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Bonjour chers parents, 

Votre enfant est une machine qui ne s’arrête jamais ? Vous n’arrivez 

pas à le suivre ? Il vous fatigue trop ? Il est trop souvent insupportable ? 

Il perturbe votre vie, il empêche tout le monde…  

Je m’appelle Svetlana Ermakova, 

je suis docteur des sciences de 

l’éducation, enseignante, maître de 

conférences, chercheuse. Je sais 

comment vous aider. Au cours de 

24 ans de mes recherches sur 

l’hyperactivité des enfants, j’ai 

découvert beaucoup de méthodes 

et de procédés pour diminuer les 

souffrances des enfants 

hyperactifs et aider les familles 

avec à faire face à ce problème et ne plus en souffrir.  

 Comment comprendre l’enfant ?  

 Comment l’aider ?  

 Comment le protéger de lui-même ?  

 Comment faire revenir la sérénité et le bonheur dans la maison où 

habite un enfant atteint de TDAH ?  

 Comment conserver de bonnes relations avec les voisins ?  

 Comment agir en partenariat avec les enseignants ?  

 Comment obtenir l’espoir et la quiétude ?  

 Comment organiser sa vie et les relations avec son enfant, lui 

créer les meilleures conditions pour son épanouissement, ne pas 

abîmer le psychisme de l’enfant ? 
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 Comment ne pas s’y sacrifier complètement et profiter pleinement 

de la vie ?  

 Comment être heureux avec son enfant TDAH ?  

Ce livre est le guide pour les parents qui veulent être heureux avec 

leurs enfants atteints de ce trouble. Vous pourrez y trouver plusieurs 

solutions de multiples problèmes auxquels vous vous heurtez chaque 

jour. 

Chaque enfant qui vient dans le monde est unique à part entière. 

Personne ne sait comment il sera. Nous ne pouvons que collaborer 

avec la nature et l’enfant lui-même pour favoriser son développement 

personnel selon son potentiel et ses intentions. C’est l’objectif principal 

et le plus difficile à atteindre des parents et de tout son entourage qui 

sont responsables de son éducation. Il faut découvrir dans l’enfant ses 

talents, son programme intérieur de développement et le soutenir bien. 

Il faut croire en lui, en ce qu’il apporte dans ce monde quelque chose 

d’unique et de précieux ; qu’il est venu dans ce monde pour le rendre 

plus heureux. Pour accomplir sa mission, il a besoin de notre amour et 

d’une éducation sage, de soutien et d’aide des adultes.  

Ce n’est pas facile, car il n’existe ni « notice d’exploitation », ni solutions 

pour toutes les situations possibles. C’est encore plus compliqué, s’il 

s’agit des enfants avec des troubles de comportement ou le diagnostic 

de trouble déficient de l’attention avec l’hyperactivité (TDAH). Ces 

enfants sont complètement extraordinaires. Chaque jour, ils causent 

des difficultés et des épreuves aux parents, aux enseignants et à tous 

ceux qui les entourent. 
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Normalement, tous les enfants doivent être actifs, bouger, s’entraîner à 

manipuler leur corps, développer la motricité globale, explorer le 

monde, apprendre à vivre. Si un enfant reste assis des heures durant, 

cela commence à inquiéter. Mais si l’enfant saute sur les têtes de ses 

parents hébétés 24 heures sur 24, ce n’est pas normal non plus. Où est 

la frontière entre la norme et l’excès ? 

Un enfant actif signifie en premier qu’il est en bonne santé. En 

deuxième, qu’il a eu la chance d’avoir les parents adéquats qui ne le 

pressent pas avec l’éducation, l’étiquette et autres billevesées nuisant 

pour le psychisme des enfants. Il court et il saute, il casse et il range, il 

éparpille et il ramasse, il abat et il construit, et encore il bat, il mord, il 

danse, il chante, il crie – et tout cela, il le fait presque en même temps ! 

Seuls les parents de ces trésors savent à quel point est juste le dicton : 

« Que tu es beau, quand tu dors ! ».  

Les enfants avec TDAH ont beaucoup de qualités : ils sont sincères, 

primesautiers, bienveillants, énergiques. Mais leur conduite entraîne 

trop de problèmes pour leur entourage et pour eux-mêmes et provoque 

une réaction négative des gens : désapprobation, réprobation, non-

compréhension. C’est pourquoi leur avenir est menacé. Pour qu’ils 

puissent trouver des amis, leur place dans la vie, être heureux. Parce 

que sans leur joie et l’amour de la vie, leur enthousiasme inépuisable et 

la spontanéité, le monde sera plus pauvre et plus pâle... Mais sans aide 

et sans soutien correspondant, leurs qualités ne pourront pas 

s’épanouir et réussir la vie. Ces enfants ont besoin de compréhension 

et d’aide.  

Leurs parents ont aussi besoin d’être aidés à se maîtriser et se réjouir 

de chaque moment passé à leurs côtés.  



Svetlana Ermakova « Être heureux avec son enfant atteint de TDAH » 

 

                               8 
© Svetlana Ermakova Tous droits réservés. http://ladyperfection.fr 

Je suis là pour vous accompagner et vous soutenir dans ce voyage 

difficile. 
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Les situations suivantes doivent mettre les parents de l’enfant en 

alarme :  

Bébé 

 

 Le bébé se débarrasse tout le temps des 

habits, de la couverture. Très vite après s’être 

endormi, vous le trouverez tout nu, pieds sur 

l'oreiller... 

 On ne peut pas le laisser seul même pour 

quelques secondes, il remue jusqu'à tomber. 

 Le bébé commence à tenir la tête ou à se retourner, s'asseoir et 

marcher plus tôt, que les autres enfants du même âge.  

 Quand il commence à se déplacer tout seul, il détruit tout ce qui 

tombe sur ses mains, il grimpe partout dangereusement haut, et se 

blesse souvent. 

 Le bébé commence à parler soit plus tard que les autres enfants du 

même âge, soit beaucoup plus tôt. Dans le dernier cas, il remplace 

chaque mot par une seule syllabe, il parle beaucoup, mais même 

les plus proches ne comprennent pas tout.  

 Il ne réagit pas (comme s’il n’entendait pas) aux interdictions ni au 

mot « non ». 

 Il change de jouet trop vite.  

 Il a le trouble de sommeil. Il peut crier toute la nuit sans aucune 

raison visible ou dormir toute la journée. Il s’endort avec difficulté, 

dort très peu, son sommeil est agité.  

 Il pleure beaucoup, et il est très difficile de le calmer.   
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Enfant de 3 à 5 ans (à la maternelle) 

 

 Il bouge sans cesse, il a du mal à rester 

assis. Il ressemble à une toupie et à une 

tornade. 

 Dans les magasins, il touche à tout, casse 

tout, renverse tout, tourne les boutons et les 

poignées des appareils électroménagers.  

 Il risque de sa sécurité et se blesse souvent. 

 Il court toujours, même en traversant la rue, il est difficile de le 

rattraper. 

 L'enfant est incapable de terminer ce qu’il a commencé. 

 Il ne peut pas attendre son tour.  

 Il est trop bavard. 

 Il est trop excitable, se met facilement en colère. 

 Il est extrêmement curieux. 

 Il est facile d'attirer son attention à quelque chose, mais très difficile 

de la retenir.  

 Il passe rapidement d’une activité à l’autre sans avoir fini la 

première. 

 Aucune interdiction, ni punition ne marchent. Après avoir entendu 

l'interdiction au moment, où il avait déjà commencé à faire ce qu’il 

ne fallait pas, il lui est impossible de s'arrêter.   
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Enfant de 6 à 12 ans (à l’école élémentaire) 

 

 Il court beaucoup, il saute, même dans un 

endroit peu convenable. Même assis ou allongé, il 

bouge les pieds et/ou les mains.  

 Parfois il bégaye. 

 Ayant un bon potentiel, il a de grosses 

difficultés à l'apprentissage, suite à l'incapacité de 

concentrer son attention.  

 Il se laisse distraire facilement, il n'arrive pas à concentrer 

l'attention. Il lui est compliqué d’accomplir une tâche qui exige un 

effort mental soutenu. 

 Il ne parvient pas à mener à terme ce qu’il fait. 

 Il a l'air de ne pas écouter, quand on lui parle, interrompt les autres, 

commence à répondre sans avoir entendu la question jusqu’à la fin. 

 Il ne peut pas organiser son travail ou son activité.  

 Il lui est impossible de maintenir ses affaires bien rangées.  

 Il y a toujours quelque chose qui tombe. Il casse tout ce qui est sous 

la main. Tous ses jouets et ses outils sont abîmés ou cassés, peu 

après être tombés dans ses mains.  

 Il perd souvent les objets dont il a besoin. 

 En cas de travail monotone ou de fatigue, les symptômes 

s'aggravent. Vice versa, si l'activité est inconnue, avec de la 

curiosité ou une récompense prévue ils diminuent. 

 Il ne perçoit pas les problèmes de son entourage : ni fatigue, ni 

maladie des autres ne trouvent aucune compassion chez lui, parce 

qu'il ne les remarque pas, il faut le lui dire chaque fois. 
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 À l'école, sa conduite est insupportables pour les enseignants : il 

bouge, il remue, il piétine sur place. 

 Il est impatient, ne peut pas attendre son tour, saute avec le doigt 

levé en criant : « Je sais ! ».  

 Il tourne, il fait tomber tout ce qui est sur sa table et les tables de 

ses voisins, il balance sur la chaise au point d'en tomber. Il parle à 

tous les voisins, il commente à haute voix tout ce qui se passe dans 

la classe.  

 Il commence à faire l'exercice sans avoir écouté les consignes 

jusqu'à la fin. Il abandonne l'exercice sans l'avoir terminé.  

 Il joue avec n'importe quel objet : ses doigts, sa trousse, son crayon, 

etc. Il n'écoute pas les explications : si on lui demande quelque 

chose, il ne peut pas répondre, parce qu’il n'a pas entendu. 

 Parfois, il fait le clown, il aime attirer l’attention des autres élèves. 

 Ses cahiers sont en état pitoyable : sales, déchirés avec des taches. 

Les lignes ne sont pas droites. Il laisse passer des lettres dans les 

mots, et les mots dans les phrases.  

 Son cartable est plein d'objets n'ayant aucun rapport à l'école.  

 Souvent, en lui apprenant à lire, on découvre que l'enfant est 

dyslexique (il déforme des mots, il lit trop lentement). 50% des 

enfants dyslexiques ont le TDAH. 

 Les problèmes de lecture sont plus rares et différents : les uns lisent 

trop vite et laissent passer des mots et même des paragraphes, 

modifient certains mots. Les autres lisent correctement, mais très 

lentement. Les troisièmes lisent juste et prononcent tout comme il 

faut, mais ne comprennent absolument pas ce qui a été lu.  

 Pendant les récréations, il ressemble à une tempête.  

 Pendant les jeux, il est souvent agressif. 



Svetlana Ermakova « Être heureux avec son enfant atteint de TDAH » 

 

                               14 
© Svetlana Ermakova Tous droits réservés. http://ladyperfection.fr 

 Il participe à toutes les bêtises spontanées de ses copains. C'est lui 

qui se fait toujours surprendre en flagrant délit. Il ne sait pas mentir 

et prévoir les conséquences. 

 Selon le psychiatre canadien Claude Jolicœur, dans 30 – 50% des 

cas cet enfant s'oppose à tout, il contredit, il ennuie les autres sans 

raison, il se venge.  

 Cet enfant ne comprend pas la distance avec les adultes 

(enseignant, psychologue, etc.), il se comporte avec eux de façon 

trop familière. Il lui est difficile de percevoir adéquatement et repérer 

les situations sociales différentes et y adapter son comportement. 

 Il ignore les réglementations, il se croit exceptionnel, il se permet ce 

qu'il reconnait interdit aux autres enfants.  

 Dans 25% des cas l'enfant souffre des troubles anxieux. Il est 

envahi d'une peur ou d'une anxiété anormale ou pathologique, 

continue ou épisodique.  

Vous avez reconnu votre enfant ?  

