite ou bouge sur son siège

 A de la difficulté à rester en place ou assis

 A la bougeotte

 A de la misère à rester silencieux dans les activités stimulantes

 Est toujours en action ou comme «poussé par un moteur»

 Parle trop

 Répond avant la fin de la question

 A de la misère à attendre son tour

 A tendance à interrompre ou à déranger les autres               /9 (≥6/9)

 TROUBLE D'OPPOSITION AVEC PROVOCATION 313.81

 Perd le contrôle de ses humeurs

 Argumente avec les adultes

 Est défiant ou refuse de suivre les consignes

 Embête les autres délibérament

 Blâme les autres plutôt que lui-même

 Est susceptible

 Est colérique ou rancunier

 Est méchant ou cherche à se venger               /8 (≥4/8)

 
 
 
 
 
Weiss Symptom Record (WSR) (version française - non validée)

Nom du patient: 

Date de naissance:  No de dossier:

Nom du médecin:  Date:
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  Non À l'occasion Moyennement Beaucoup N/A  Diagnostics 
  (0) (1) (2) (3) 

 TICS 307.2          SÉVÉRITÉ

 Mouvements involontaires répétés (clignement des yeux, contraction musculaire)

 Sons involontaires répétitifs (raclement de la gorge, renifflement)

 TROUBLE DES CONDUITES 312.8

 Intimide ou menace les autres

 Débute des altercations physiques

 A utilisé une arme (bâton, brique, bouteille, couteau, fusil)

 Est cruel envers les personnes

 Est cruel envers les animaux

 A volé la personne qu'il confrontait

 A forcé une personne à une activité sexuelle

 Met le feu avec l'intention de causer des dommages

 Détruit les biens des autres

 S'est introduit dans une maison, un immeuble ou une auto

 Ment pour obtenir ce qu'il veut ou éviter des responsabilités

 Vole des biens sans valeur et sans confronter la victime

 Ne rentre pas le soir malgré couvre-feu

 A fugué la nuit au moins à deux reprises

 S'absente de l’école ou du travail          /15(≥3/15)

 ANXIÉTÉ

 Se tracasse concernant la santé, les êtres aimés, les catastrophes           300.02

 Incapable de relaxer, est nerveux           300.81

 Se plaint de douleurs chroniques inexpliquées           300.3

 Ne peut se départir de pensées étranges        

 Fait la même chose plusieurs fois de suite           300.01

 Attaques de panique soudaines avec anxiété intense           300.23

 Extrêmement timide

 Refuse de faire des choses devant les autres           309.21

 Refuse d'aller à l'école, au travail ou de se séparer des autres           300.29

 Peurs irrationnelles qui interfèrent avec activités           312.39

 Tire ses cheveux, sourcils

 Ronge ses ongles           

 Refuse de parler en public, mais parle à la maison          mutisme

 DÉPRESSION 296.2(simple) .3(récurrente)

 Se sent triste, malheureux ou dépressif                    Oui  Non   Doit être présent

 A perdu l'intérêt, est démotivé                    Oui  Non   Doit être présent

 Se sent sans valeur

 A moins d'énergie et est moins productif

 Est sans espoir et pessimiste envers le futur

 Sentiment de culpabilité excessif ou auto-accusation exagérée

 A des pensées d'automutation ou de suicide
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  Non À l'occasion Moyennement Beaucoup N/A  Diagnostics 
  (0)  (1) (2)  (3)

 DÉPRESSION (suite)         SÉVÉRITÉ

 Retrait social

 Perte ou gain de poids significatif

 A un changement dans son sommeil           ≥5/9>2sem

 Agité ou léthargique, ralenti

 Présente un changement dans sa concentration

 Tentatives de suicide                                                             #    Sérieux   

 MANIE 296.0(maniaque) .6(mixtes) .5(dépressif)222

 A des variations importantes d’humeur                    Oui  Non   Doit être présent

 Augmentation soudaine de l'estime de soi

 Baisse du besoin de sommeil

 Pensées rapides

 Parle trop et discours semble fait sous pression

 Augmentation soudaine de motivation, agité          ≥3 > 1 sem

 Activités à haut risque (dépense beaucoup, promiscuité)              /3 (≥3)

 HABILETÉS SOCIALES 299

 Ne maintient pas de contact visuel ou utilise un langage corporel étrange

 A de la misère à se faire des amis

 Difficulté à partager spontanément les émotions positives

 A de la misère à se connecter au plan émotif

 Retard de langage ou absence de communication linguistique

 A des problèmes de communication

 Parle d’une voix bizarre (sans tonalité ou monotone)

 Sa pensée est concrète, son abstraction est pauvre

 Idées fixes intenses dans un champ d’intérêt

 Routines ou rituels rigides même si non fonctionnels

 Préoccupé par des objets ou des parties d'objet

 Maniérismes moteurs répétitifs (claquement des mains, tourner en rond)

 PSYCHOSE 295

 A des idées bizarres, désorganisées

 Entend des voix ou voit des choses qui ne sont pas là

 Convaincu que les autres sont contre lui ou veulent lui faire du mal

 Croit qu’il peut lire dans les pensées ou vice versa

 A l’impression que la télévision parle spécifiquement de lui

 A une idée fixe en dehors de la réalité

 Ses idées s’entremêlent de façon illogique
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  Non À l'occasion Moyennement Beaucoup N/A  Diagnostics 
  (0)   (1) (2) (3) 

 ABUS DE SUBSTANCE         SÉVÉRITÉ

 Prend de l’alcool en excès (>2 verres/jr, >4 verres à la fois)

 Fume la cigarette

 Utilise quotidiennement de la marijuana

 Utilise d’autres drogues

 Fait abus de medicaments sous prescription

 TROUBLE DU SOMMEIL 307.4

 Agité ou léthargique, au ralenti

 A de la misère à s’endormir

 A de la misère à rester endormi

 A un profil de sommeil anormal pendant le jour

 S'endort sans avertissement de jour

 Fait du somnambulisme

 Fait des cauchemars

 S'endort tard et se réveille tard

 Changements quotidiens d'horaire de sommeil

 Ronflement excessif

 Sentiment de jambes sans repos tout en essayant de s'endormir

 Donne des coups de pied brusques pendant le sommeil

 A de la difficulté à respirer pendant le sommeil

 TROUBLE D'ÉLIMINATION

 Ne peut contrôler sa miction pendant la nuit (urine dans le lit)

 Ne peut contrôler sa miction pendant le jour (dans ses vêtements)

 A de l’incontinence, salit ses sous-vêtements

 TROUBLE DES CONDUITES ALIMENTAIRES 307

 Vomit après les repas ou mange par excès

 Sous son poids santé et refuse de manger

 A une image déformée de son corps

 Est difficile/capricieux pour la nourriture

 Mange beaucoup de malbouffe

 TROUBLE D'APPRENTISSAGE 315

 Retard de langage expressif

 Bégaiement

 A de la difficulté à articuler

 Performe sous la moyenne en lecture

 Performe sous la moyenne en mathématiques

 A de la difficulté à écrire (malpropre, évite d'écrire)

 Performance scolaire variable

 Performe sous son potentiel à l’école
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  Non À l'occasion Moyennement Beaucoup N/A  Diagnostics 
  (0) (1) (2) (3)  

 TROUBLE DU DÉVELOPPEMENT DE LA COORDINATION          SÉVÉRITÉ

 Difficulté avec la motricité globale (par ex. gym, sports, bicyclette)

 Est maladroit

 Difficulté avec la motricité fine (boutons, lacets, couper)

 PERSONNALITÉ 

 Difficulté à maintenir des relations interpersonnelles

 Peur de l’abandon

 Idées suicidaires récurrentes ou tentatives de suicide

 Colères intenses

 Changements majeurs d'humeur

 Comportement autodestructeur ou s’inflige des blessures

 A une image de soi ou identité fragile

 Se sent vide à l’intérieur

 Réagit au stress par dissociation ou paranoïa transitoire            /9 (≥5/9)

 Est centré sur lui-même, impression que «tout lui est dû»         301.81

 Trompeur, agressif ou absence de remords         301.7

 COMMENTAIRES:  
 

TDAH = Trouble du déficit de l’attention avec/sans hyperactivité; IA = sous-type inattention prédominant; HI = sous-type hyperactivité-impulsivité prédominant;  
TP limite = Trouble de personalité limite; TPN = trouble de personnalité narcissique; TPAS = Trouble de personnalité antisociale.
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WEISS FUNCTIONAL IMPAIRMENT RATING SCALE – PARENT SCALE (WFIRS-P) 
(version française - non validée)

Votre nom: ______________________________________ Type de lien avec l’enfant: _________________________
Encerclez le chiffre de l’énoncé qui décrit le mieux les effets des troubles émotionnels ou de comportement de votre 
enfant sur chaque item pendant le dernier mois.