Vous avez découvert plusieurs signes décrits ci-dessus dans le 

comportement de votre enfant. Maintenant il faut observer plus 

attentivement, parce qu’il est facile de confondre une manifestation du 

TDAH avec une activité agitée d’un enfant ayant le tempérament 

colérique. C’est aux parents de l’enfant de commencer le dépistage du 

TDAH.   
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La différence des enfants excessivement agités 

 

Le TDAH représente en gros les trois 

problèmes principaux : l’inattention, 

l’impulsivité et l’hyperactivité. Mais certains 

troubles peuvent passer pour le TDAH, parce 

qu’ils ont souvent des symptômes 

ressemblants. Il faut donc exclure : 

 problème d’audition ou de vision, épilepsie, hyperthyroïdie ; 

blessure crânienne, etc. ; 

 troubles d’apprentissage ;  

 troubles de l’humeur, anxiété, trouble des conduites, trouble 

oppositionnel avec provocation, troubles autistiques, troubles de 

la personnalité ; 

 conséquences de problèmes familiaux ; 

 tics ; 

 symptômes causés par des médicaments, y compris l’abus d’une 

substance psychotrope ; 

 ennui chez un enfant précoce, surdoué ; 

 problèmes de l’éducation insuffisante chez un enfant gâté. 

On peut également comparer les caractéristiques de l’enfant avec 

celles des enfants agités qui ne sont pas malades, pour essayer de 

distinguer un enfant hyperactif de celui gâté qui n’agit qu’à sa guise.   
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 Enfant agité Enfant Hyperactif 

Langage 

Il parle beaucoup, et 

très vite, de façon 

distincte, non confuse. 

Il pose beaucoup de 

questions, écoute les 

réponses avec intérêt. 

Il est trop bavard, il parle 

très vite, interrompt les 

autres. 

Il pose des questions l’une 

après l'autre sans écouter 

les réponses. Si on lui 

demande quelque chose, il 

commence à répondre sans 

attendre que la question soit 

finie. 

Sommeil et 

digestion 

Il n'a pratiquement pas 

de troubles de sommeil 

ni de digestion. 

Il s'endort avec difficultés. 

Même fatigué, il n'arrive pas 

à s'endormir sans pleurer. Il 

dort peu, le sommeil est 

perturbé. Il souffre souvent 

de disfonctionnement du 

système digestif, des 

réactions allergiques.  

Activité 

motrice 

Il bouge une grande 

partie de la journée, il 

aime des jeux actifs, 

mais il peut également 

passer un certain temps 

à faire des puzzles, du 

lego, à écouter un conte 

intéressant ou à colorier 

Il ne marche jamais 

normalement, il ne peut que 

courir. En parlant, il 

gesticule exagérément ou 

saute, ou piétine sur place.  

Il bouge constamment, il 

n'est pas capable de 

s'arrêter. S'il est épuisé, il 
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une image. 

L'activité ne se 

manifeste pas dans 

toutes les situations. 

Par exemple, il est 

tranquille chez lui, il est 

retenu en présence des 

inconnus. Mais à 

l'école, entouré de ses 

copains, il devient 

remuant et agité. 

peut même pleurer de 

fatigue. 

Son comportement est trop 

actif dans toutes les 

situations, à la maison 

comme à l'école. Il ne réagit 

pas aux interdictions, c'est 

pourquoi il semble souvent 

ingouvernable. 

Comportement 

conflictuel 

Il provoque rarement 

des conflits. Il peut 

« rendre la pareille » à 

l'agresseur, mais lui-

même, il n'est pas 

agressif. 

Il provoque souvent des 

conflits, et ne contrôle pas 

son agressivité : il pousse, 

bat, mord, lance tout ce qui 

tombe sous la main. Mais il 

recommence 

immédiatement à jouer avec 

celui-là qu'il vient de battre. 

Attention 

Le bébé met quelque 

temps à étudier le jouet 

que vous lui donnez 

avant de l'abandonner. 

Le bébé attrape le jouet et le 

rejette immédiatement pour 

en prendre encore un ou 

même deux et les jette aussi 

vite. 

On pourrait formuler cette différence tout court : l’enfant hyperactif 

voudrait bien se retenir, mais il ne peut pas. Dans son comportement, il 

n’y a pas de mauvaise intention. Il n’est pas maître de lui-même. Il est 
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possédé de ses désirs contradictoires, des inclinations non-

conscientes, du chaos, de l’anxiété, de l’agression. Il ressemble à un 

petit bout de bois emporté par le torrent. C’est à dire, avec toute son 

agitation apparente, à l’intérieur il est absolument passif. Il va là où on 

l’entraîne. Formellement, la différence principale d’un enfant malade de 

l’enfant agité se manifeste en ce qu’il va bouger, courir, toucher à tout, 

sans objectif, sans rester sur place quelle que soit la situation, où qu’il 

soit : chez lui, à l’école, dans un endroit public. Ni vos ordres, ni vos 

prières, ni promesses d’une « récompense » pour quelques minutes de 

sagesse n’aboutiront à rien. 

Bien sûr, n’importe quel enfant peut se mettre en colère et devenir du 

coup ingérable. Mais pour un enfant atteint de TDAH, ce n’est pas que 

de rares épisodes, mais un état habituel. L’enfant-tyran, l’enfant agité 

peut très bien se retenir, mais il ne le croit pas nécessaire. Si, il le fait 

en présence des gens inconnus. Mais quand il est sûr de son impunité 

absolue (par exemple, dans un magasin), si on lui refuse quelque 

chose, devant les gens qui assistent à ce spectacle, maman n’osera 

pas lui faire face, s’il se laisse aller. D’ailleurs, s’étant heurté à une vive 

résistance cet enfant rétif se remet assez vite à sa place. 

L’enfant TDAH, au contraire, se comporte pire avec les étrangers, car 

leur présence l’excite davantage. À la différence des enfants agités, 

l’enfant malade ne poursuit pas un objectif précis d’obtenir quoi que ce 

soit à l’aide de la crise. L’enfant excessivement agité ne croit pas que 

son mauvais comportement puisse aboutir à des conséquences 

désagréables. L’enfant hyperactif ne le comprend pas.  

Il fait souvent quelque chose qui est dangereux (il attrape des objets 

coupants ou brûlants, sort sur la route, grimpe trop haut, etc.), mais il le 
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fait, parce qu’il n’est pas capable d’anticiper les conséquences 

possibles, et non parce qu’il cherche des aventures, ou veut embêter 

quelqu’un.  

L’enfant rebelle à la discipline ne veut pas se montrer du côté négatif : 

si vous lui proposez de se représenter quand il est en colère (pendant 

une querelle ou une bagarre), il refusera, parce qu’il faudrait montrer 

ses caprices. Il se rend très bien compte qu’il avait tort et il en a honte. 

L’autocritique de l’enfant hyperactif est diminuée et il acceptera 

facilement cet exercice, il s’emportera même, en vous montrant 

comment il battait les autres.  

La conduite de votre enfant ressemble à celle de l’enfant avec TDAH ? 

Malgré tous ces symptômes qui pourraient supposer ce diagnostic chez 

l’enfant, il est indispensable de préciser : sa maman ne peut pas définir 

ce diagnostic elle-même, ni sa copine, ni sa voisine non plus !  

Au début de l’entrée de l’enfant dans le système scolaire, les 

enseignants rajoutent leurs observations sur le comportement de 

l’élève, et confirment de plus en plus vos soupçons. Même s’il y a 

l’intervention de l’orthophoniste, du psychologue et du médecin 

scolaire, néanmoins c’est aux parents de commencer à agir, à consulter 

le médecin généraliste ou le pédiatre pour procéder au diagnostic du 

trouble, orienter l’enfant vers un neuropédiatre (praticien hospitalier) et 

mettre en place toutes les mesures nécessaires pour l’enfant. Le 

neuropédiatre et le pédopsychiatre après avoir effectué une série de 

tests et d’analyses, posent le diagnostic de TDAH. Ensuite, l’enfant est 

envoyé vers un neuropsychologue, pour déterminer le degré du trouble.  
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Basé sur les résultats de toutes ces analyses, le neuropédiatre met en 

place (s’il faut) un traitement qui est suivi par le médecin généraliste 

et/ou le pédiatre et/ou un psychologue et/ou un orthophoniste spécialisé 

dans les troubles du comportement.   
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Pour la première fois, le trouble de l’attention avec/sans hyperactivité 

(TDAH) a été décrit il y a environ 150 ans.  

Jusqu’à ces derniers temps, en France, il y avait le manque de 

coordination entre les psychologues, les psychomotriciens, les 

orthophonistes, tous ces professionnels qui doivent s’occuper du 

TDAH. Selon le pédopsychiatre de l’hôpital Robert-Debré à Paris 

Michel Lecendreux, « Le TDAH est une pathologie largement sous-

diagnostiquée, avec une grande hétérogénéité et une insuffisance de 

prise en charge »1.  

Enfin le 12 février 2015, la Haute Autorité de santé a élaboré la 

réglementation pour les médecins généralistes visant à mieux repérer 

ces troubles et à coordonner leur prise en charge. Le principal est 

d’avoir reconnu, selon le pédopsychiatre Jean Chambry, que « …ces 

recommandations sont d’abord une façon d’affirmer que le TDAH 

existe, ce que des professionnels ne reconnaissaient pas. Le deuxième 

message est de sensibiliser les généralistes pour qu’ils repèrent ce 

syndrome et accompagnent les familles »2. Il vaut mieux tard que 

jamais. 

En France, dans la classification des troubles mentaux de l'enfant et de 

l'adolescent (CFTMEA), l’hyperkinésie avec troubles de l'attention (code 

7.00) est classée parmi les troubles des conduites et des 

comportements. Elle est caractérisée « sur le versant psychique [par] 

des difficultés à fixer l'attention, un manque de constance dans les 

activités qui exigent une participation cognitive, une tendance à une 

                                      

1 Cabut Sandrine. Vers une meilleure prise en charge des enfants hyperactifs. – Le Monde/ le 
12.02.2015. – http://www.lemonde.fr/sante/article/2015/02/12/l-hyperactivite-obtient-une-
reconnaissance-officielle_4574805_1651302.html. 
2 Idem. 

http://www.lemonde.fr/journaliste/sandrine-cabut/
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activité désorganisée, non-coordonnée et excessive, et un certain 

degré d'impulsivité ; – sur le plan moteur [par] une hyperactivité ou une 

agitation motrice incessante. »3.   

                                      

3 http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_de_l%27attention. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_de_l%27attention
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Diagnostiquer le TDAH 

 

Pour diagnostiquer l’enfant, il faut consulter un 

spécialiste. Le médecin traitant vous oriente, selon 

les symptômes du trouble de l’enfant, vers un 

pédopsychiatre ou un neuropédiatre. Les parents 

doivent fournir toute l’information nécessaire sur le 

comportement de l’enfant à l’école, à la maison et 

dans ses activités de loisir, prouver ses difficultés, etc. 

Pour l'établissement du diagnostic de TDAH, il existe des critères 

définis par des classifications internationalement reconnues (DSM-IV et 

CIM-10) : 

 Cet état représente une vraie gêne pour l'enfant. 

 Les manifestations de ce trouble apparaissent avant l'âge de 7 ans. 

Elles sont présentes dans toutes les situations et tous les 

environnements et durent plus de 6 mois. 

 Ce comportement de l'enfant entraîne des difficultés dans sa vie 

scolaire. 

 Il n'y a pas d'autres causes qui puissent perturber l'attention de 

l'enfant, comme la négligence, des troubles familiaux, un trouble de 

vision ou d'audition, l’épilepsie, l'anémie, etc. 

En outre, pour définir le diagnostic, le spécialiste aura besoin de 

quelques bilans complémentaires : orthophonique, psychométrique-

neuropsychologique, bilan de psychomotricité, électro 

encéphalogramme (EEG), électro cardiogramme (ECG). 
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On le détermine comme un état durable qui est caractérisé par la 

capacité de retenir l’attention pour une période très courte à cause de 

l’impossibilité de se concentrer, par l’impulsivité et l’hyperactivité. En 

plus, le comportement de cet enfant est agressif, oppositionnel, 

anxieux, peureux, et tout ceci en combinaisons différentes et exprimées 

en degrés divers.  

Votre enfant n’est pas unique. Le trouble de l’attention avec 

hyperactivité (TDAH) est très répandu dans le monde : 

Pays Taux d’enfants avec le diagnostic de TDAH 

États-Unis 4 – 13 % 

Grande Bretagne 1 – 3 % 

Allemagne 9 – 18 % 

Italie 3 – 10 % 

Tchéquie 2 – 12 % 

Chine 1 – 13 % 

Selon la Haute Autorité de santé, entre 3,5 % et 5,6 % des enfants 

d’âge scolaire sont concernés en France, soit entre 135 000 et 169 000 

enfants de 6 à 14 ans. 

Ce diagnostic devient de plus en plus fréquent chez les enfants. Cela 

est dû plutôt à l'amélioration des méthodes de diagnostic et pas à une 

croissance importante de malades. Les garçons de 7 – 12 ans sont 

atteints plus souvent que les filles, de 2 – 3 fois, parce que les femmes 

sont plus résistantes aux conditions défavorables de l'environnement, y 

compris les traumatismes du système nerveux central.  

Il existe trois types de TDAH :  
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 avec l’hyperactivité et l’impulsivité prédominantes ; 

 le manque d’attention prédominant ; 

 le TDAH mixte assemblant l’hyperactivité, l’impulsivité et 

l’inattention. 

C’est pourquoi on parle du trouble de déficit avec ou sans hyperactivité.   
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Les causes du TDAH 

 

Il n’y a pas d’unanimité sur les causes du TDAH. On en 

distingue 3 groupes : des causes de l’ordre biologique, 

psychosociales et l’influence de l’environnement. 

Les causes biologiques : 

Le TDAH peut être le résultat d'une affection organique 

du cerveau : 

 pendant la période prénatale (pathologie de la grossesse) : 

 prédisposition génétique en cas des problèmes de ce genre 

chez les parents (environ 50%) ; 

 maladies chroniques de la future maman (allergie, asthme, 

exéma, maladies des reins, hypertension) ; 

 toxicose grave ;  

 incompatibilité Rhésus ;  

 hypoxie du cerveau de l’embryon ;  

 prise de certains médicaments ;  

 manque de vitamines ou d’aminoacides ;  

 consommation de la nicotine (même le tabagisme passif), 

de l’alcool et de la drogue ;  

 blessure du ventre ; 

 stress pendant la grossesse ; 

 attitude négative de la mère envers le futur enfant ;  

 âge des parents. 

 Pendant l’accouchement : 

  complications de tous genres ; 
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 naissance avant terme ; 

 anesthésie pour la césarienne.  

 Après la naissance : 

 grave maladie au cours des premiers mois après la 

naissance ; 

 traumatisme de la tête pendant la petite enfance.  

 

Les causes socio-psychologiques : 

 

 atmosphère défavorable dans la famille (des conflits, le manque 

d’attention que les parents attribuent aux enfants) ; 

 monoparentalité ; 

 alcoolisme ; 

 mauvaises conditions sanitaires ; 

 éducation incorrecte : l’exigence et la sévérité exagérée, ou au 

contraire la tutelle superflue, la violence, les punitions physiques, 

etc.  

 

Les causes environnementales : 

 

30 % de TDAH sont dus aux causes environnementales, selon les 

études du chercheur en psychologie Joel Nigg de l'Université de 

l'Oregon, dont les résultats ont été publiés dans le Journal Current 

Directions in Psychological Science4.  

                                      

4 Le plomb lié au trouble déficit d'attention et hyperactivité (TDAH) – Psychomédia / le 28 janvier 
2010. – http://www.psychomedia.qc.ca/hyperactivite-hda-/2010-01-28/le-plomb-lie-au-trouble-deficit-
d-attention-et-hyperactivite-tdah. 
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La fumée de tabac, les métaux lourds (comme plomb, cuivre, cadmium, 

aluminium, cobalt, zinc, etc.), la toxine botulique (botox), les toxines non 

spécifiés de streptocoques, staphylocoques, borrelia, chlamydien, 

tuberculose, le soufre, l'azote, les dioxines, la formaldéhyde, les 

pesticides, les herbicides, les insecticides, le mercure, le manganèse, 

les produits de préservation du bois, les toxines irritantes, les 

conservateurs, tels que l'aspartame (édulcorant, composant de plus de 

9000 aliments et boissons), les colorants alimentaires, les édulcorants 

chimiques, les émulsifiants, les exhausteurs de goût et d’autres, 

provoquent des dommages neurotoxiques.5 

Selon les études des chercheurs new-yorkais, publiées dans la revue 

« Plos One », le TDAH est associé à la pollution atmosphérique. « En 

cause, l’exposition in utero aux hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP) »6. Ces polluants sont générés par la combustion 

du carburant automobile et la production industrielle. 

Le plomb, qu’on retrouve partout : dans les jouets pour les enfants, 

l’eau potable, le sol, dans certains bonbons, etc., même en faible 

quantité dans le sang, est lié au TDAH, notamment, à l'hyperactivité et 

l'impulsivité (mais pas à l'inattention)7. 

Dans la revue « Environmental Health Perspectives », ont été publiés 

les résultats de l’étude des chercheurs de l'Université de Boston, qui 

ont découvert la liaison entre le TDAH et les effets neurotoxiques des 

                                      

5 Barath Wladislas. TDAH, hyperactivité et troubles du comportement : la solution est peut-être dans 
l’assiette. / Conscience & Santé. Les clés de la gairison. / le 30 mars 2015/ -- http://conscience-et-
sante.com/hyperactivite-additifs-et-nourriture/. 
6 Loury Romain. Le TDAH aussi associé à la pollution. – Journal de l’environnement / le 06 
novembre 2014. -- http://www.journaldelenvironnement.net/article/le-tdah-aussi-associe-a-la-
pollution,52033. 
7 Idem. 
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composés perfluorés (PFC). « Les composés perfluorés (PFC) sont des 

produits chimiques synthétiques utilisés dans une vaste gamme de 

produits industriels et de consommation tels qu'emballages alimentaires 

(notamment emballages allant au micro-ondes, tels que les sacs de 

popcorn), revêtements antiadhésifs (poêles), revêtements antitaches, 

vêtements imperméabilisés, adhésifs, cosmétiques, produits de 

nettoyage, mousses extinctrices, etc. »8. L’organisme met des années 

pour partiellement éliminer les PFCs une fois absorbés.  

Les phthalates présents dans de plusieurs produits d'usage courant 

comme les jouets, les produits de nettoyage, les plastiques et les 

produits de soins personnels sont aussi liés au TDAH, selon Yun-Chul 

Hong, de l'Université nationale de Seoul9. 

Il faut préciser que ce ne sont systématiquement pas tous les enfants 

représentant le groupe de risque, qui sont atteints de cette maladie. 

Mais la présence de ces facteurs dans votre cas doit vous mettre en 

garde. 

Quelle que soit la raison, il en résulte que le cerveau de l’enfant a été 

endommagé. C'est-à-dire, une partie des cellules du cerveau ne 

fonctionne pas. Le TDAH est un déséquilibre biochimique du système 

nerveux central ou le trouble de la circulation cérébrale. Les bonnes 

cellules reprennent leurs fonctions et le processus du rétablissement du 

cerveau recommence. D’où le résultat : le système nerveux de l’enfant 

est chargé deux fois plus, il est obligé de porter de l’énergie non 

                                      

8 Des polluants domestiques liés au trouble déficit d'attention et hyperactivité (TDAH). Psychomédia 
/ le 25 juillet 2010./ -- http://www.psychomedia.qc.ca/hyperactivite-hda-/2010-07-25/des-polluants-
domestiques-lies-au-trouble-deficit-d-attention-et-hyperactivite-tdah. 
9 Les phthalates liés au trouble déficit d'attention et hyperactivité (TDAH)  -- Psychomédia. / 19 
novembre 2009. -- http://www.psychomedia.qc.ca/hyperactivite-hda-/2009-11-19/les-phthalates-lies-
au-trouble-deficit-d-attention-et-hyperactivite-tdah. 
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seulement au développement normal pour son âge comme tous les 

autres enfants, mais en plus au processus de la convalescence.  

En cas de stress ou après une maladie, l'état neurologique s'aggrave : 

les troubles de comportement et des problèmes d'apprentissage 

augmentent. Le système nerveux n'arrive pas à gérer tout. Il lui faut de 

l’énergie supplémentaire.  

À l’extérieur, le TDAH se manifeste en général, par la concentration 

perturbée de l’attention et l’activité non-constructive exagérée.   
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Qu’est ce qui se passe en réalité ?  

 

Dans le cerveau, il y a les neurones qui transmettent le 

message nerveux (signal chimique ou électrique) du 

cerveau aux organes. Parmi les éléments participant à cette 

transmission, il y a des neurotransmetteurs. La dégradation 

moléculaire des neurotransmetteurs s’effectue à l’aide de 

l’enzyme Mono Amine Oxydase (MAO). Cet enzyme MAO est 

responsable de la perturbation du message nerveux. Le TDAH est dû 

soit à la production faible, soit au blocage de la libération des 

neurotransmetteurs, ou à la forte dégradation des neurotransmetteurs 

par les enzymes MAO surexprimées. Comme résultat, le message 

nerveux du cerveau ne parvient pas aux organes... C’est pour cela, en 

comprenant tout, l’enfant essaie de faire tout comme il doit, le cerveau 

émet le signal qui n’arrive pas aux récepteurs.  

Outre l’attention affaiblie, ces enfants ont le trouble de mémoire, la 

déficience cognitive, la fatigue accélérée. L’enfant atteint de TDAH ne 

peut pas travailler efficacement plus que 5 – 15 minutes, ensuite il perd 

le contrôle de l’activité cognitive. Pendant 3 – 7 minutes, le cerveau 

« se repose », en accumulant de l’énergie et des forces, pour le cycle 

productif suivant. Aux moments de la « déconnexion », l’enfant 

s’occupe de quelque chose d’autre et ne réagie pas aux paroles des 

adultes. Ensuite, son activité mentale se rétablie pour quelque temps 

jusqu’à la « déconnexion » suivant. Chez les enfants hyperactifs, 

l’inattention est accompagnée de l’activité et de l’impulsivité excessive. 

Il leur est impossible de suivre les consignes, de rester dans le cadre 

de ce qui est autorisé.  
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L’incoordination est naturelle chez ces enfants, ainsi que des troubles 

obsessionnels. Assez souvent, il y a une insuffisance de la motricité 

fine. Les troubles émotionnels sont caractérisés par l’excitation 

excessive, l’irascibilité, le niveau élevé de l’anxiété, le changement 

fréquent de l’humeur et la prédisposition à la dépression. Le risque de 

la dépression est de 3 fois plus élevé que chez d’autres enfants.   
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Le pronostic du TDAH 

 

Le pronostic du TDAH dépend de la 

gravité des symptômes, de la promptitude 

du diagnostic et de la mise en place du 

traitement adéquat et des mesures 

psychologo-éducatives nécessaires.  

En cas du développement favorable de la 

situation (approximativement chez 1/3 des enfants ayant le diagnostic 

TDAH), les cellules saines reprendront les fonctions des cellules 

atteintes et tous les liens seront rétablis. D'habitude, cela se passe vers 

l’âge de 14 – 15 ans, et le comportement de l'adolescent ne 

différenciera presque pas de celui des autres enfants. Mais cela ne se 

passe que chez 1/3 de ces enfants, les 2/3 en garderont ce diagnostic 

pour la vie.  

Si laisser la maladie se dérouler sans l’avoir diagnostiquée et ne mettre 

en place aucun traitement, cela peut provoquer de grosses 

complications dans son avenir. L’hyperactivité ne passe pas 

complètement toute seule. Parmi les adolescents avec TDAH, les 

problèmes de l’alcool, de la drogue, des crimes sont beaucoup plus 

fréquents. Chez les adultes TDAH, les symptômes du TDAH 

deviennent souvent la cause des échecs de la vie privée et de la 

carrière professionnelle. Même s’il s’agit de ce 1/3 heureux des atteints 

de TDAH, chez qui les signes de l’hyperactivité passent vers l’âge de 

l’adolescence, ce n’est que le component moteur qui est compensé, le 

trouble de l’attention reste pour la vie... Donc, il est indispensable 
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d’apprendre à tous les enfants atteints de TDAH à s’adapter à la vie 

avec ce problème et à se maîtriser pour réussir leur vie. 

En général, les symptômes du TDAH peuvent être surmontés à l’aide 

des procédés pédagogiques et psychologiques, et les « docteurs » 

principaux y sont les parents. Le succès du traitement dépend de la 

rééducation correcte, de l’atmosphère favorable dans la famille et à 

l’école.   
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Les conséquences du TDAH 

 

Le danger principal consiste en ce 

que tout le monde de l’entourage de 

l’enfant est persuadé qu’il puisse 

résoudre ses problèmes tout seul, que 

cela ne dépende que de lui-même. En 

réalité, tout est juste vice versa. Le TDAH n’est pas le résultat d’une 

mauvaise éducation, ni des particularités du tempérament, mais une 

insuffisance du développement. 