    Jamais ou Quelques fois  Souvent ou  Tres souvent ou 
    pas du tout ou un peu  moyennement beaucoup n/a

 A FAMILLE

 1 Nuisent aux relations avec ses frères et soeurs  0 1 2 3 n/a

 2 Causent des problèmes dans notre couple  0 1 2 3 n/a

 3 Réduisent le temps que la famille peut consacrer au travail ou aux activités 0 1 2 3 n/a

 4 Causent des querelles familiales  0 1 2 3 n/a

 5 Isolent la famille des amis et nuisent aux activités sociales 0 1 2 3 n/a

 6 Empêchent la famille de s’amuser ensemble 0 1 2 3 n/a

 7 Rendent le rôle de parent plus difficile  0 1 2 3 n/a

 8 Empêchent de donner autant d’attention à tous les membres de la famille 0 1 2 3 n/a

 9 Déclenchent des coups ou des cris à son endroit 0 1 2 3 n/a

 10 Entraînent des dépenses additionnelles  0 1 2 3 n/a

 B ÉCOLE

  Apprentissage

 1 Causent des retards dans les devoirs et les leçons  0 1 2 3 n/a

 2 Augmentent le besoin d’assistance à l’école 0 1 2 3 n/a

 3 Obligent à obtenir de l’aide pour les études (tutorat) 0 1 2 3 n/a

 4 A des notes inférieures à son potentiel  0 1 2 3 n/a

  Comportement

 1 Causent des problèmes pour l’enseignant(e) en classe 0 1 2 3 n/a

 2 Doit être mis à l’écart ou retiré de la classe 0 1 2 3 n/a

 3 Présente des problèmes dans la cours d’école 0 1 2 3 n/a

 4 A des retenues pendant ou après les classes 0 1 2 3 n/a

 5 A été suspendu ou expulsé de l’école   0 1 2 3 n/a

 6 S’absente de ses cours ou arrive en retard  0 1 2 3 n/a

 C APTITUDES À LA VIE QUOTIDIENNE

 1 Usage abusif du téléviseur, de l’ordinateur ou des jeux vidéos 0 1 2 3 n/a

 2 Problèmes d’hygiène personnelle (se laver, se brosser les dents,  
  se peigner, prendre un bain, etc.)  0 1 2 3 n/a

 3 Difficulté à se préparer à temps pour l’école 0 1 2 3 n/a

 4 Difficulté à se préparer au coucher  0 1 2 3 n/a

Nom du patient: 

Date de naissance:  No de dossier:

Nom du médecin:  Date:
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    Jamais ou Quelquefois Souvent ou Tres souvent ou 
    pas du tout ou un peu moyennement beaucoup n/a

 5 Problèmes de nutrition (enfant capricieux ou adepte de la malbouffe) 0 1 2 3 n/a

 6 Troubles du sommeil  0 1 2 3 n/a

 7 Accident ou blessure  0 1 2 3 n/a

 8 Inactivité physique  0 1 2 3 n/a

 9 Besoin plus grand de soins médicaux  0 1 2 3 n/a

 10 Difficulté à prendre des médicaments, à recevoir des injections ou à  
  aller chez le médecin ou le dentiste  0 1 2 3 n/a

 D CONCEPT DE SOI (ENFANT)

 1 A une mauvaise perception de lui-même (d’elle-même) 0 1 2 3 n/a

 2 N’éprouve pas assez de plaisir dans la vie  0 1 2 3 n/a

 3 Est insatisfait(e) de sa vie  0 1 2 3 n/a

 E FONCTIONNEMENT SOCIAL 

 1 Est ridiculisé(e) ou rudoyé(e) par d’autres enfants 0 1 2 3 n/a

 2 Ridiculise ou rudoie d’autres enfants  0 1 2 3 n/a

 3 Ne s’entend pas bien avec les autres  0 1 2 3 n/a

 4 A de la difficulté à participer aux activités parascolaires (sports, musique, clubs) 0 1 2 3 n/a

 5 A de la difficulté à se faire de nouveaux amis 0 1 2 3 n/a

 6 A de la difficulté à conserver ses amis  0 1 2 3 n/a

 7 A des difficultés reliées aux fêtes d’enfant (elle/il n’est pas invité; 
  elle/il refuse d’y assister; elle/il se conduit mal) 0 1 2 3 n/a

 F COMPORTEMENTS À RISQUE 

 1 Se laisse facilement influencer par ses camarades 0 1 2 3 n/a

 2 Détruit ou endommage des objets  0 1 2 3 n/a

 3 Pose des gestes illicites  0 1 2 3 n/a

 4 A des ennuis avec la police  0 1 2 3 n/a

 5 Fume la cigarette  0 1 2 3 n/a

 6 Consomme des drogues illicites  0 1 2 3 n/a

 7 A des comportements dangereux  0 1 2 3 n/a

 8 Agresse autrui  0 1 2 3 n/a

 9 Tient des propos blessants ou inappropriés 0 1 2 3 n/a

 10 A un comportement sexuel inapproprié  0 1 2 3 n/a

RÉSERVÉ À L’EXAMINATEUR
 A. Famille 
 B. École (apprentissage et comportement)
 C. Aptitudes à la vie quotidienne 
 D. Concept de soi (Enfant) 
 E. Fonctionnement social 
 F. Comportements à risque 
      Total

Cotation:

1.  Le nombre total d'items identifiés 2 ou 3
 OU
2.  Points totaux
 OU
3.  Points moyens 

©University of British Columbia 2011 Toute partie de ce document peut être librement reproduite sans l'autorisation écrite 
préalable du propriétaire, à condition qu'aucune modification ne soit apportée au texte et que le présent avis de droits 
d'auteur soit inclus en son intégralité sur toute reproduction, en totalité ou en partie, de ce document.
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FORMULAIRE CADDRA DE SUIVI PHARMACOLOGIQUE

Veuillez compléter et apporter lors de votre prochain rendez-vous

Nom du patient: ______________________________________  Date à laquelle le formulaire a été complété: ____________________

Personne complétant ce formulaire (si pas le patient): ____________________________________________    mère     père     autre

Sous médication depuis (période décidée avec votre médecin):   Liste des médicaments actuels:   
_____________________________________________ (date)  

  Médication non encore commencée     
  Prend sa médication telle que prescrite    
  Oublie/saute des doses à l’occasion    
  Prend sa médication de façon irrégulière   
  A arrêté sa médication   

Directives pour utiliser le schema ci-dessous:

1. Mettre un point sur la ligne noire horizontale indiquant le niveau de maîtrise des symptômes actuels entre -3 et +3. 
2. Mettre un point sur la ligne noire verticale indiquant le niveau actuel de l'impact sur la qualité de vie des effets secondaires  
   entre -3(impact important) et +3 (pas d'impact). 
3. Dessiner un X où les points faits sur chaque ligne se réuniront pour montrer l'état actuel du patient.

+

+

-

-
PAUVRE  

MAÎTRISE DES 
SYMPTÔMES

BONNE  
MAÎTRISE DES 
SYMPTÔMES 

ABSENCE D'EFFETS SECONDAIRES, 
AUCUN IMPACT SUR LA QUALITÉ DE VIE 

PRÉSENCE D'EFFETS SECONDAIRES, 
AVEC IMPACT SUR LA QUALITÉ DE VIE 

+1

+2

+3

-1

-2

-3

+1-1-2-3 +2 +3

Nom du patient: 

Date de naissance:  No de dossier:

Nom du médecin:  Date:

Quels changements sont survenus depuis le début de la médication?

  Ne s’applique pas: aucune médication de prise   Aucun changement 

  Nette amélioration    Faible détérioration 

  Amélioration     Détérioration 

  Faible amélioration    Nette détérioration 

Commentaire:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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 EFFETS SECONDAIRES                 FRÉQUENCE

  Jamais À l’occasion Souvent Toujours Commentaires

 Mal de tête

 Peau sèche

 Yeux secs

 Sécheresse buccale

 Soif

 Maux de gorge

 Vertiges

 Nausée

 Maux d’estomac

 Vomissements

 Transpiration

 Perte d’appétit

 Perte de poids

 Gain de poids

 Diarrhée

 Urine fréquemment

 Tics

 Difficultés à dormir

 Changements d’humeur

 Irritabilité

 Agitation/excitation

 Tristesse

 Palpitations cardiaques

 Pression artérielle élevée

 Dysfonction sexuelle

 Se sent pire ou différemment lorsque la  
 médication s’estompe (rebond)

 Autre: 
 

Veuillez indiquer ci-dessous par un X la fréquence des effets secondaires survenus depuis le dernier rendez-vous médical.  
Veuillez contacter votre médecin si les effets secondaires sont significatifs. 

Points à discuter lors de votre prochain rendez-vous:

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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QUESTIONNAIRES 

 

Section 1, Partie B  

Parent B 

 

Nom : 
______________________________________________________ 

Date : 
______________________________________________________ 

 

 Il est important de compléter  chaque questionnaire   

 

 SNAP-IV 26 

 Inventaire des symptômes du TDAH 

 Weiss Symptom Record Cet outil permet de cibler quels types de problèmes que 
l'enfant a déjà présentés au cours de sa vie. 