Le diagnostic prompt et le traitement systématique peuvent prévenir ou 

diminuer les échecs scolaires et professionnels par la suite, les 

problèmes de la santé et des difficultés sociales. Sans traitement, le 

TDAH complique considérablement le fonctionnement quotidien. En 

plus, les conséquences du TDAH sur le plan personnel et social 

peuvent être fondamentales. Les retombées sont possibles sur tous les 

aspects de la vie. 

Pour les études : Les notes sont dans la plupart des cas plus basses 

que la moyenne de la classe, des années redoublées, la suspension et 

le décrochage scolaire possible. 

Pour le travail : Le plus souvent, à l’arrivée sur le marché du travail, la 

personne atteinte de TDAH a moins d’aptitudes. Les évaluations de 

rendements sont moins bonnes que celles des collègues. Les 

licenciements et des changements d’emplois sont fréquents.  
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Pour la santé : Les personnes atteintes de TDAH sont moins 

susceptibles de prévoir le danger et d’appliquer les stratégies de 

prévention pour éviter des blessures. À défaut d’un traitement, elles 

subissent quatre fois plus de blessures graves et ont trois fois plus 

d’accidents de la route. 

Les enfants ayant le TDAH sont moins sociables, ils ont une piètre 

estime de soi ; ils n’ont pas d’amis. À l’âge de l’adolescence, ils ont de 

mauvaises relations avec leurs copains de classe ; ils ne respectent 

pas les autorités. Les adultes atteints de TDAH sont plus exposés au 

stress, à la dépression, au sentiment de la culpabilité, à l’isolement 

social, aux difficultés conjugales. 

Au niveau du comportement sexuel : Les adolescents avec le TDAH 

sont plus susceptibles d’avoir des relations sexuelles plus tôt, avec plus 

de partenaires sexuels, plus de grossesses non planifiées et plus de 

maladies sexuellement transmissibles.  

Sur l’aspect criminel : Le TDAH est souvent accompagné du trouble 

oppositionnel avec provocation, du trouble du comportement, et 

favorise la transformation à la personnalité antisociale. Associées à 

l’impulsivité, ces particularités augmentent le risque de démêlés avec la 

justice. Les personnes avec le TDAH sont plus souvent disposées à 

être arrêtées plus d’une fois, d’être condamnées et emprisonnées. 

Concernant le tabagisme, les personnes avec le TDAH commencent à 

fumer plus tôt, fument davantage, ont beaucoup plus de mal à arrêter 

de fumer. 54 % de ceux qui fument la cigarette passent aux autres 

drogues. À défaut d’un traitement, plus de la moitié devient dépendant 

d’une substance psychotrope avant l’âge adulte.  
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À l’âge d’adolescence et devenu adulte, il gardera le sentiment 

d’agitation intérieure. Il aura de mauvaises relations avec son 

entourage. Ses décisions seront impulsives dans tous les domaines : 

argent, voyages, travail, activités sociales, etc. Son comportement sera 

souvent peu discipliné, risqué (excès de vitesse, mésaventure au 

volant, etc.). Il oublie tout et perd souvent ce dont il a besoin.  

Dans 50% des cas, l’enfant atteint de TDAH peut avoir des troubles de 

l’apprentissage : 

 la dyslexie : difficulté d’écouter, identifier les lettres et les syllabes, 

épeler, lire, écrire ; 

 la dyspraxie : problème de motricité globale et de motricité fine, 

difficulté de coordonner les gestes, manipuler ; 

 la dyscalculie : difficulté de compter, classer, comprendre la 

chronologie, manipuler l’argent ; 

 la dysgraphie : problème de fine motricité, difficulté d’écrire, 

manipuler, suivre ses pensées. 

Les enfants avec le TDAH ne sont pas moins intelligents que les autres 

enfants, mais à cause de l’incapacité de soutenir l’attention, ils 

n’acquièrent suffisamment pas les connaissances.  

Le trouble oppositionnel avec provocation (TOP) accompagne souvent 

le TDAH. L’envie de l’enfant de contredire, de s’opposer, son 

comportement violent rendent l’intégration et la socialisation difficiles.  

25% des enfants présentent les troubles anxieux, environ 10% des 

enfants peuvent être dépressifs.   
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Où s’adresser 

 

Après avoir reçu le diagnostic de TDAH, la famille se 

rend compte de cet énorme problème. Mais c’est déjà un 

mal connu, et c’est l’essentiel. Maintenant on sait, à quoi 

il faut faire face, et on peut trouver des solutions pour y 

remédier.  

En premier, recherchez des alliés parmi ceux qui sont en contact avec 

votre enfant et peuvent contribuer à son bien-être en coopération avec 

vous. Les enseignants, les membres de votre famille, les voisins… Pour 

vaincre le trouble de façon la plus efficace, il faut s’unir et agir 

ensemble dans la même direction.  

Échangez-vous régulièrement des informations sur le comportement de 

l’enfant avec les enseignants pour mieux collaborer. Parlez aux voisins 

et à votre famille, expliquez-leur la situation et les mesures pour 

coordonner les actions et pour éviter des crises chez l’enfant. 

En deuxième, il faut obtenir le soutien des spécialistes dont l’enfant a 

besoin pour sa scolarisation.  

En fonction du degré du trouble, un PPS (Projet Personnalisé de 

Scolarisation) ou un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) peut être mis en 

place10. Si les symptômes du trouble peuvent évoluer, les 

aménagements nécessaires de la scolarité de l’enfant sont précisés par 

le PAI (Projet d’Accueil Individualisé). 

                                      

10 En savoir plus : http://lien.apehimo.free.fr/schema_scol_hand.htm. 

http://lien.apehimo.free.fr/schema_scol_hand.htm
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Pour déposer votre demande à la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées (MDPH), la famille est accompagnée par 

l’enseignant référent qui aide à constituer le dossier saisine. 

L’enseignant référent convoque l’ESS (Équipe de Suivi Scolaire) qui 

évalue les besoins de l’enfant et rédige la base du PPS (Projet 

Personnalisé de Scolarisation).  

L’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes 

handicapées (MDPH) élabore le PPS / PAI qui tient compte de tous les 

besoins identifiés de l’enfant avec le TDAH. Ensuite la commission des 

droits et de l'autonomie décide des mesures à mettre en place. Ce 

projet définit les actions pédagogiques, éducatives, psychologiques, 

médicales et sociales, en précisant les professionnels du secteur 

médico-social et celui de l’éducation, attachés à l’élève et sa famille. 

Notamment, les accompagnements thérapeutiques et rééducatifs, les 

missions de la personne chargée de l’aide humaine, l'accompagnement 

en milieu scolaire par un auxiliaire de vie scolaire (AVS), les 

aménagements pédagogiques nécessaires. L’ensemble des aides 

prévoit les interventions éducatives coordonnées, orthophonie, soutien 

psychologique, psychomotricité par un praticien libéral ou en CAMSP 

(Centre d'Action Médico-Social Précoce), CMP (centre médico-

psychologique), CMPP (Centre Médico Psycho Pédagogique), réseaux 

ou centres spécialisés. Dans certains cas la CDAPH (Commissions des 

droits et de l'autonomie des personnes handicapées) peut prendre 

décision d’orienter l’enfant vers un établissement médico-social. 

Le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) est mis en place par 

l’équipe de suivi de la scolarisation (ESS). L’enseignant référent est 

chargé de veiller à la continuité et à la cohérence de ces actions. 
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Le médecin scolaire, professionnel en matière de santé, suit l’élève tout 

au long de sa scolarité et favorise son adaptation. Ayant reçu un signal 

des enseignants concernant le trouble d’un enfant, il assure le 

diagnostic en l’orientant soit vers le médecin traitant soit les services de 

soins de proximité si les parents ne l’ont encore pas fait. Il rédige le 

bilan spécifique afin de poser le diagnostic médical et de déterminer les 

aides nécessaires pour remédier aux difficultés d’apprentissage.  

La personne chargée de l’aide humaine accompagne l’enfant et assure 

les mesures prévues par le PPS.  

Les aménagements pédagogiques concernent les évaluations qui 

peuvent prendre des formes différentes et des stratégies pédagogiques 

visant l’adaptation du processus d’apprentissage aux besoins de 

l’enfant. 

En troisième, trouvez les amis, les familles qui sont affrontées au même 

problème. Par exemple, l’association HyperSupers – TDAH France 

peut vous y aider. Son site www.tdah-france.fr est un outil de 

communication. Elle réunit les familles concernées et les aide à passer 

toutes les épreuves, et met en commun les expériences pour mieux 

gérer le TDAH au quotidien.  

Parmi les institutions et les associations qui peuvent vous être utiles, on 

peut citer (la liste n’est pas exhaustive) : 

 APEDA (Association française de Parents d'Enfants en Difficultés 

d'Apprentissage du langage écrit et oral) : 

http://ifrance.com/apeda/. 

http://www.tdah-france.fr/
http://ifrance.com/apeda/
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 APEDA-FRANCE (Association française de Parents d'Enfants en 

Difficulté d'Apprentissage du langage écrit et oral) : www.apeda-

France.com. 

 APEDYS (Association des Parents d'Enfants Dyslexiques) : 

www.apedys.com. 

 APEDYS-FRANCE (Association de Parents d'Enfants 

Dyslexiques) : www.apedys.org. 

 AQETA (Association québécoise pour les Troubles 

d'Apprentissage) – Canada : www.aqeta.qc.ca. 

 Association Française TADD (Traitement et Amélioration des 

Dysphasie de développement et autres troubles du langage) : 

www.tadd.asso.fr. 

 Association Québécoise pour la dysphasie – Canada : 

http://www.dysphasie.qc.ca/fr/index.php. 

 AVENIR DYSPHASIE : http://www.avenir-dysphasie.asso.fr 

 CISI (Collectif pour l’Intégration Scolaire Individualisée) : 

http://collectif-cisi.net/. 

 DMF (Dyspraxiques Mais Fantastiques) : www.dyspraxie.info. 

 Dyspraxique mais fantastique : http://www.dyspraxie.info. 

 Fédération française des dys : http://www.ffdys.com/. 

 FFDys (Fédération Française des Dys) : www.ffdys.com. 

 GPHDH (Guide Pratique de l'Hyperactivité dans l'Hexagone) : 

http://perso.libertysurf.fr/carla7. 

 HANDISCOL Site du ministère de l'Éducation Nationale sur la 

scolarisation des jeunes handicapés : 

www.education.gouv.fr/handiscol/. 

 HyperSupers-TDAH France : www.tdah-france.fr. 

 HYPSOS (Hyperactivité SOS - Genève) – Suisse : 

www.hypsos.ch. 

http://www.apedys.com/
http://www.avenir-dysphasie.asso.fr/
http://collectif-cisi.net/
http://www.dyspraxie.info/
http://www.ffdys.com/
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 INPES Institut National de Prévention et d'Éducation pour la 

Santé (liste des Centres Référents en France) : 

www.inpes.sante.fr. 

 O.N.L. Observatoire National de la Lecture : 

www.inrp.fr/onl/accueil.htm. 

 Réseau Audition Langage RESAL : http://www.resal.net/. 

 RESODYS : http://www.resodys.org/. 

 TDAH (Hyperactivité et troubles associés) – Belgique : 

www.tdah.be. 

 TDA-H CANADA : http://www.attentiondeficit-info.com/. 

 etc.   
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Nous partons du moment où le diagnostic est devenu un fait de la 

réalité. Ce n’est que là qu’on fait face à une maladie difficile à traiter. 

Les médecins ont fait des ordonnances, plusieurs choses sont mises en 

place. Le traitement est en cours. Mais personne ne peut assurer la 

guérison absolue. Cette maladie exige de mobiliser toutes les forces de 

tout l’entourage de l’enfant et surtout ses propres forces.  

Et ces efforts sont vraiment indispensables, car, rappelons-nous, selon 

les données des statistiques, environ 1/3 des enfants avec le syndrome 

de TDAH arrive à s’en débarrasser vers la période d’adolescence, 

encore 1/3 en arrive à apprendre à se maîtriser et réussir bien sa vie, 

mettre l’hyperactivité en service de sa propre réussite personnelle et 

professionnelle. Mais, malheureusement il reste encore 1/3 de ces 

pauvres enfants, qui finit par les dépendances de tous genres : drogue, 

alcool, jeux, etc.  

Il est évident qu’il ne faut pas trop compter sur ce que la maladie passe 

toute seule. On ne peut pas le savoir d’avance. Ce n’est pas du tout 

prévisible. Même si cela s’arrange heureusement tout seul, à l’âge de 

l’adolescence, ce sera déjà trop tard pour rattraper tout ce qui a déjà 

été perdu depuis le début de la vie scolaire. Alors il est vital de faire tout 

le possible, pour que l’enfant apprenne à se retenir, à faire des efforts 

pour se maîtriser.  

Pour l’effet optimal il faut recourir à la combinaison de plusieurs 

mesures. 

La thérapie médicale ne résout pas le problème. Le TDAH ne se guérit 

pas, on ne peut que le stabiliser, pour faciliter la vie à l’enfant et son 

entourage. Il faut bien comprendre ce qui se passe, à quel point l’enfant 
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est atteint, les limites de ses forces pour résister. Il faut donner à 

l’enfant des outils : les méthodes pour apprendre à se maîtriser. 

Les interventions possibles : 

Pour l’enfant à l’âge préscolaire : 

 évaluation, diagnostic, mise en place du traitement médical ;  

 traitements proposés par l’orthophoniste pour les difficultés 

langagières ; 

 traitement des troubles moteurs présents ; 

 traitement comportemental ; 

 entraînement aux savoir-faire sociaux de base ; 

 entraînement de la communication ;  

 interventions psychoéducatives ; 

 mise en place d’un suivi de scolarisation ; 

 mise en place de l’aménagement particulier (AVS, etc.). 

Pour l’enfant de l’école primaire : 

 mise en place de la prise d’un médicament ; 

 mise en place d’un suivi de scolarisation ; 

 interventions psychoéducatives ; 

 intervention personnalisé à l’école (projet d'accueil individualisé 

(PAI), programme personnalisé de réussite éducative (PPRE), 

réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED), 

auxiliaire de vie scolaire (AVS), agents territoriaux spécialisés 

des écoles maternelles (ATSEM), aide de l’entourage (autres 

élèves), infirmière, aménagement pédagogique, soutiens 

scolaires) ; 

 interventions comportementales ; 
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 programme d’entraînement aux habiletés parentales (pour sa 

famille) ; 

 entraînement de la communication ;  

 entraînement cognitivo-comportemental :  

 gestion de l’attention, 

 gestion de l’impulsivité, 

 gestion du stress et de l’anxiété, de l’estime de soi, 

 gestion de l’agressivité et de la colère ; 

 autocontrôle et résolution des problèmes ; 

 Neurofeedback11 ; 

 activités physiques. 

Pour l’adolescent : 

 traitement concernant la dépression ; 

 traitement concernant la toxicomanie ; 

 entraînement de communication (surtout sur la communication 

parent – enfant) ; 

 orientation professionnelle. 

Il faut absolument prendre en compte que le TDAH est un diagnostic 

mais n’est pas une maladie comme les autres.  

Selon Dr Diane Purper-Ouakil : «Le taux de prescription de 

psychostimulants atteint de 0,15 % dans la population d’âge scolaire, 

soit 5 % seulement des enfants ayant un TDAH. Le cadre réglementaire 

                                      

11 Le neurofeedback est la méthode permettant à l'individu atteint de TDAH de normaliser son 
activité psychophysiologique en diminuant l'intensité de l'activité des ondes lentes et en 
augmentant celle des ondes rapides assistée par ordinateur sur des modulations de 
l'électroencéphalographie.  
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français est assez différent des autres pays, puisque les 

psychostimulants sont rattachés aux stupéfiants et que l’atomoxétine 

n’est pas commercialisée. Le profil d’utilisation des psychotropes est 

différent ; on peut soupçonner que bon nombre d’enfants TDAH fait 

l’objet de prescriptions hors AMM (neuroleptiques et 

benzodiazépines) »12. Même si les médecins prescrivent un traitement, 

les médicaments ne sont dans la plupart des cas que des 

psychotropes, des tranquillisants. L’effet de ce traitement est 

temporaire. Dès que l’enfant n’en prend plus, les symptômes 

réapparaissent avec les mêmes problèmes. Bien sûr, dans certains cas 

on ne peut pas se passer des médicaments. Mais aucun médicament 

n’est capable d’apprendre à l’enfant, comment il faut se comporter dans 

telle ou telle situation.  

Alors les docteurs principaux deviennent les partenaires des parents 

pour remédier au TDAH à l’aide des méthodes psychologiques et 

pédagogiques. Le succès dépend de l’éducation correcte, de 

l’atmosphère bienfaisante dans la famille et à l’école.  

Le travail rééducatif commence avec le diagnostic complexe. La 

correction doit être orientée vers le développement de toutes les formes 

de l’attention (visuelle, auditive, etc.), à l’élimination de l’impulsivité, à la 

formation de l’assiduité et de l’autocontrôle.  

Pour organiser la vie de l'enfant, pour que lui-même et tout son 

entourage soient heureux, il faut accomplir les tâches suivantes : 

                                      

12 http://www.tdah-france.fr/Ateliers-Bonnes-pratiques-en.html. 
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1. Normaliser l’ambiance dans la famille de l’enfant, ses relations avec 

les parents et d’autres adultes. Il est important d’apprendre aux 

membres de la famille à éviter des situations de conflit. 

2. Établir le contact avec les enseignants pour la collaboration. 

3. Relever son estime de soi, la confiance en soi grâce à l’acquisition 

de nouveaux savoir-faire, des succès à l’école au quotidien. Il faut 

déterminer les côtés forts de la personnalité de l’enfant et les 

fonctions psychiques bien développées pour s’y appuyer en 

surmontant les difficultés existantes. 

4. Obtenir l’obéissance de l’enfant, implanter la propreté, des savoir-

faire de l’auto-organisation, de la capacité de faire des projets et de 

mener les affaires à bon terme.  

5. Développer le sens de la responsabilité pour ses actions. 

6. Apprendre à l’enfant à respecter les droits des autres, de 

communiquer correctement les gens, de contrôler ses émotions et 

ses actes, de collaborer efficacement avec l’entourage. 

Ayant modifié l’entourage de l’enfant, l’attitude envers lui dans sa 

famille et à l’école, on peut influencer le déroulement du TDAH.  

On utilise les méthodes d’élimination de l’anxiété excessive, du 

développement de la communicabilité, on choisit les domaines 

d’activités où l’enfant se sent rassuré, on crée pour lui des situations de 

succès.  

Il faut améliorer son jugement porté sur lui-même, l’estime de soi.  

On utilise des exercices pour le développement de l’attention et de la 

mémoire, si nécessaire, les méthodes pour l’activité cognitive et du 

langage. Toutes ces mesures sont destinées à compenser les fonctions 
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détériorées. Il est conseillé de travailler en contact avec un 

orthophoniste et un psychologue.  

Le programme de la rééducation à domicile comprend : 

 Le changement de la conduite de l’adulte et de son attitude envers 

l’enfant (démontrer l’humeur tranquille, éviter les mots « non » et « il 

ne faut pas », construire les relations avec l’enfant sur la base de la 

confiance et de la compréhension mutuelle).  

 La transformation du microclimat dans la famille (les adultes doivent 

éviter les disputes, accorder plus de temps à l’enfant, pratiquer des 

loisirs communs au maximum).  

 L’organisation des routines quotidiennes, des rituels pour l’enfant, et 

de l’espace confortable de sa vie.  

 La mise en place d’un programme des méthodes positives de 

l’éducation. Les méthodes négatives ne sont pas efficaces avec les 

enfants ayant le TDAH. Le seuil de sensibilité aux stimulations 

négatives de ces enfants est très haut, c’est pourquoi ils ne 

perçoivent ni punitions, ni réprimandes. Au contraire, ils réagissent 

au moindre éloge. Ce qui impose de recourir plus souvent aux 

félicitations et aux récompenses, autant qu’au soutien moral.  

 Il faut que l’enfant ne doute jamais que vous l’aimiez sans 

conditions. 

 Être constant dans l’application des règles de conduite. 

 Être ferme par rapport à certaines valeurs importantes et être souple 

sur d’autres points. 

 Réactiver les souvenirs de ses succès passés. 

 Souligner les forces de l’enfant. 

 L’encourager à trouver des solutions aux problèmes. 
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 Permettre une ouverture aux autres, en encourageant les gestes de 

générosité et de coopération. 

 Encourager l’enfant à se faire des amis et à gérer lui-même les 

conflits. 

 L’encourager à prendre des décisions et à développer son 

autonomie. 

 Respecter le rythme de développement de l’enfant. 

 Accorder le droit à l’erreur / Dédramatiser les erreurs.   
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Les méthodes de la rééducation 

 

Pour aider l’enfant avec le TDAH, il faut travailler sur 

quatre objectifs principaux : 

1. L’organisation correcte de la vie de l’enfant. Il est 

important que son espace soit confortable et l’aide à faire 

face à ses problèmes. Il faut réduire au maximum tout ce 

qui est imprévu, ce qui peut perturber son état et son comportement. 

2. La modification de l’état psychologique (anxiété, estime de soi, 

jugement porté sur soi-même, etc.). 

3. Le développement des fonctions déficientes : l’attention, 

l’autocontrôle du comportement, le contrôle de l’hyperactivité et de 

l’impulsivité. 

4. L’entraînement des savoir-faire de communication avec des adultes 

et d’autres enfants. L’élimination de l’agressivité (si nécessaire), la 

réaction correcte à la critique qu’il attend. 

N’oubliez pas que vous servez toujours d’exemple pour votre enfant, et 

si vous vous permettez des fois des choses inconvenables, vous ne 

pourrez pas exiger de lui de ne pas faire autant, il le fera 

inévitablement, lui aussi. 
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Les conseils pour les parents 

 

Les parents des enfants avec TDAH ne peuvent pas se 

permettre une petite minute de relaxation même après 

ses 3 ans. C’est incroyablement dur. La fatigue et le 

désespoir les envahissent. Le taux de la dépression parmi 

les parents des enfants avec TDAH est de 18 – 20%. 

La réaction des parents dépend de leurs particularités psychiques. Les 

uns recourent au blocage de protection. L’enfant va en faire de belles, 

et eux, ils n’y réagissent pas, comme si cela ne les regarde pas, même 

si à l’intérieur ils meurent de honte. 

Les autres, au contraire, sont toujours sur leurs gardes, contrôlent 

chaque pas du petit, s’énervent, se fâchent. Ils transmettent leur 

nervosité à l’enfant.  

Tous les deux types de comportement ne sont ni corrects, ni efficaces. 

Mais les parents méritent de la compassion en tous les cas. La vie avec 

un enfant qu’il faut régulièrement récupérer soit dans l’armoire, soit sur 

le lustre, est une épreuve pénible. 

L’entourage considère le fait que les parents ont honte des esclandres 

de leur enfant, comme un signe de manque d’amour. Encore pire, si les 

parents commencent à justifier l’enfant et à accuser les autres 

membres de la famille, les voisins, les enseignants, de cruauté, 

d’intolérance, d’inhumanité, etc. Cela signifie qu’ils ne perçoivent eux 

non plus la situation correctement, qu’ils n’ont pas de notion des 

normes de la coexistence dans la société, et ils ne peuvent pas être un 
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bon support pour l’enfant. Dans une famille pareille la correction du 

comportement de l’enfant devient trop compliquée. En suggérant à 

l’enfant que le monde lui soit hostile, les parents lui transmettent des 

peurs supplémentaires.  

Il est vraiment insupportable pour une famille habituée à un ordre 

impeccable que leur enfant ayant TDAH met tout sens dessus dessous.  

Vous avez un enfant – un vrai cadeau de la nature, qui exige une 

attention particulière. Son envie de toucher, de démonter, de casser, de 

pousser, d’abaisser, aboutit à ses blessures, les bleus et les bosses. Il 

y en aura encore beaucoup ! Mais soyez patients et rassurez-vous, cela 

peut devenir une très bonne base pour l’activité de recherche, des 

records sportifs et une carrière réussie.  

Éduquer un enfant avec le TDAH est une charge psychologique 

énorme pour chaque parent et toute la famille. Parfois vous vous 

sentirez déprimés. C’est normal, votre tâche est hyper-difficile. Mais il 

ne faut pas baisser les bras, continuez à aller de l’avant. Il faut chercher 

au fur et à mesure des partenaires, élargir le cercle des alliés, capables 

d’aider l’enfant dans son développement. 

Tout d’abord il faut se rendre compte que l’enfant est malade. Ce n’est 

pas facile, car d’habitude l’image d’un enfant malade est le contraire du 

vôtre, il n’a pas du tout l’air d’être malade. Une fois habitué à ce fait, 

certains commence à se plaindre. Quand la pitié de soi-même occupe 

toute la place dans votre âme il n’y en reste plus pour plaindre les 

autres. L’irritation et la rancune apparaissent. Le ressentiment 

longtemps accumulé et contenu éclate de temps en temps et se répand 

sur l’enfant. Peu après on en a honte, on veut réparer sa faute. Alors on 
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devient trop indulgent, jusqu’à rechercher les bonnes grâces auprès de 

l’enfant. Ensuite on se ressent pauvre-malheureux et cela se 

transforme en cercle infernal... Votre sang froid est le meilleur exemple 

pour l’enfant. 