 Weiss Functional Impairment Rating Scale - P (WFIRS-P) Cet outil 
mesure les impacts fonctionnels associés aux symptômes. 

 

Compléter  ce document si votre enfant prend actuellement un médicament pour le TDAH. 

 

 Formulaire de suivi pharmacologique CADDRA 





Avez-vous des commentaires à formuler ? 
 

 
Points forts : 
 
 
 
 
 
 
 
Points faibles :  
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires :  
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L’INVENTAIRE DES SYMPTÔMES DU TDAH

Évaluation rétrospective des symptômes dans l'enfance      Symptômes actuels   
Médication actuelle:                                                                    

Nom du patient: 

Date de naissance:  No de dossier:

Nom du médecin:  Date: 

 Symptômes: Indiquer la case appropriée     Non  à l'occasion  Moyennement  Beaucoup Diagnostics 
       (0)  (1)  (2)  (3)  

 ATTENTION 314.00 (≥6/9)          SÉVÉRITÉ     TOTAL

 Commet des erreurs d’inattention

 A de la difficulté à rester attentif à la tàche ou dans les activités plaisantes

 Ne semble pas écouter quand on lui parle

 A de la difficulté à suivre les instructions et à terminer la tâche

 Est désorganisé dans ses tâches et activités

 Attend à la dernière minute et évite de faire les tâches nécessitant un effort 
 mental soutenu (ennuyantes)

 Perd des choses

 Est facilement distrait              _/9

 A tendance à oublier dans la vie de tous les jours            ≥6/9

 HYPERACTIVITÉ/IMPULSIVITÉ 314.01(≥6/9)

 S’agite ou bouge sur son siège

 A de la difficulté à rester en place ou assis

 A la bougeotte

 A de la misère à rester silencieux dans les activités stimulantes

 Est toujours en action ou comme «poussé par un moteur»

 Parle trop

 Répond avant la fin de la question

 A de la misère à attendre son tour             ≥6/9

 A tendance à interrompre ou à déranger les autres            _/9

 TROUBLE D'OPPOSITION AVEC PROVOCATION 313.81

 Perd le contrôle de ses humeurs

 Argumente avec les adultes

 Est défiant ou refuse de suivre les consignes

 Embête les autres délibérament

 Blâme les autres plutôt que lui-même

 Est susceptible

 Est colérique ou rancunier             ≥4/8

 Est méchant ou cherche à se venger             _/8

 Commentaires 
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 Consignes au répondant: Cochez la case qui s'applique le mieux         
 au comportement décrit.         # items  
 Consignes au médecin: les symptômes notés 2 ou 3 sont positifs  Non À l'occasion Moyennement Beaucoup N/A notés 2 ou 3 
 et calculez le total. (0)  (1) (2) (3)  (Critères DSM)

 TDAH COMBINÉ 314.01         ≥6/9 IA & HI

 INATTENTION 314.00

 Commet des erreurs d’inattention

 A de la difficulté à rester attentif à la tàche ou  
 dans les activités plaisantes

 Ne semble pas écouter quand on lui parle

 A de la difficulté à suivre les instructions et à terminer la tâche

 Est désorganisé dans ses tâches et activités

 Attend à la dernière minute et évite de faire les tâches  
 nécessitant un effort mental soutenu (ennuyantes)

 Perd des choses

 Est facilement distrait

 A tendance à oublier dans la vie de tous les jours               /9 (≥6/9)

 HYPERACTIVITÉ/IMPULSIVITÉ 314.01

 S’agite ou bouge sur son siège

 A de la difficulté à rester en place ou assis

 A la bougeotte

 A de la misère à rester silencieux dans les activités stimulantes

 Est toujours en action ou comme «poussé par un moteur»

 Parle trop

 Répond avant la fin de la question

 A de la misère à attendre son tour

 A tendance à interrompre ou à déranger les autres               /9 (≥6/9)

 TROUBLE D'OPPOSITION AVEC PROVOCATION 313.81

 Perd le contrôle de ses humeurs

 Argumente avec les adultes

 Est défiant ou refuse de suivre les consignes

 Embête les autres délibérament

 Blâme les autres plutôt que lui-même

 Est susceptible

 Est colérique ou rancunier

 Est méchant ou cherche à se venger               /8 (≥4/8)

 
 
 
 
 
Weiss Symptom Record (WSR) (version française - non validée)

Nom du patient: 

Date de naissance:  No de dossier:

Nom du médecin:  Date:
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  Non À l'occasion Moyennement Beaucoup N/A  Diagnostics 
  (0) (1) (2) (3) 

 TICS 307.2          SÉVÉRITÉ

 Mouvements involontaires répétés (clignement des yeux, contraction musculaire)

 Sons involontaires répétitifs (raclement de la gorge, renifflement)

 TROUBLE DES CONDUITES 312.8

 Intimide ou menace les autres

 Débute des altercations physiques

 A utilisé une arme (bâton, brique, bouteille, couteau, fusil)

 Est cruel envers les personnes

 Est cruel envers les animaux

 A volé la personne qu'il confrontait

 A forcé une personne à une activité sexuelle

 Met le feu avec l'intention de causer des dommages

 Détruit les biens des autres

 S'est introduit dans une maison, un immeuble ou une auto

 Ment pour obtenir ce qu'il veut ou éviter des responsabilités

 Vole des biens sans valeur et sans confronter la victime

 Ne rentre pas le soir malgré couvre-feu

 A fugué la nuit au moins à deux reprises

 S'absente de l’école ou du travail          /15(≥3/15)

 ANXIÉTÉ

 Se tracasse concernant la santé, les êtres aimés, les catastrophes           300.02

 Incapable de relaxer, est nerveux           300.81

 Se plaint de douleurs chroniques inexpliquées           300.3

 Ne peut se départir de pensées étranges        

 Fait la même chose plusieurs fois de suite           300.01

 Attaques de panique soudaines avec anxiété intense           300.23

 Extrêmement timide

 Refuse de faire des choses devant les autres           309.21

 Refuse d'aller à l'école, au travail ou de se séparer des autres           300.29

 Peurs irrationnelles qui interfèrent avec activités           312.39

 Tire ses cheveux, sourcils

 Ronge ses ongles           

 Refuse de parler en public, mais parle à la maison          mutisme

 DÉPRESSION 296.2(simple) .3(récurrente)

 Se sent triste, malheureux ou dépressif                    Oui  Non   Doit être présent

 A perdu l'intérêt, est démotivé                    Oui  Non   Doit être présent

 Se sent sans valeur

 A moins d'énergie et est moins productif

 Est sans espoir et pessimiste envers le futur

 Sentiment de culpabilité excessif ou auto-accusation exagérée

 A des pensées d'automutation ou de suicide
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  Non À l'occasion Moyennement Beaucoup N/A  Diagnostics 
  (0)  (1) (2)  (3)

 DÉPRESSION (suite)         SÉVÉRITÉ

 Retrait social

 Perte ou gain de poids significatif

 A un changement dans son sommeil           ≥5/9>2sem

 Agité ou léthargique, ralenti

 Présente un changement dans sa concentration

 Tentatives de suicide                                                             #    Sérieux   

 MANIE 296.0(maniaque) .6(mixtes) .5(dépressif)222

 A des variations importantes d’humeur                    Oui  Non   Doit être présent

 Augmentation soudaine de l'estime de soi

 Baisse du besoin de sommeil

 Pensées rapides

 Parle trop et discours semble fait sous pression

 Augmentation soudaine de motivation, agité          ≥3 > 1 sem

 Activités à haut risque (dépense beaucoup, promiscuité)              /3 (≥3)

 HABILETÉS SOCIALES 299

 Ne maintient pas de contact visuel ou utilise un langage corporel étrange

 A de la misère à se faire des amis

 Difficulté à partager spontanément les émotions positives

 A de la misère à se connecter au plan émotif

 Retard de langage ou absence de communication linguistique

 A des problèmes de communication

 Parle d’une voix bizarre (sans tonalité ou monotone)

 Sa pensée est concrète, son abstraction est pauvre

 Idées fixes intenses dans un champ d’intérêt

 Routines ou rituels rigides même si non fonctionnels

 Préoccupé par des objets ou des parties d'objet

 Maniérismes moteurs répétitifs (claquement des mains, tourner en rond)

 PSYCHOSE 295

 A des idées bizarres, désorganisées

 Entend des voix ou voit des choses qui ne sont pas là

 Convaincu que les autres sont contre lui ou veulent lui faire du mal

 Croit qu’il peut lire dans les pensées ou vice versa

 A l’impression que la télévision parle spécifiquement de lui

 A une idée fixe en dehors de la réalité

 Ses idées s’entremêlent de façon illogique
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  Non À l'occasion Moyennement Beaucoup N/A  Diagnostics 
  (0)   (1) (2) (3) 

 ABUS DE SUBSTANCE         SÉVÉRITÉ

 Prend de l’alcool en excès (>2 verres/jr, >4 verres à la fois)

 Fume la cigarette

 Utilise quotidiennement de la marijuana

 Utilise d’autres drogues

 Fait abus de medicaments sous prescription

 TROUBLE DU SOMMEIL 307.4

 Agité ou léthargique, au ralenti

 A de la misère à s’endormir

 A de la misère à rester endormi

 A un profil de sommeil anormal pendant le jour

 S'endort sans avertissement de jour

 Fait du somnambulisme

 Fait des cauchemars

 S'endort tard et se réveille tard

 Changements quotidiens d'horaire de sommeil

 Ronflement excessif

 Sentiment de jambes sans repos tout en essayant de s'endormir

 Donne des coups de pied brusques pendant le sommeil

 A de la difficulté à respirer pendant le sommeil

 TROUBLE D'ÉLIMINATION

 Ne peut contrôler sa miction pendant la nuit (urine dans le lit)

 Ne peut contrôler sa miction pendant le jour (dans ses vêtements)

 A de l’incontinence, salit ses sous-vêtements

 TROUBLE DES CONDUITES ALIMENTAIRES 307

 Vomit après les repas ou mange par excès

 Sous son poids santé et refuse de manger

 A une image déformée de son corps

 Est difficile/capricieux pour la nourriture

 Mange beaucoup de malbouffe

 TROUBLE D'APPRENTISSAGE 315

 Retard de langage expressif

 Bégaiement

 A de la difficulté à articuler

 Performe sous la moyenne en lecture

 Performe sous la moyenne en mathématiques

 A de la difficulté à écrire (malpropre, évite d'écrire)

 Performance scolaire variable

 Performe sous son potentiel à l’école
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  Non À l'occasion Moyennement Beaucoup N/A  Diagnostics 
  (0) (1) (2) (3)  

 TROUBLE DU DÉVELOPPEMENT DE LA COORDINATION          SÉVÉRITÉ

 Difficulté avec la motricité globale (par ex. gym, sports, bicyclette)

 Est maladroit

 Difficulté avec la motricité fine (boutons, lacets, couper)

 PERSONNALITÉ 

 Difficulté à maintenir des relations interpersonnelles

 Peur de l’abandon

 Idées suicidaires récurrentes ou tentatives de suicide

 Colères intenses

 Changements majeurs d'humeur

 Comportement autodestructeur ou s’inflige des blessures

 A une image de soi ou identité fragile

 Se sent vide à l’intérieur

 Réagit au stress par dissociation ou paranoïa transitoire            /9 (≥5/9)

 Est centré sur lui-même, impression que «tout lui est dû»         301.81

 Trompeur, agressif ou absence de remords         301.7

 COMMENTAIRES:  
 

TDAH = Trouble du déficit de l’attention avec/sans hyperactivité; IA = sous-type inattention prédominant; HI = sous-type hyperactivité-impulsivité prédominant;  
TP limite = Trouble de personalité limite; TPN = trouble de personnalité narcissique; TPAS = Trouble de personnalité antisociale.
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WEISS FUNCTIONAL IMPAIRMENT RATING SCALE – PARENT SCALE (WFIRS-P) 
(version française - non validée)

Votre nom: ______________________________________ Type de lien avec l’enfant: _________________________
Encerclez le chiffre de l’énoncé qui décrit le mieux les effets des troubles émotionnels ou de comportement de votre 
enfant sur chaque item pendant le dernier mois.

    Jamais ou Quelques fois  Souvent ou  Tres souvent ou 
    pas du tout ou un peu  moyennement beaucoup n/a

 A FAMILLE

 1 Nuisent aux relations avec ses frères et soeurs  0 1 2 3 n/a

 2 Causent des problèmes dans notre couple  0 1 2 3 n/a

 3 Réduisent le temps que la famille peut consacrer au travail ou aux activités 0 1 2 3 n/a

 4 Causent des querelles familiales  0 1 2 3 n/a

 5 Isolent la famille des amis et nuisent aux activités sociales 0 1 2 3 n/a

 6 Empêchent la famille de s’amuser ensemble 0 1 2 3 n/a

 7 Rendent le rôle de parent plus difficile  0 1 2 3 n/a

 8 Empêchent de donner autant d’attention à tous les membres de la famille 0 1 2 3 n/a

 9 Déclenchent des coups ou des cris à son endroit 0 1 2 3 n/a

 10 Entraînent des dépenses additionnelles  0 1 2 3 n/a

 B ÉCOLE

  Apprentissage

 1 Causent des retards dans les devoirs et les leçons  0 1 2 3 n/a

 2 Augmentent le besoin d’assistance à l’école 0 1 2 3 n/a

 3 Obligent à obtenir de l’aide pour les études (tutorat) 0 1 2 3 n/a

 4 A des notes inférieures à son potentiel  0 1 2 3 n/a

  Comportement

 1 Causent des problèmes pour l’enseignant(e) en classe 0 1 2 3 n/a

 2 Doit être mis à l’écart ou retiré de la classe 0 1 2 3 n/a

 3 Présente des problèmes dans la cours d’école 0 1 2 3 n/a

 4 A des retenues pendant ou après les classes 0 1 2 3 n/a

 5 A été suspendu ou expulsé de l’école   0 1 2 3 n/a

 6 S’absente de ses cours ou arrive en retard  0 1 2 3 n/a

 C APTITUDES À LA VIE QUOTIDIENNE

 1 Usage abusif du téléviseur, de l’ordinateur ou des jeux vidéos 0 1 2 3 n/a

 2 Problèmes d’hygiène personnelle (se laver, se brosser les dents,  
  se peigner, prendre un bain, etc.)  0 1 2 3 n/a

 3 Difficulté à se préparer à temps pour l’école 0 1 2 3 n/a

 4 Difficulté à se préparer au coucher  0 1 2 3 n/a

Nom du patient: 

Date de naissance:  No de dossier:

Nom du médecin:  Date:
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    Jamais ou Quelquefois Souvent ou Tres souvent ou 
    pas du tout ou un peu moyennement beaucoup n/a

 5 Problèmes de nutrition (enfant capricieux ou adepte de la malbouffe) 0 1 2 3 n/a

 6 Troubles du sommeil  0 1 2 3 n/a

 7 Accident ou blessure  0 1 2 3 n/a

 8 Inactivité physique  0 1 2 3 n/a

 9 Besoin plus grand de soins médicaux  0 1 2 3 n/a

 10 Difficulté à prendre des médicaments, à recevoir des injections ou à  
  aller chez le médecin ou le dentiste  0 1 2 3 n/a

 D CONCEPT DE SOI (ENFANT)

 1 A une mauvaise perception de lui-même (d’elle-même) 0 1 2 3 n/a

 2 N’éprouve pas assez de plaisir dans la vie  0 1 2 3 n/a

 3 Est insatisfait(e) de sa vie  0 1 2 3 n/a

 E FONCTIONNEMENT SOCIAL 

 1 Est ridiculisé(e) ou rudoyé(e) par d’autres enfants 0 1 2 3 n/a

 2 Ridiculise ou rudoie d’autres enfants  0 1 2 3 n/a

 3 Ne s’entend pas bien avec les autres  0 1 2 3 n/a

 4 A de la difficulté à participer aux activités parascolaires (sports, musique, clubs) 0 1 2 3 n/a

 5 A de la difficulté à se faire de nouveaux amis 0 1 2 3 n/a

 6 A de la difficulté à conserver ses amis  0 1 2 3 n/a

 7 A des difficultés reliées aux fêtes d’enfant (elle/il n’est pas invité; 
  elle/il refuse d’y assister; elle/il se conduit mal) 0 1 2 3 n/a

 F COMPORTEMENTS À RISQUE 

 1 Se laisse facilement influencer par ses camarades 0 1 2 3 n/a

 2 Détruit ou endommage des objets  0 1 2 3 n/a

 3 Pose des gestes illicites  0 1 2 3 n/a

 4 A des ennuis avec la police  0 1 2 3 n/a

 5 Fume la cigarette  0 1 2 3 n/a

 6 Consomme des drogues illicites  0 1 2 3 n/a

 7 A des comportements dangereux  0 1 2 3 n/a

 8 Agresse autrui  0 1 2 3 n/a

 9 Tient des propos blessants ou inappropriés 0 1 2 3 n/a

 10 A un comportement sexuel inapproprié  0 1 2 3 n/a

RÉSERVÉ À L’EXAMINATEUR
 A. Famille 
 B. École (apprentissage et comportement)
 C. Aptitudes à la vie quotidienne 
 D. Concept de soi (Enfant) 
 E. Fonctionnement social 
 F. Comportements à risque 
      Total

Cotation:

1.  Le nombre total d'items identifiés 2 ou 3
 OU
2.  Points totaux
 OU
3.  Points moyens 

©University of British Columbia 2011 Toute partie de ce document peut être librement reproduite sans l'autorisation écrite 
préalable du propriétaire, à condition qu'aucune modification ne soit apportée au texte et que le présent avis de droits 
d'auteur soit inclus en son intégralité sur toute reproduction, en totalité ou en partie, de ce document.