A cette étape le plus important est d’apprendre à avoir pitié de l’enfant 

et pas de soi-même. Non seulement parce qu’il en a plus besoin, mais 

parce qu’il n’y a pas d’autre issue. Il est difficile de se mettre à la place 

de l’enfant, la défense psychologique ne nous laisse pas ressentir la 

souffrance de l’enfant, mais avec un effort on peut y arriver. Certains y 

arrivent à l’aide d’une prière. D’autres entendent raison, ayant compris 

qu’ils peuvent perdre cet enfant.  

Cette étape a des récifs. En plaignant son enfant, on est tenté de 

montrer trop d’indulgence pour ne pas l’énerver. Plusieurs spécialistes 

conseillent aux parents d’être très vigilants. Mais comment le 

comprendre, et de quoi est-ce qu’il faut prendre garde ?  

Comment l’éduquer ? Chaque enfant est unique, mais il existe 

néanmoins des recommandations générales pour les parents.  

Le scénario optimal est d’accepter l’enfant sans réserves, de l’aimer 

avec abnégation, mais manifester quand même une douce austérité. 

Il faut construire vos relations sur la base de l’entente et de la 

compréhension mutuelle.  

Bien sûr il ne faut pas lui permettre tout ce qui lui semble bon. Comme 

les interdictions ne marchent pas, expliquez-lui les raisons, pourquoi ce 

qu’il veut n’est pas possible, pourquoi c’est dangereux ou dérange les 

autres, etc.  
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Chaque exigence doit avoir une conséquence raisonnable qui arrive si 

l’exigence n’est pas exécutée. L’enfant doit le savoir. Après avoir 

demandé quoi que ce soit, il faut vérifier la compréhension de la 

demande par l’enfant, et passer aux conséquences, si ce n’est pas fait. 

Il est fortement conseillé d’éviter le mot « non », en général il est ignoré 

par le psychique d’enfant, et les enfants ayant le TDAH ne le perçoivent 

même pas. Il vaut mieux réexpliquer plusieurs fois, pourquoi telle ou 

telle action doit / ne doit pas être faite.  

Il faut absolument que vous lui disiez ce qu’il fait bien avec beaucoup 

d’émotion. Remerciez et félicitez-le chaque fois, quand il le mérite. 

Appréciez ses efforts, motivez, soutenez-le. 

Il serait raisonnable de l’initier aux valeurs religieuses, car elles 

contiennent un système exact des relations entre les hommes et ne 

supposent aucun doute de leur justesse.  

Ne comparez pas les succès de votre enfant avec ceux des autres 

enfants de son âge. Il peut les dépasser dans certains domaines et être 

en retard dans les autres. Il vaut mieux comparer ses progrès du jour 

avec ce qu’il savait faire auparavant. Il faut surtout apprécier ses efforts 

et pas seulement de bons résultats. Avec des efforts et votre soutien il 

va y arriver tôt ou tard. 

Il faut restreindre les jeux d’ordinateur, surtout de contenu agressif. 

Sinon la dépendance d’ordinateur est possible. Il vaut mieux favoriser 
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les jeux de sport, surtout les échecs13, qui développent la logique, la 

concentration et l’assiduité. 

Si l’ordinateur attire beaucoup l’enfant, proposez-lui d’étudier les 

logiciels différents, les bases de la programmation, etc. Il faut que 

l’ordinateur ne soit pas que source d’amusement, mais l’outil pour créer 

quelque chose de nouveau et intéressant. 

Le principal pour les parents de l’enfant hyperactif est de retenir : 

l’amour des parents et la patience font des miracles. Avec vos efforts, il 

a une chance de réussir dans la vie. L’objectif des parents est le 

soutien quotidien de son enfant. À l'aide de ce soutien, il surmontera les 

difficultés et aura une chance de guérir. Même s’il ne guérit pas, il 

apprendra à vivre et être heureux avec son problème. Sans l'aide, la 

probabilité de s'en sortir est minimale. 

Tous les conflits dans la famille sont très nuisibles pour l’enfant avec le 

TDAH. Épargnez-le, il ne doit pas voir les disputes ni les querelles entre 

ses proches, et surtout ne pas y participer.  

Passez plus de temps ensemble, cela vous permettra de mieux vous 

comprendre, de vous entendre, et renforcera votre famille. Mais trouvez 

également du temps pour vous-même.  

Enfin, il fait éviter de :  

 Chatouiller l’enfant. 

 Utiliser des mots qu’il ne comprend pas. 

                                      

13 Le jeu d’échecs est reconnu comme sport par le comité international olympique depuis 
1999. 
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 Se sentir coupable ni pour l’hérédité du trouble, ni pour son 

éducation que vous ne réussissez pas à améliorer. 

 Retenir tout en soi, n’en parler à personne. Partagez votre 

problème avec vos proches, avec les gens qui ont passé les 

mêmes épreuves, qui s’en sont sortis. 

 Se fâcher contre l’enfant, cela ne changera rien. 

 Faire culpabiliser l’enfant.  

 Parler avec l’enfant pendant des heures, au bout d’un moment il 

ne vous entendra plus. 

 Crier s’il crie. 

 Le punir sans qu’il en comprenne les raisons, ni sur une longue 

période. 

 Humilier et se moquer de lui, coller une étiquette sur l’enfant.   
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Le plus facile de ce qu’on peut faire et le plus pratique pour protéger sa 

famille, c’est d’organiser l’environnement familial de façon à compenser 

les déficits de l’enfant. Notamment : 

 Établir des règles de conduite sécurisantes et claires. 

 Mettre en place le système de récompense pour motiver l’enfant à 

s’organiser mieux. 

 Mettre en place des règles de rangement pour compenser sa 

désorganisation (désordre, oublis et pertes d’objets). 

 Planifier des routines quotidiennes.  

 Organiser un environnement familial, où tous les changements, 

les dérangements, les stress sont réduits au minimum. 

 Organiser une possibilité de bouger pour limiter son agitation. 

 Optimiser l’alimentation de l’enfant. 

 Améliorer le sommeil de l’enfant, en prenant des mesures pour 

diminuer les facteurs nuisibles pour le sommeil. 

 Ne pas laisser l’enfant passer beaucoup de temps devant la télé. 

Sélectionnez bien les émissions qu’il regarde. Les remarques de 

genre « déconseillé au -10 » représentent une interdiction pour 

votre enfant. Dans certaines familles, il est d’usage de laisser la 

télé allumée même si personne ne la regarde. Le bruit et le 

clignotement de la lumière fatiguent beaucoup l’enfant.   
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Règles de conduite ou Code de vie 

 

L’enfant avec le TDAH cherche à connaître ses limites, 

ce qui lui est autorisé et ce qui est interdit. C’est pourquoi 

il obtiendra un sentiment de sécurité, si vous instaurez 

pour lui des règles de conduite strictes, claires, réalistes, 

cohérentes. Quand les règles ne sont pas 

systématiquement respectées et les exigences sont floues, l’enfant va 

tester, jusqu’où il peut aller dans son désobéissance. C’est pourquoi il 

est obligatoire de respecter ces règles établies sans aucune exclusion. 

L’enfant doit savoir ce qu’il ne faut pas faire. Expliquez nettement les 

règles de comportement dans des situations différentes et exigez 

successivement leur exécution. Rédigez et affichez la liste des règles 

en vue dans sa chambre. Si l’enfant ne sait encore pas lire, on peut les 

présenter par des pictogrammes.  

Les règles ne se discutent pas. Le nombre de règles doit être limité. Il 

faut en parler avec lui, pour vous persuader qu’il les ait bien comprises. 

Elles doivent être les mêmes pour tous les enfants. Il est obligatoire que 

les parents soient solidaires dans les exigences et les règles imposées 

à l’enfant. 

Cela concerne tous les domaines de la vie de l’enfant, y compris le 

code de la route, les règles de l’organisation des routines, les rapports 

avec les membres de la famille, etc. Par exemple, si l’enfant viole la 

règle « Ne pas parler avec un ton élevé », la conversation doit être 

immédiatement interrompue : « Je ne vais pas parler avec ce ton-ci, 

calme-toi et reviens parler après ».  
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Il ne faut pas exiger que l’enfant s’excuse ou donne des promesses de 

« ne plus recommencer », « d’obéir », etc. Notez avec l’enfant, qu’il ne 

doit pas faire mal au chat, ou qu’à partir du lendemain il range ses 

chaussures à leur place. Il lui faudra deux, voire quatre semaines pour 

assimiler ces règles, pour le faire automatiquement. Mais il ne faut 

jamais passer à la règle suivante, avant d’avoir acquis la précédente. 

Soyez patients et insistants.  

Déterminez quelques tâches ménagères dont l’enfant sera 

responsable, surveillez qu’il les accomplisse, et n’oubliez surtout pas de 

le remercier avec beaucoup d’émotions.  

Une expérience intéressante concernant les règles, a été présentée par 

Éloïse Beaulé sur le blogue canadien FamilleTDAH. 

Le principe du fonctionnement prévoit les pertes des privilèges comme 

l’ordinateur, la télé, le lecteur mp3, les jeux vidéo, etc. (en fonction des 

intérêts de votre enfant) s’il ne respecte pas les règles. Ces pertes sont 

énumérées dans le tableau des conséquences en l’ordre décroissant 

(dès le premier qui est le plus important pour l’enfant, qu’il apprécie le 

plus et ne veut surtout pas perdre, jusqu’au dernier qu’il perdra sans 

regret). Chaque fois qu’une règle est enfreinte, l’enfant perd un privilège 

pour une semaine en commençant par le moins dur (le dernier).  

Bien sûr, vous avez besoin de votre code à vous, conformément aux 

besoins de votre enfant et de votre famille. Mais le nombre de règle ne 

doit pas être trop grand.   

http://www.familletdah.com/
http://www.familletdah.com/wp-content/uploads/2012/09/code-de-vie-et-recuperation.doc
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L’auteur propose également un plan de récupération. En accomplissant 

une tâche ménagère, dont il n’est normalement pas responsable, il 

récupère un privilège. Éloïse Beaulé va plus loin, en mettant en place la 

possibilité de gagner de l’argent de poche : s’il n’y a pas de privilèges à 

récupérer, en faisant les mêmes tâches ménagères, l’enfant sera payé 

à la fin de la semaine. Il faut reconnaître une forte capacité motivante 

de cette méthode, à vous de décider si elle vous convient. 

On peut essayer une autre façon de présenter les règles en « trois 

couleurs », qui consiste en ce que toutes les actions de l’enfant se 

divisent en trois zones :  

MON CODE DE VIE 

1. On dit la vérité. 

2. Aucune violence. 

3. Contrôler sa colère >exemples de colère : claquer la porte, 

briser ou lancer quelque chose, taper des pieds, CRIER, 

grogner. 

4. Pas d’insolence >exemples d’insolence : rouler des yeux, 

répondre à l’adulte en riant, rire de l’autre, soupirer. 

5. Écouter et RESPECTER LES CONSIGNES – je ne fais pas la 

sourde oreille 

6. Respecter l’autre – Je respecte les personnes qui m’entourent 

> exemples d’un manque de respect : CRIER, rire de l’autre, 

insulter ou crier des noms méchants, envahir l’espace de l’autre, 

sa bulle. 

7. Je porte attention aux besoins des autres – je fais attention 

pour ne pas réveiller les autres 

http://www.familletdah.com/wp-content/.../code-de-vie-et-recuperation.doc
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Rouge – « interdiction catégorique » (sortir sur la route, tourner le 

poignet de la cuisinière, toucher les prises électriques, etc.) ;  

Jaune – « parfois autorisé, parfois interdit » (par exemple, courir est 

autorisé mais dans les endroits déterminés, mais il est interdit de courir 

pendant la leçon) ;  

Verte – « toujours autorisé » (on peut toujours dessiner, construire 

quelque chose, faire des puzzles, aider maman). La zone verte doit être 

plus étendue que la rouge et la jaune ensemble. 

Enfin, comment refuser si l’enfant vous demande quelque chose qui ne 

peut pas être autorisé ? Mettez en place les restrictions pour ses 

souhaits en 3 étapes (pour réduire la réaction émotionnelle négative) : 

 Acceptez le souhait de l’enfant et lui montrez que vous avez 

compris ce qu’il voulait, ce qu’il sentait et que vous n’y voyez 

rien de mal (chacun a le droit aux souhaits et aux sentiments).  