121

 
 
 
 
 
FORMULAIRE CADDRA DE SUIVI PHARMACOLOGIQUE

Veuillez compléter et apporter lors de votre prochain rendez-vous

Nom du patient: ______________________________________  Date à laquelle le formulaire a été complété: ____________________

Personne complétant ce formulaire (si pas le patient): ____________________________________________    mère     père     autre

Sous médication depuis (période décidée avec votre médecin):   Liste des médicaments actuels:   
_____________________________________________ (date)  

  Médication non encore commencée     
  Prend sa médication telle que prescrite    
  Oublie/saute des doses à l’occasion    
  Prend sa médication de façon irrégulière   
  A arrêté sa médication   

Directives pour utiliser le schema ci-dessous:

1. Mettre un point sur la ligne noire horizontale indiquant le niveau de maîtrise des symptômes actuels entre -3 et +3. 
2. Mettre un point sur la ligne noire verticale indiquant le niveau actuel de l'impact sur la qualité de vie des effets secondaires  
   entre -3(impact important) et +3 (pas d'impact). 
3. Dessiner un X où les points faits sur chaque ligne se réuniront pour montrer l'état actuel du patient.

+

+

-

-
PAUVRE  

MAÎTRISE DES 
SYMPTÔMES

BONNE  
MAÎTRISE DES 
SYMPTÔMES 

ABSENCE D'EFFETS SECONDAIRES, 
AUCUN IMPACT SUR LA QUALITÉ DE VIE 

PRÉSENCE D'EFFETS SECONDAIRES, 
AVEC IMPACT SUR LA QUALITÉ DE VIE 

+1

+2

+3

-1

-2

-3

+1-1-2-3 +2 +3

Nom du patient: 

Date de naissance:  No de dossier:

Nom du médecin:  Date:

Quels changements sont survenus depuis le début de la médication?

  Ne s’applique pas: aucune médication de prise   Aucun changement 

  Nette amélioration    Faible détérioration 

  Amélioration     Détérioration 

  Faible amélioration    Nette détérioration 

Commentaire:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________



122 Version: Octobre 2011. Voir www.caddra.ca pour les dernières mises à jour 

 EFFETS SECONDAIRES                 FRÉQUENCE

  Jamais À l’occasion Souvent Toujours Commentaires

 Mal de tête

 Peau sèche

 Yeux secs

 Sécheresse buccale

 Soif

 Maux de gorge

 Vertiges

 Nausée

 Maux d’estomac

 Vomissements

 Transpiration

 Perte d’appétit

 Perte de poids

 Gain de poids

 Diarrhée

 Urine fréquemment

 Tics

 Difficultés à dormir

 Changements d’humeur

 Irritabilité

 Agitation/excitation

 Tristesse

 Palpitations cardiaques

 Pression artérielle élevée

 Dysfonction sexuelle

 Se sent pire ou différemment lorsque la  
 médication s’estompe (rebond)

 Autre: 
 

Veuillez indiquer ci-dessous par un X la fréquence des effets secondaires survenus depuis le dernier rendez-vous médical.  
Veuillez contacter votre médecin si les effets secondaires sont significatifs. 

Points à discuter lors de votre prochain rendez-vous:

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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- évaluation TDAH enfant- 

 

QUESTIONNAIRES 

 

Section 2 : Enseignant  

 

Faire compléter par un enseignant qui connait bien l'enfant chacun des questionnaires 
suivants  

(1 copie de chaque questionnaire est  fournie dans le document)  

 

 Instructions 

 Formulaire CADDRA pour l’évaluation par l’enseignant 

 Inventaire des symptômes du TDAH 

 SNAP-IV 26 
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Instructions - CADDRA pour l’évaluation par l’enseignant

Nom de l’enseignant(e): ______________________________________________________________________________________________

Nom de l’enfant: _____________________________________________________________  Date: ________________________________

Nombre d’heures avec l’enfant par semaine: ______________________________________________________________________________

Période pour laquelle le formulaire a été rempli: __________________________________________________________________________  

Bonjour, 

Votre élève, ___________________________________________, est présentement sous évaluation médicale. Pour aider ce processus, son 
médecin a besoin de vos observations sur son fonctionnement en classe. Vos commentaires sont importants, car ils permettent d’obtenir de 
l’information sur le fonctionnement de l’élève en milieu scolaire.

Étant son enseignant(e), vous êtes un élément clé de son processus d'apprentissage. Nous vous remercions pour votre participation et votre 
aide à mieux cibler ses besoins. Les objectifs de ces questionnaires sont de parvenir à un diagnostic précis, et à des interventions et les 
solutions thérapeutiques qui seront individualisées à cet élève.

Si vous n’êtes pas sûr(e) de la réponse, allez avec la première qui vous vient à l’esprit. Ne pas laisser de questions sans réponse.

Questionnaires

Veuillez compléter:

  Formulaire CADDRA pour l’évaluation par l’enseignant 
  Weiss Symptom Record (WSR)* 

  SNAP-IV-26* ou Inventaire des symptômes du TDAH

Utiliser cette section pour tout détail ou commentaire que vous désirez transmettre à son médecin: 
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

*version française - non validée

Nom du patient: 

Date de naissance: No de dossier:

Nom du médecin: Date:
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Formulaire CADDRA pour l’évaluation par l’enseignant

 Nom de l’étudiant: Âge: Sexe:

 École: Niveau:

Nom de la personne qui a complété ce formulaire: _______________________________________ Complété le: ______________________

Depuis quand connaissez-vous l’étudiant: _____________________ Nombre d’heures avec l’étudiant par jour: ________________________

Type de classe: ___________________________________        Edu. spécialisée:    Oui     Non     Hres par semaine: __________

Statut pédagogique de l’étudiant: ___________________________________________________________________________     Aucun

Est-ce que l’enfant a actuellement un plan d’intervention à l’école?:    Oui      Non

 RENDEMENT SCOLAIRE 
Sous niveau Très peu sous Même niveau Un peu Bien Ne s’applique 

  scolaire niveau scolaire scolaire au-dessus au-dessus pas

 LECTURE

 a) Décodage

 b) Compréhension

 c) Maîtrise

 ÉCRITURE

 d) Écriture (manuscrite)

 e) Orthographe

 f) Syntaxe (phrase écrite)

 g) Composition (texte)

 MATHÉMATIQUES

 h) Calcul (précision)

 i) Calcul (maîtrise)

 j) Raisonnement

 PERFORMANCE COMPORTEMENTALE
 

  Sous la   Au-dessus de  Ne s’applique 
 EN CLASSE Pauvre moyenne Moyenne la moyenne Supérieure pas

 Suit instructions/directives

 Sens de l’organisation

 Termine devoirs/projets

 Relations avec ses pairs

 Comportement en classe

Adapté du Teacher Telephone Interview du Dr Rosemary Tannock et reproduit à des fins cliniques seulement avec la permission du Programme 
provincial sur le TDAH de la Comlombie-Britannique

Nom du patient: 

Date de naissance:  No de dossier:

Nom du médecin:  Date:
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Forces: Quelles sont les plus grandes forces de l’étudiant? _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Plan d’intervention à l’école: Si l’enfant a un plan d’intervention, quelles sont les recommandations principales? Sont-elles efficaces?  
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Accommodements: Quels accommodements sont utilisés pour aider l'étudiant en classe? Sont-ils efficaces? _________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Directives données à toute la classe: Comment l'étudiant gère-t-il/elle les directives données à un grand groupe? Suit-il/elle bien les 
directives? Peut-il/elle attendre son tour pour répondre? Se démarque-t-il/elle des ses pairs de même sexe? Si oui, de quelle façon?  
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Travail individuel assis: Comment l'étudiant gère-t-il/elle son attention et son comportement pendant la période des projets individuels 
en classe? Les projets sont-ils généralement complétés? Se démarque-t-il/elle des ses pairs de même sexe? Si oui, de quelle façon?  
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Transitions – Comment l'étudiant gère-t-il/elle les transitions telles que sortir et rentrer de la récréation, changer de classes ou 
d’activités? Suit-il/elle bien les routines? Combien de supervision ou de rappels a-t-il/elle besoin?_________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Interactions sociales – Comment l'étudiant s’entend-il/elle avec les autres? Est-ce que d’autres veulent jouer avec il/elle? Commence-t-
il/elle avec succès à jouer? __________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Conflit et agression – Est-il/elle souvent en conflit avec des adultes ou ses pairs? Comment résout-il/elle des arguments? Est-ce un  
étudiant agressif verbalement ou physiquement? Est-il/elle la cible d’agressions verbales ou physiques par des pairs? _________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Habiletés scolaires – Nous aimerions connaître les habiletés générales et celles scolaires de l'étudiant. Est-ce que l’étudiant semble 
apprendre au même niveau (vitesse) que les autres? Est-ce que l’étudiant semble avoir des difficultés spécifiques d’apprentissage? 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Habiletés d’autonomie personnelle, indépendance, résolution de problèmes, activités quotidiennes: ______________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Motricité (globale/fine): L’étudiant a-t-il/elle des difficultés avec des activités d’éducation physique, les sports, l’écriture? Si oui, 
veuillez fournir des détails: __________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Expression écrite: L’étudiant a-t-il/elle des difficultés à écrire ce qu’il/elle pense? Si oui, veuillez fournir des détails: ________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Formulaire CADDRA pour l’évaluation par l’enseignant
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Préoccupation principale: Quelles sont vos principales préoccupations/inquiétudes pour l'étudiant? Depuis combien de temps est-ce une 
préoccupation pour vous? ____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Impact sur l’enfant: Jusqu’à quel degré ses difficultés dérangent-elles l'étudiant? Ou vous et les autres étudiants? ____________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Impact en classe: Est-ce qu’il vous en est plus difficile d’enseigner aux autres étudiants de la classe? ______________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Médicaments: Si l'étudiant est sous médication, avez-vous des commentaires à faire sur les différences observées lorsqu’il/elle est sous 
médication et lorsqu’il/elle est sans médication? __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Collaboration des parents: Quelle a été la participation des parents? ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

L’apprentissage de l’étudiant est-il/elle affecté par des problèmes d’attention et/ou d’hyperactivité? Qu’en est-il de ses relations avec  
ses pairs? _________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Est-ce que l’étudiant a eu des difficultés particulières avec ses devoirs ou la remise de projets? ____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Avez-vous des commentaires à ajouter? N’hésitez pas à contacter avec nous si vous en ressentez le besoin lors de cette évaluation. ______
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
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L’INVENTAIRE DES SYMPTÔMES DU TDAH

Évaluation rétrospective des symptômes dans l'enfance      Symptômes actuels   
Médication actuelle:                                                                    

Nom du patient: 

Date de naissance:  No de dossier:

Nom du médecin:  Date: 

 Symptômes: Indiquer la case appropriée     Non  à l'occasion  Moyennement  Beaucoup Diagnostics 
       (0)  (1)  (2)  (3)  

 ATTENTION 314.00 (≥6/9)          SÉVÉRITÉ     TOTAL

 Commet des erreurs d’inattention

 A de la difficulté à rester attentif à la tàche ou dans les activités plaisantes

 Ne semble pas écouter quand on lui parle

 A de la difficulté à suivre les instructions et à terminer la tâche

 Est désorganisé dans ses tâches et activités

 Attend à la dernière minute et évite de faire les tâches nécessitant un effort 
 mental soutenu (ennuyantes)

 Perd des choses

 Est facilement distrait              _/9

 A tendance à oublier dans la vie de tous les jours            ≥6/9

 HYPERACTIVITÉ/IMPULSIVITÉ 314.01(≥6/9)

 S’agite ou bouge sur son siège

 A de la difficulté à rester en place ou assis

 A la bougeotte

 A de la misère à rester silencieux dans les activités stimulantes

 Est toujours en action ou comme «poussé par un moteur»

 Parle trop

 Répond avant la fin de la question

 A de la misère à attendre son tour             ≥6/9

 A tendance à interrompre ou à déranger les autres            _/9

 TROUBLE D'OPPOSITION AVEC PROVOCATION 313.81

 Perd le contrôle de ses humeurs

 Argumente avec les adultes

 Est défiant ou refuse de suivre les consignes

 Embête les autres délibérament

 Blâme les autres plutôt que lui-même

 Est susceptible

 Est colérique ou rancunier             ≥4/8

 Est méchant ou cherche à se venger             _/8

 Commentaires 
 
 
 





Avez-vous des commentaires à formuler ? 
 

 
Points forts : 
 
 
 
 
 
 
 
Points faibles :  
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires :  
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Développé par la Clinique FOCUS sous la coordination de 
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- évaluation TDAH enfant- 

 

 

Section 3 

 

Documents d’information 

 

 Consulter ces documents.  

 Apportez-les et notez toute question que vous aimeriez discuter lors de votre 
prochain rendez-vous. 

 

 Document d’information sur le TDAH/CADDRA 

 Lettre du Dr Duval 

 Mesurez vos ambivalences 
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TROUBLE DU DÉFICIT DE L’ATTENTION AVEC OU SANS HYPERACTIVITÉ (TDAH)

Adapté pour CADDRA avec la permission du Dre Annick Vincent, Centre médical l’Hêtrière, Clinique FOCUS, Québec. 
Disponible à: www.caddra.ca et www.attentiondeficit-info.com

Description

Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité est un problème neurologique qui entraîne des 
difficultés à moduler les idées (inattention), les gestes (bougeotte physique) et les comportements (impulsivité).

Le TDAH touche environ un enfant sur vingt et des études de suivi ont démontré que plus de la moitié des enfants 
atteints garderont des symptômes significatifs à l’âge adulte. Une récente recherche américaine estime le taux de 
TDAH à 4% de la population adulte. Ceux-ci restent surtout handicapés par les troubles cognitifs attentionnels 
(distractibilité, bougeotte des idées), la désorganisation associée (ie : la procrastination : difficulté à commencer 
puis terminer ses tâches, éparpillement, difficulté avec la notion du temps écoulé) et par l’impulsivité qui leur 
nuisent autant dans leur travail académique ou professionnel que dans leur vie privée. Parfois, les personnes 
atteintes présentent aussi une difficulté à moduler l’intensité de leur réponse émotionnelle («à fleur de peau», 
«hypersensible», «la mèche courte»). Souvent, elles apprennent à composer avec la bougeotte physique et la 
canalisent dans l’activité physique ou dans leur travail. Certains se «traitent» avec des psychostimulants en vente 
libre (caféine, nicotine) ou des drogues de rue comme le cannabis ou la cocaïne.

En raison de l’impact des symptômes du TDAH, plusieurs personnes atteintes souffrent aussi d’une faible estime 
d’elles-mêmes et d’un sentiment de sous-performance chronique.

Les causes

Même si nous ne connaissons la cause exacte du TDAH, la science nous apprend que le TDAH a une composante 
héréditaire dans la majorité des cas et peut aussi être lié à des traumatismes crâniens, un manque d’oxygène, une 
maladie neurologique, la prématurité ou une souffrance néonatale due à l’exposition au tabac ou la consommation 
d’alcool pendant la grossesse.

Le TDAH est un trouble neurologique. Il n’est pas provoqué par une mauvaise éducation parentale ou par des 
stresseurs psychologiques, même si avoir un enfant atteint de TDAH peut être très difficile et stressant. Cependant, 
l’environnement peut en moduler l’expression et l’évolution. Lorsque le TDAH est bien traité, le traitement permet 
généralement de diminuer les symptômes et d'améliorer le fonctionnement. Les médecins peuvent aussi recommander 
des accommodements à l'école, au collège ou en milieu de travail, et habiliter le patient et/ou les parents afin qu'ils 
ne se sentent pas seuls dans la démarche.

Des recherches scientifiques avancent l’hypothèse que certains mécanismes de transmission de l’information 
impliquant des neurotransmetteurs comme la dopamine et la noradrénaline seraient dysfonctionnels. Ceux-ci aident à 
transporter et moduler les signaux à travers les synapses dans le cerveau. Des études du fonctionnement du cerveau 
chez les personnes atteintes de TDAH ont mis en évidence un mauvais fonctionnement de zones responsables du 
contrôle ou de l’inhibition de certains comportements tels qu’entreprendre des tâches; être en mesure d'arrêter 
les comportements indésirables: comprendre les conséquences, tenir l'information en mémoire durant la tâche et 
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être capable de planifier pour l'avenir. Il semble que, dans le TDAH, le réseau de transmission de l’information soit 
défectueux, comme s’il manquait de feux de circulation et de panneaux de signalisation dans le réseau routier.

Pourquoi consulter

Les patients consultent un médecin pour différentes raisons. Si un enfant ou un adolescent connaît des difficultés 
d’attention ou est hyperactif en classe, les enseignants peuvent rapporter aux parents sur ce qu'ils constatent et 
recommander une évaluation. L’augmentation d'information sur le TDAH disponible en ligne et par les médias a 
eu comme conséquence que plus d’adultes consultent leur médecin sur un possible TDAH. Une fois leur enfant 
diagnostiqué, certains parents se reconnaissent et demandent une évaluation. Quelle que soit la façon dont un patient 
vient consulter un médecin, la première tâche sera d'explorer ses préoccupations et ses difficultés.