 Introduisez la restriction : ce n’est pas possible de le faire de 

cette façon que tu imagines. 

 Proposez l’alternative qui prend en compte le besoin et les 

sentiments de l’enfant, mais ne dérange personne.  

Par exemple, « Je comprends que maintenant tu es fâché contre moi. 

Mais ce n’est pas admissible d’exprimer ta colère comme tu le fais. Je 

ne peux pas te permettre de me pousser et crier. Tu peux exprimer ton 

mécontentement avec des mots, avec un ton tranquille. Dans ce cas je 

te promets de t’écouter ». 

Quelque soit le système des règles que vous élaborez avec votre 

enfant, n’oubliez pas qu’il faut éviter les extrémités dans son éducation : 
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ni trop d’indulgence, ni « tout est permis », ni sévérité excessive, ni 

punitions injustifiées.   
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L’organisation de l’espace 

 

Organisez la maison, pour sécuriser l’enfant et lui 

faciliter le maintien de l’ordre. Créez pour l’enfant 

un micro-espace prévisible, stable, correct et 

continu. La stabilité du foyer est toujours très 

importante pour tous les enfants, du point de vue 

de l’espace (les meubles et ses affaires à leurs places, etc.), autant que 

du point de vue du temps (par exemple, un peu de lecture avant le 

sommeil).  

N’importe quel changement de l’ordre habituel peut être perçu comme 

une catastrophe et provoquer une crise. Le monde a changé ! Pour le 

petit son petit univers modifié représente un danger. Si l’ordre habituel 

est renversé, l'enfant réagie par une agitation : il court, il crie, il tape des 

pieds... Ce comportement est analogique à la panique des animaux, 

quand pris de panique, effrayés par quelque chose, ils se jettent de 

tous côtés. Parfois, cette réaction aide soit à faire peur à l’ennemi, soit 

à trouver une sortie d’un piège. Cela ressemble au comportement d’un 

bébé indigné ou effrayé qui crie, se tortille, babille, écarquille les yeux, 

etc. Donc c’est un comportement naturel de panique. Si chez les autres 

enfants cette conduite est compensée par des réactions plus mûres, 

l’enfant avec le TDAH, à cause du disfonctionnement des processus de 

l’inhibition dans son cerveau, n’arrive pas à gérer autrement. Si le 

monde reste le même pour l’enfant, alors il est tranquille, et il a assez 

d’énergie pour explorer le monde. C’est pourquoi les parents de l’enfant 

hyperactif doivent créer pour lui un milieu correct et le soutenir 

soigneusement. 
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Sa chambre doit être épurée, bien organisée, « minimaliste » : les 

murs, les rideaux de couleurs tranquilles, le minimum de meubles, les 

jouets rangés. Ceci pour que rien ne distraie l’enfant pendant son 

travail. 

Son bureau doit être bien éclairé, bien équipé (le matériel scolaire 

toujours aux mêmes endroits), tranquille, sans objets qui puissent 

détourner son attention. Un organiseur de bureau fixe et facilement 

accessible aide le rangement facile des fournitures scolaires. Ayez-en 

en double comme matériel de remplacement.  

Appliquez des étiquettes sur son matériel scolaire, sur ses habits. Si 

possible, essayez de remplacer deux objets par un seul. Par exemple, 

une cagoule au lieu du bonnet et de l’écharpe. Attachez ses gants au 

blouson.  

Son lit ne doit être ni trop grand, ni trop petit, facile à faire. La 

couverture et le linge de lit doivent lui plaire. Il faut penser à la 

possibilité de mettre une forte lumière pour faire les devoirs ou 

quelques activités créatives, et une lumière atténuée pour le coucher. 

Bien sûr, maintenir ses affaires en ordre est une tâche pratiquement 

insurmontable pour lui. Alors il faut rendre sa chambre facile à ranger. 

Installez beaucoup de rangements commodes : plusieurs tiroirs et 

boîtes, des coffres et des meubles, des étagères, des paniers et enfin 

des placards. Optez pour des rangements fermés. Collez partout des 

étiquettes pour qu’il puisse facilement retrouver quoi que ce soit, et 

n’oublie pas la place de chaque objet. Les gros objets doivent être 

placés séparément des petits. Beaucoup de crochets, de boîtes, de 

tablettes, dans la garde-robe, assureront un rangement instantané.  
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Aidez-le à organiser sa chambre et à la ranger. Ne le faites pas pour lui, 

mais partagez cette tâche. Par exemple, en triant le contenu de ses 

placards et des boîtes pendant qu’il range ce qu’il peut. N’en faites pas 

une idée fixe. Il aura assez de problèmes à gérer outre l’ordre dans sa 

chambre. 

Sécurisez votre logement. Enfermez bien les médicaments, les objets 

dangereux, les produits chimiques, protégez les balcons et les fenêtres, 

les prises électriques. 

Placez quelque chose pour un rangement facile de genre de fourre-tout 

dans les pièces communes et à l’entrée. Prévoyez un endroit précis de 

rangement des clés, du combiné de téléphone, des télécommandes, 

des lunettes, etc. et incitez-le à mettre toujours ces objets à leur place.  

Indiquez un endroit (coffre, boîte, petit meuble) où le soir l’enfant va 

stocker au fur et au mesure, tout ce dont il aura besoin le lendemain et 

qu’il va vérifier avant de sortir le matin. Comme cela, il sera intéressé 

de finir ses devoirs pour les mettre au plus vite dans cet endroit. Il se 

hâtera de préparer ses habits et ses chaussures. Il n’oubliera pas de 

vous faire signer les documents. Les préparatifs pour le matin se 

transformeront à un genre de jeu. Tout sera en place et les affaires 

seront prêtes à la veille.   
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Les routines quotidiennes 

 

L’enfant avec le TDAH a besoin d’ordre au quotidien, 

beaucoup plus que tous les autres enfants. Organisez-lui 

des routines quotidiennes fermes. Bien sûr, il essayera de 

les violer (tout comme quelqu’un qui souffre d’allergie au 

début du traitement tient à se régaler du chocolat ou de 

l’orange qui lui sont interdits), mais si vous restez inébranlables, il s’y 

habituera.  

Détaillez les routines pour le matin, le soir. Limitez le nombre des 

tâches à 7 au maximum. Formulez-les positivement au présent en 

forme de « je … » par exemple, « je me lève, je fais ma toilette et je 

m’habille, je fais mon lit, je mange, je prends mon médicament, je me 

prépare à partir et je vérifie que rien ne manque). Précisez le temps 

accordé à chaque action (dessinez une montre avec la position 

correspondante des aiguilles). Si l’enfant ne sait pas lire, illustrez avec 

des pictogrammes (photos, images).  

Il vaut mieux le faire ensemble avec l’enfant, pour qu’il participe, décide, 

choisisse. Comme cela, il acceptera plus facilement cette nouveauté 

dans sa vie. Affichez ces routines dans un endroit très fréquenté par 

l’enfant (sur le mur de sa chambre, le réfrigérateur, la porte d’entrée, 

etc.) à la hauteur de ses yeux, et recourez-y comme à une loi qui ne 

dépend pas de votre volonté. Le petit saura ce qu’il doit faire et quand, 

et il aura du temps pour s’y préparer. Bien sûr, au début, il lui sera 

difficile de mettre toutes les routines en place. Alors, on peut les 

introduire une par une en lui laissant du temps pour s’y habituer.   
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Mes routines du matin 

 

Je me lève   

 

 

Je vais dans la salle de 

bains 

 

 

Je m’habille 

 

 

Je fais mon lit 

 

 

Je déjeune 

 

 

Je prends mon 

médicament    

 

Je me prépare à partir 

et je vérifie que rien ne 

manque 
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Faites également la routine du soir. Laissez-lui une demi-heure de 

repos, avant de les devoirs. Accordez-lui une demi-heure pour goûter. 

Quelque tâche ménagère, le temps de loisirs (une émission de télé ou 

un dessin animé, etc., selon ses préférences), l’hygiène du soir doivent 

y trouver leur place. N’oubliez pas le temps passé ensemble : une 

promenade, un peu de lecture, quelque jeu ou exercice pour son 

développement. Bien sûr, évitez de fortes émotions avant le coucher. 

Veillez à la quantité de sommeil suffisante pour votre enfant. 

Le respect des routines quotidiennes est la base de son comportement 

normal. Pour lui, il est extrêmement important de se coucher et de se 

réveiller à l’heure, manger, jouer, se promener toujours à la même 

heure. Il faut éviter la fatigue physique autant qu’émotionnelle, parce 

que la fatigue se manifeste chez l’enfant ayant le TDAH non par 

l’indolence et l’envie de sommeil, mais au contraire par l’excitation 

excessive et le manque de persévérance. 

Utilisez un réveille-matin ou une minuterie pour limiter le temps des jeux 

et des devoirs. Comme cela, ce ne sera pas votre voix qui interrompra 

ses plaisirs, et il lui sera plus facile d’accepter (inutile de contredire 

l’appareil !) et diminuera l’agressivité. 

Préparez d’avance, la veille, tout ce qui fait perdre le temps le matin : 

ses habits et ses chaussures, etc. qu’il mettra le matin, il peut même 

choisir lui-même ce qu’il voudra. N’oubliez pas de consulter la météo 

pour le lendemain. Préparez son cartable et vérifiez bien, qu’il ne reste 

aucun papier à signer, qu’il pourrait vous présenter au moment de sortir 

au petit matin. Mettez le cartable toujours au même endroit, tout prêt à 

être emporté.  
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S’il traîne trop le matin et dépasse le temps qu’il a pour réaliser chaque 

routine, enlevez-lui ce temps perdu des loisirs préférés, comme la télé, 

l’ordi, etc. Rien de personnel, l’ordre doit être respecté. 

Évitez d’allumer la télé le matin, car votre enfant va s’y coller et perdra 

trop de temps pour rien. Par contre, de la musique (ses chansons 

préférées, quelque chose de stimulant, énergique) fera du bien. Si cette 

musique devient une routine de plus, ce sera un bon réconfort pour 

l’enfant dès le matin. En plus, la suite de chansons pourra devenir un 

repère de temps pour l’enfant. Si les mêmes chansons se répètent 

chaque matin, il retiendra bien ce qu’il doit faire pendant chaque 

chanson. Pareil pour les routines de soir, il serait bien qu’il sache, vers 

la fin de quelle chanson il doit être au lit.  

Les routines favorisent la discipline de l’enfant, l’aide à s’organiser. 

Vous n’avez plus à lui rappeler les mêmes consignes.  

Utilisez des listes de vérification à cocher ou surligner, comme dans 

son agenda d’école, la liste des tâches, par exemple. Dans ce cas, 

l’enfant sera motivé que toutes les tâches visées soient accomplies.  

Précisez quelles activités lui sont autorisées s’il se réveille avant vous 

le week-end ou pendant les vacances. Ce sera un bon moyen 

d’apprendre à être autonome. 

Pour sensibiliser l’enfant au temps, utilisez des sabliers de différentes 

durées, une minuterie, une horloge-minuterie visuelle (avec un cercle 

de couleur, qu’on peut tourner pour déterminer l’intervalle désiré), 

l’alarme du téléphone portable, la durée des chansons qu’il connait, etc. 

Apprenez-lui à manipuler ces appareils. Attirez son attention à ce qu’on 

peut faire pendant 1 minute, 10 minutes, 1 heure, etc.   
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Les rituels 

 

Ce point découle des deux précédents. Les rituels 

qui se répètent d’un jour à l’autre, facilitent la tâche 

de régulariser au maximum le micro-univers de 

l’enfant, et de soutenir rigoureusement les routines 

quotidiennes.  

Par exemple, le soir les enfants atteints de TDAH 

ont des difficultés à s’endormir. Si vous n’intervenez pas, il se couchera 

très tard, et le lendemain il ne sera pas du tout capable de travailler. 

Pour réguler l’heure du sommeil, il faut absolument suivre la routine du 

soir, qui impose l’heure stricte du coucher, et mettre en place le rituel 

correspondant.  

La chambre doit être sombre, bien aérée et sans bruit. Retirez de la 

chambre tout ce qui peut le distraire : l’ordinateur, le téléphone, la radio, 

la télé, etc. À 21h00, on allume la lumière dans la chambre. Il lui reste à 

aller dans la salle de bains, aux toilettes, mettre son pyjama et se 

coucher tranquillement. La lecture d’une histoire (pas trop perturbante, 

avec un happy end) sera la fin heureuse de sa journée. Couchez-le, 

donnez-lui sa peluche préférée, un peu de musique douce (toujours la 

même) fera une partie du rituel. Il reste à éteindre la lumière et le 

laisser seul. S’il a peur du noir, laissez une petite veilleuse allumée. 