Évaluation

Toute personne qui a de la difficulté à se concentrer ou a la bougeotte n’a pas un TDAH pour autant. La seule 
façon de le savoir est par une évaluation diagnostique clinique. L’évaluation diagnostique se fait par un entretien avec 
le patient ou ses parents où les symptômes et les difficultés sont discutés. Le TDAH est diagnostiqué seulement si les 
symptômes ont un impact fonctionnel. Si tel est le cas, le médecin, avec le patient et/ou sa famille, doivent décider 
si un traitement est nécessaire et, si oui, quel genre. Il est essentiel d'examiner également les conditions et les 
problèmes associés en vue d'établir un plan de traitement efficace et personnalisé.

Les évaluations psychologiques peuvent aider à évaluer si la personne présente un trouble d’apprentissage et/ou 
explorer la contribution de troubles sociaux. Cela aide à exclure d’autres diagnostics possibles. Cependant, les tests 
psychologiques et les échelles d’évaluation ne permettent pas à eux seuls de faire le diagnostic, il faut une évaluation 
médicale complète. Bien que le TDAH soit un diagnostic médical, il n’y a pas de test spécifique au TDAH et c’est la 
démarche clinique qui permet d’en confirmer la présence.

Diagnostic

Le traitement du TDAH commence d’abord par la confirmation du diagnostic qui est suivie par une explication sur 
la façon dont les symptômes de l'enfant, adolescent ou adulte peuvent être expliqués par le diagnostic. Recevoir 
l’annonce du diagnostic peut être une expérience amère et l'acceptation peut prendre du temps. D'une part, un patient 
et/ou un parent est aussi souvent soulagé de savoir quel est le problème et, dans le cas des parents, qu'une mauvaise 
éducation parentale n'en est pas la cause. Cependant, un diagnostic d'une maladie chronique n'est généralement pas 
perçu comme une bonne nouvelle.

Traitement

Bien que les médicaments puissent améliorer considérablement les symptômes, les médicaments seuls ne suffisent pas. 
Dans le cas d'un enfant ou d’un adolescent, les parents, l'enfant et l'école doivent travailler ensemble pour comprendre 
que le diagnostic n'est pas «une excuse» et aussi qu’il faudra la mise en œuvre de stratégies d'apprentissage et de 
nouvelles méthodes d'éducation. Les accommodements en milieu de travail peuvent être nécessaires pour les adultes. 
L'accès aux ressources, telles que la formation pour les parents ou la thérapie cognitive comportementale (pour les 
adultes), est de plus en plus disponible à travers le système de la santé publique.

Quand les symptômes du TDAH demeurent handicapants, une médication peut être offerte et un essai thérapeutique 
devrait être instauré. Il est possible qu’il fasse faire l’essai de plus d'un médicament et de plusieurs dosages 
nécessaires afin de trouver la solution optimale. Les effets des médicaments doivent être évalués au moins deux fois 
par an, et la pertinence de ceux-ci revue. Aucune décision de traiter avec des médicaments n’est définitive, cela doit 
être réévalué selon l’évolution.

Les médicaments pour le TDAH agissent un peu comme une paire de lunettes biologiques permettant d’améliorer la 
capacité du cerveau à faire le focus. Ils favorisent une meilleure transmission de l’information.
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Différents types de médicaments sont disponibles. Les plus courants sont des psychostimulants à base de 
méthylphénidate ou d’amphétamines. Chacun de ces médicaments est disponible en courte, moyenne ou longue durée 
d’action. Les effets indésirables les plus fréquents des stimulants sont la perte d'appétit, les troubles du sommeil et le 
fait de devenir trop calme, triste ou encore irritable lorsque l’effet du médicament disparaît.

Un deuxième type de médicament est appelé un "non stimulant". Il fonctionne par un mécanisme complètement 
différent. Ce type de médicament prend plus de temps pour devenir efficace et il faut être patient. Si, après un mois 
de la prise du médicament à la dose complète, il y a une amélioration de 25% des symptômes, le patient répondra 
probablement bien à ce médicament. Cependant, il est noté qu’après le premier mois de traitement avec un non 
stimulant, l’amélioration peut se poursuivre et l’effet optimal est observé après une prise régulière de quatre mois. 
Tout médicament est débuté à faible dose, puis la dose est augmentée progressivement jusqu'à ce que le contrôle 
maximal des symptômes soit obtenu avec le minimum d'effets secondaires. À ce moment, une autre évaluation devrait 
être effectuée pour décider si des interventions additionnelles sont nécessaires.

S’il y a présence d’un trouble de l’humeur surajouté ou d’un trouble anxieux, celui-ci doit être considéré dans le plan 
de traitement. Les psychostimulants peuvent aggraver certains troubles anxieux. Plusieurs antidépresseurs agissent sur 
la noradrénaline ou la dopamine et peuvent aussi aider les symptômes du TDAH. Cependant, peu d’études cliniques ont 
exploré les effets de ces produits spécifiquement pour le TDAH. En présence d’un TDAH compliqué d’une dépression 
ou d’un trouble anxieux, le médecin pourrait commencer le traitement avec un médicament utilisé pour traiter ces 
troubles avant d’instaurer un traitement spécifique du TDAH. Le traitement optimal sera donc une seule molécule ou 
une combinaison visant un maximum d’efficacité avec un minimum d’effets secondaires.

Les médicaments pour le TDAH ont un taux d’efficacité de 50% à 70%. Bien que généralement bien toléré, tout 
médicament peut entraîner des effets secondaires. Il est important de discuter au préalable avec votre médecin et 
votre pharmacien de tout traitement envisagé. Bien que votre médecin puisse vous fournir des informations fondées 
sur la recherche concernant les différentes options de traitement, la seule façon de déterminer l'impact sur votre 
enfant ou sur vous-même est de procéder à un essai thérapeutique sous supervision.

Des informations supplémentaires sur les médicaments pour le TDAH sont disponibles sur le site  
www.attentiondeficit-info.com et sur celui de CADDAC (site en anglais seulement) (www.caddac.ca, Sélectionner 
l'onglet «ADHD Subjects» dans la barre menu et faire défiler vers le bas pour «Treatment» pour obtenir des 
renseignements sur les médicaments pour enfant, adolescent ou adulte).
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Ressources sur le TDAH

Il existe plusieurs ressources sur le TDAH, voici quelques recommandations:

Groupes de soutien

Pour les groupes de soutien dans votre région, consulter le site de CADDAC qui les regroupe par  
province (www.caddac.ca)

Sites Internet

www.caddra.ca: Canadian ADHD Resource Alliance (CADDRA)
www.caddac.ca: Centre for ADD/ADHD Advocacy, Canada (CADDAC) (site en anglais seulement)
www.attentiondeficit-info.com: Site québécois sur le TDAH par Dre Annick Vincent
www.chadd.org: Children and Adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (site en anglais seulement)
www.totallyadd.com: Totally ADD (site en anglais seulement)

DVD canadiens sur le TDAH

■  Portrait du Trouble Déficitaire de l'Attention avec ou sans Hyperactivité Dre Annick Vincent et la Direction de  
  l'enseignement de l'Institut universitaire en santé mentale (2006) Québec (418-663-5146)
■  ADHD Across The Lifespan Timothy S. Bilkey, Bilkey Adult ADHD Clinic, Barrie, Ontario; www.bilkeyadhdclinic.com
■  Différents DVD pour patients, parents et enseignants (en anglais seulement) CADDAC, Toronto: www.caddac.ca

Livres en français

  Bélanger, Stacey et autres (2008). Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Montréal : CHU 
Sainte-Justine

  Desjardins, C. (2001). Ces enfants qui bougent trop ! Déficit d'attention-hyperactivité chez l'enfant.  
Outremont : Quebecor

  Falardeau G. (1997). Les enfants hyperactifs et lunatiques. Montréal : Le Jour
  Gervais, J. (1996). Le cousin hyperactif. Terrebonne : Boréal Jeunesse
  Kochman, F. (2003). Mieux vivre avec... Un enfant hyperactif, Paris, Arnaud Franel Éditions
  Lafleur, M., Pelletier, M.-F., Vincent, M.-F. et Vincent, A. (2010). La maîtrise du TDAH chez l’adulte. Un programme 
de thérapie cognitive comportementale. Guide du thérapeute (Adaptation française du livre de Steven A. Safren, 
Susan Sprich, Carol A. Perlman, Michael W. Otto): Québec: Direction de l’enseignement ISMQ

  Lafleur, M., Pelletier, M.-F., Vincent M.-F. et Vincent A. (2010) La maîtrise du TDAH chez l’adulte. Un programme 
de thérapie cognitive comportementale. Manuel du client (Adaptation française du livre de Steven A. Safren, Susan 
Sprich, Carol A. Perlman, Michael W. Otto): Québec: Direction de l’enseignement ISMQ

  Lavigueur, S. (2009). Ces parents à bout de souffle. Montréal : Quebecor
  Lecendreux, M. (2007). L'hyperactivité. Paris : Solar
  Le Heuzey, M.F. (2003). L'enfant hyperactif. Paris : Jacob
  Moulton Sarkis, S. (2008). 10 solutions contre le déficit d'attention chez l'adulte. Saint Constant: Broquet
  Nadeau, Kathleen G., Dion, Ellen B. Champion de la concentration. Enfants Québec
  Pelletier, E. (2009). Déficit d'attention sans hyperactivité, compréhension et intervention. Outremont : Quebecor
  Sauvé, C. (2007). Apprivoiser l'hyperactivité et le déficit de l'attention. Montréal : CHU Sainte-Justine
  Saiag, M.-C., Bioulac, S. et Bouvard, M. (2007). Comment aider mon enfant hyperactif? Paris : Odile Jacob
  Vincent, A. (2010). Mon cerveau a besoin de lunettes: Vivre avec l'hyperactivité. Montréal : Quebecor
  Vincent, A. (2010). Mon cerveau a encore besoin de lunettes : Le TDAH chez l'adulte. Montréal : Quebecor

Livres en anglais 

Voir www.caddra.ca, www.caddac.ca et www.attentiondeficit-info.com pour des suggestions de lecture en anglais
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Vous revenez d'une rencontre avec le professeur de votre enfant. Vous saviez qu'il semblait y 
avoir quelques difficultés…quelques billets jaunes à signer, certaines remarques dans l'agenda 
…mais de là à penser que votre enfant avait un problème!?! Et à ce que l'on parle de médication 
?!?  

Diverses réactions peuvent nous habiter : de la peine, de l'incrédulité, de la 
frustration, de la colère ou de la culpabilité. Peu importe ces divers sentiments, 
comme parent, on se doit de vérifier si problème il y a et si oui, quelles interventions 
sont pertinentes pour aider notre enfant à composer avec cette mini société qu'est 
l'école …et à cheminer dans la vie…donc réussir sa vie!  

L'entrée à l'école est en soi une grosse transition pour les enfants. Le fait d'avoir 5 ou 
6 ans ne signifie pas que l'on a nécessairement la maturité attendue pour cet âge ! 
Certains enfants ont besoin de plus de temps que d'autres pour s'adapter à tout ce que 
signifie la scolarisation. Certains auront des difficultés d'apprentissage (ex. : 
dyslexie). Par contre, pour plusieurs enfants (3 à 7 % des enfants de 5-12 ans), malgré 
tout leur bon vouloir et celui de leurs parents, cela demeurera pénible parce qu'ils ont 
un déficit d'attention avec ou sans hyperactivité (TDA±H).  

À l'intérieur de ce diagnostic qui peut faire peur, on retrouve différentes 
manifestations. Certains élèves vont déranger dans la classe parce qu'ils sont 
impulsifs et ne PEUVENT pas s'arrêter de parler : c'est plus fort qu'eux, même s'ils 
veulent écouter parce qu'on leur a promis des récompenses, ils n'y arrivent pas ! 
Certains ont la bougeotte et tendent à se lever fréquemment malgré la nécessité de 
rester assis en classe. La cour de récréation peut être un lieu de frictions car par leur 
impulsivité certains vont éprouver des difficultés à respecter les règles du jeu, par 

Du Ritalin ?... Pas question! 

 

Votre enfant est évalué pour un TDAH.  

Comme parent, il est normal et sain de s’interroger : médication ou pas?  

Voici des conseils donnés par la pédiatre Dr Renée-Claude Duval du 
Centre Mère-Enfant à Québec aux parents dont l'enfant vient d'être 
diagnostiqué « TDAH » et qui se disent :  

Du Ritalin ?... Pas question! 
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exemple. D'autres sont si sages qu'on les oublie : ils sont plutôt lunatiques donc ne 
dérangent pas… à priori ! Mais quand vient le temps de débuter des travaux, il faut 
aller chercher leur attention, car ils ne vont pas démarrer tout seuls : il faut toujours 
les pousser. Pour plusieurs, la distraction est de mise : on oublie ses travaux …mais 
aussi son game boy! On part se brosser les dents, mais on s'arrête devant la télé !  

Les 2 types ne réussiront pas autant que leur potentiel intellectuel ne leur permettrait, 
car ils ne sont pas concentrés sur ce que dit le professeur. Ils perdent donc beaucoup 
de matière et accumulent du retard académique. Quelques enfants très doués 
réussiront quand même à se rattraper et pour d'autres, le fait que les parents 
compenseront à la maison en révisant les notions devant être acquises, suffira 
pendant un certain temps. Par contre, ceci peut entraîner une lourdeur à long terme 
pour le milieu familial et diminuer le temps de loisir pour l'enfant.  

Les enfants présentant un déficit de l'attention peuvent devenir démotivés en 
réalisant que leurs résultats ne sont pas à la mesure de leurs efforts. Cela est très 
désappointant si on a le potentiel pour avoir des A et que l'on n'obtient que des C ! 
D'autres réussissent assez bien quand même, mais se font souvent réprimander : ils 
vont soit se dévaloriser ou être encore plus opposants, soit simplement ne pas aimer 
l'école. Peu importe le mode de présentation, l'enfant développe une image négative 
de lui-même : «je suis poche», «je ne suis pas bon (bonne)», «à quoi bon travailler», 
«je suis le (la) petit(e) tannant(e)». D'autres développent des stratégies pour éviter les 
réprimandes : le mensonge, l'hypocrisie ou l'évitement de situations conflictuelles.  

Les retards académiques cumulés, les échecs relatifs, la difficulté à se faire ou garder 
des amis, le fait de se faire constamment réprimander voire humilier parfois…autant 
de choses qui diminuent l'estime de soi et nuisent à l'épanouissement personnel. À 
long terme, le besoin de valorisation et d'affirmation peut entraîner le jeune vers la 
recherche de reconnaissance dans des sources nuisibles pour lui : drogues, alcool, 
intégration dans un gang de rue. D'autres décrocheront tout simplement. Quelques-
uns s'isoleront et ne feront que se dévaloriser encore plus.  

Ces faits peuvent vous sembler alarmistes !?! Bien sûr, tous les enfants avec TDAH 
n'évolueront pas aussi négativement surtout s'ils bénéficient de support académique 
et affectif adéquat. Par contre, il restera quand même des manifestations à l'âge 
adulte.  

Il est prouvé qu'un traitement médicamenteux amenuise les difficultés vécues par ces 
enfants et leur famille. Cela permet à des enfants bourrés de potentiel de réussir 
mieux à l'école (à la mesure de leur potentiel), mais aussi dans leurs relations 
interpersonnelles, gage d'une meilleure estime de soi.  

Comme tout diagnostic médical, il y a un deuil à faire pour l'enfant et sa famille. 
Mais quand le but du parent est avant tout que son enfant soit heureux, l'idéal est de 
faire face et d'offrir toutes les possibilités à notre enfant pour qu'il aille au bout de ses 
rêves à lui. Il faut cesser de croire qu'on traite un enfant pour le calmer, pour faire 
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plaisir au professeur ou à l'école, que le médecin prescrit un médicament pour se 
débarrasser d'un problème. Il faut croire simplement que l'on travaille tous pour 
permettre à l'enfant de s'épanouir de façon optimale. Quand on sent que l'estime de 
soi de l'enfant peut être atteinte et que l'évaluation (scolaire et/ou psychologique 
et/ou médicale) démontre que l'enfant a un TDAH, un traitement médicamenteux 
est de mise. D'autres mesures auront déjà été mises en place (meilleure place dans la 
classe, aide aux devoirs, support orthopédagogique…), mais cela n'est pas suffisant la 
plupart du temps.  

Il y a différents types de médication. Il est quasi impossible de savoir à l'avance 
quelle médication sera la bonne pour notre enfant. Il y aura donc une période de 
transition avec son lot d'effets secondaires plus ou moins agréables. Il suffit de 
prendre son temps et de se fixer un objectif commun : que l'enfant vive des succès 
personnels (moins se faire réprimander, amélioration de ses résultats scolaires et de 
ses performances parascolaires, se faire inviter chez des amis).  

Puisque l'enfant est fait ainsi et que l'école n'est pas son seul milieu d'apprentissage, il 
faut réaliser que la médication sera prise à l'année, semaine et fin de semaine ainsi 
que pendant la période estivale (à moins d'un trop grand impact sur l'appétit, et ce, 
sur recommandation médicale).  

Alors chers parents, prenez le temps de réfléchir à tout cela, oublier les commentaires 
de tous et chacun, regardez votre enfant et demandez-vous ce qui est le mieux pour 
LUI, pour qu'il s'épanouisse et devienne un adulte qui se sent bien dans sa peau et 
qui a les outils pour aller au bout de SES rêves !  

Renée-Claude Duval  

Pédiatre 
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