Chaque jour. Sans exceptions. Jamais aucune raison pour changer. 

Dans ce cas, le cerveau élabore un réflexe conditionnel.  
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En suivant cette procédure régulièrement, vers la fin de ce rituel, 

l’enfant sera déjà presque endormi. Encore un petit effort, et l’excitation 

finie, l’enfant s’endort.  

Sans ce rituel, l’enfant s’endormirait durant des heures, en agaçant les 

parents et en s’épuisant de plus en plus lui-même.  

Mettez en place autant de rituels que vous croyez nécessaire.   
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Le régime alimentaire 

 

Certains additifs chimiques contenant des 

salicylates : agents de conservation, stabilisateurs, 

éducolorants synthétiques, glutamates dans les 

aliments, qui nuisent aux processus 

neurochimiques, peuvent renforcer le TDAH. On 

parle d’amélioration remarquable de l’état des 30% – 35% des enfants 

en question due uniquement à l’élimination de ces additifs de leur 

nutrition 10 semaines avant. 

Donc, il faut bien sélectionner les aliments pour votre enfant, savoir le 

danger que les produits suivants représentent.  

Le sucre. Les chercheurs américains ont prouvé que 74% des enfants 

avec le TDAH ont un problème du métabolisme des sucres. Le sucre 

ingéré passe rapidement dans le sang. Ensuite, il y a un sursaut de 

l’énergie et une libération de l’hormone insuline ; la quantité de sucre 

dans le sans diminue. En compensant cette baisse du sucre dans le 

sang, l’organisme dégage des hormones de stress, ce qui augmente 

l’inquiétude et l’anxiété de l’enfant, et il deviendra hyperactif et irritable. 

Il ne pourra pas se concentrer. Le sucre existe sous les formes 

différentes. 

Les monosaccharides (sucres rapides) ayant le pouvoir 

hyperglycémiant (comme le glucose qui augmente le taux de sucre 

dans le sang), sont présents dans des produits différents : bonbons, 

viennoiseries et pain blanc, ketchup, riz, frites, boissons sucrés, etc. Si 

vous lisez attentivement les ingrédients des aliments indiqués sur les 
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étiquettes, vous saurez que la plupart d’entre eux contient des sucres 

différents, et peut influencer le comportement de votre enfant et nuire à 

son état.  

Les disaccharides : le fructose (présent dans les fruits, les jus, le miel, 

le sirop d'agave) et le lactose (les produits laitiers) sont moins 

destructifs et peuvent être consommés avec modération. Ces sucres se 

décomposent plus lentement, passent dans le sang plus lentement et 

fournissent de l’énergie à l’organisme pendant plus longtemps.  

Les polysaccharides (sucre lent) sont des sucres complexes, qui 

seraient plus difficiles à décomposer. On peut les trouver dans les 

flocons d'avoine, le pain complet, les lentilles, les pâtes, le riz complet, 

les pommes de terre. Ces produits fournissent de l’énergie pendant très 

longtemps, on se sent rassasié, ils favorisent le comportement 

tranquille. 

La caféine est encore un produit à diminuer, voire éliminer de la ration 

de l’enfant. Le café, le thé, certains sodas et boissons énergisantes à 

base de dérivés de la noix de kola, en contiennent de grandes 

quantités. Le cacao (y compris dans le chocolat) en a également un 

peu. Chez l'homme adulte, la caféine stimule le système nerveux 

central et le système cardio-vasculaire, diminue la somnolence et 

augmente temporairement l'attention. Mais pour un enfant fragile 

comme celui avec le TDAH, son effet stimulant est superflu.  

Les colorants alimentaires synthétiques rouge et jaune perturbent 

le comportement des enfants. Selon une étude de l'Université de 

Southampton (Grande-Bretagne), publiée dans la revue médicale The 

Lancet, « la consommation de certains colorants alimentaires artificiels 
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(E110, E112, E124, etc.) et l'agent de conservation acide benzoïque 

(E211) qui sont ajoutés aux boissons, bonbons et aliments préparés 

peut causer des comportements hyperactifs chez les enfants »14.  

En 1979 – 1982, dans les écoles de New-York, on a supprimé de la 

ration des écoliers tous les produits contenants des colorants artificiels, 

des agents de conservation, des exhausteurs de goût et le sucre. Le 

résultat a dépassé l’imagination : le taux de réussite dans ces écoles a 

augmenté de 15,7%. 

Tous les produits qui provoquent de l’allergie chez votre enfant. 

L’allergie sera un facteur perturbant de plus, qui va le tourmenter. 

Le manque des acides gras oméga-3 aggrave le déficit d’attention, 

l’hyperactivité, l’impulsivité, l’anxiété, les crises d’irritation et le sommeil 

perturbé chez les enfants avec le TDAH. Ces acides gras polyinsaturés 

se trouvent en grandes quantités dans certains poissons gras, comme 

le saumon (surtout sauvage, les poissons d'élevage ne contiennent pas 

d'oméga-3), le flétan, le hareng, le maquereau, les anchois et les 

sardines ; dans les graines de chia, de lin, de noix, la cameline, le colza 

et le soja. Les légumes verts à feuilles (mâche, chou, laitue...) en 

contiennent aussi. L'organisme humain en a absolument besoin, mais 

ne peut pas en produire lui-même, il doit donc les retrouver tels quels 

dans son alimentation. 

Les parents doivent veiller à ce que le magnésium ne manque surtout 

pas dans la ration de l’enfant aveс le TDAH. Certains troubles peuvent 

être consécutifs à un manque de magnésium : dépression, angoisse, 

                                      

14 Un lien clair entre additifs alimentaires et hyperactivité chez les enfants  / Psychomédia /le 6 
septembre 2007. – http://www.psychomedia.qc.ca/hyperactivite-hda-/2007-09-06/un-lien-clair-entre-
additifs-alimentaires-et-hyperactivite-chez-les-enfants. 
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diabètes, spasmes musculaires, crampes, troubles cardio-vasculaires, 

pression artérielle élevée, insomnie et ostéoporose. L’effet sédatif du 

magnésium sur l’enfant avec le TDAH est surtout important, parce qu’il 

lutte contre le stress, relaxe les muscles. Le corps ne produit pas de 

magnésium, et ne le reçoit que dans l'alimentation. On trouve le 

magnésium dans le sel de Nigari, les fruits de mer (sauf des 

bigorneaux), la mélasse, le cacao, les céréales complètes (sésame, 

sarrasin, son, etc.), la caroube, les épinards, les artichauts, les haricots 

noirs ou blancs, les haricots de lima, les poissons, les abats, les noix du 

Brésil, les noix de cajou, les noix de pin (pignons), les amandes, des 

légumes verts, les fèves, la banane. 

Le zinc participe à la production des neurotransmetteurs, des 

prostaglandines et de la mélatonine et devient donc extrêmement 

important pour l’enfant atteint de TDAH. Le zinc est contenu dans la 

viande rouge, les huîtres, le foie de veau, le pain de seigle et froment, 

les fruits de mer, les noix, le fromage, etc.  

La vitamine C est également nécessaire pour la fabrication des 

neurotransmetteurs. Tout le monde sait qu’on la trouve dans tous les 

fruits et légumes, les herbes aromatiques fraiches, les céréales. 

Il faut consommer plus de fer qui régularise la dopamine. Le manque 

de fer provoque des troubles d’apprentissage, des déficits cognitifs, des 

anomalies du comportement, la nervosité, la peur. On le trouve dans 

les abats, le foie de veau, le cacao/chocolat, les coquillages, les 

huîtres, le poisson, les fruits secs, la viande, les volailles, les gibiers, 

des légumes frais, les œufs, les grains de sésame, les noix de cajou, 

les noisettes, les cacahuètes. 
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Il faut également renforcer le menu de l’enfant avec des produits riches 

en choline et en lécithine, composants du système nerveux. On 

appelle ces produits « nourriture pour le cerveau ». Ce sont les œufs, le 

foie des animaux, la viande, le poisson, le lait, les légumineuses et les 

noix.  

Les acides aminés sont les unités de base de construction des 

protéines, qui constituent l’élément principal de l’organisme, y compris 

les neurotransmetteurs des signaux entre les neurones. Ce qui est 

indispensable pour l’enfant avec le TDAH. Ces enfants doivent recevoir 

une quantité suffisante de protéines avec les œufs, la viande, les 

produits laitiers.  

Les vitamines B (groupe de huit vitamines hydrosolubles) jouent un 

rôle important dans le métabolisme des cellules et bénéficient à la 

santé du corps. Elles sont surtout nécessaires pour le fonctionnement 

normal du système nerveux, elles combattent les symptômes causés 

par un excès de stress, mais aussi de la dépression, de troubles 

cognitifs etc. Ces vitamines manquent souvent aux enfants avec le 

TDAH. Les vitamines B se trouvent dans des aliments non 

transformés : la kombucha, les grains entiers, les pommes de terre, les 

bananes, les lentilles, les piments, les haricots, la levure alimentaire, la 

levure de bière et la mélasse, la viande comme la dinde, le thon et le 

foie.  

Remplacez les bonbons par des fruits secs ; les céréales au chocolat 

pour le petit déjeuner par des flocons d’avoine ou de maïs avec du miel 

ou des fruits ; les sodas par du jus de fruits ou de la compote...  
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Essayez de ne pas acheter des plats précuits avec des agents de 

conservation, préparez vos repas vous-même avec des produits frais, 

sans additifs chimiques. Supprimez la mayonnaise et le ketchup, et 

remplacez des gâteaux achetés par ceux faits maison.  

Il faut habituer l’enfant à un large spectre de produits bons, sains et 

utiles pour la santé. N’oubliez pas la vérité absolue : nous sommes ce 

que nous mangeons. Ne vous empoisonnez pas (vous et votre enfant) 

avec n’importe quoi. Optez plutôt pour traditions alimentaires 

méditerranéennes : plus de légumes ; plus de poissons… 

Proposez-lui des grignotages de légumes : « bateau » d’œuf ou 

d’avocat (coupé en 4), « roue » de banane ou de carotte, « arbre » de 

brocoli, « cube » de fromage, « bâtonnet » en pain complet grillé, 

« croissant » de pomme avec du yaourt au miel ou aux fruits frais. Ce 

serait amusant de préparer d’avance ces plats rigolos ensemble avec 

les enfants, les réserver au frigo, pour qu’il puisse s’en servir tout seul 

le long de la journée, quand il veut. À condition de ne manger qu’à 

table. Ces petites portions réduisent les variations de taux de sucre 

dans le sang et son comportement sera plus stable.  

La prise des médicaments fait perdre l’appétit à certains moments de la 

journée, ce qui provoque un effet secondaire. Décorez vos plats, 

l’enfant les mangera avec plaisir, même sans appétit. 

Pour en conclure, il faut donc absolument ajouter à la ration de 

l’enfant des aliments suivants :  

 des poissons gras, les graines de chia, de lin, de noix, la 

cameline, le colza et le soja, les légumes verts à feuilles (sources 

des acides gras oméga-3) ;  

http://ladyperfection.fr/decoration_des_plats.html


Svetlana Ermakova « Être heureux avec son enfant atteint de TDAH » 

 

                               81 
© Svetlana Ermakova Tous droits réservés. http://ladyperfection.fr 

 le sel de Nigari, les fruits de mer (sauf des bigorneaux), la 

mélasse, le cacao, les céréales complètes (sésame, sarrasin, 

son, etc.), la caroube, les épinards, les artichauts, les haricots 

noirs ou blancs, les haricots de lima, les poissons, les abats, les 

noix du Brésil, les noix de cajou, les noix de pin (pignons), les 

amandes, des légumes verts, les fèves, la banane (le 

magnésium) ; 

 la viande rouge, les huîtres, le foie de veau, le pain de seigle et 

froment, les fruits de mer, les noix, le fromage (le zinc) ; 

 tous les fruits et légumes, les herbes aromatiques fraiches, les 

céréales (la vitamine C) ; 

 les abats, le foie de veau, le cacao/chocolat, les coquillages, les 

huîtres, le poisson, les fruits secs, la viande, les volailles, les 

gibiers, des légumes frais, les œufs, les grains de sésame, les 

noix de cajou, les noisettes, les cacahuètes (le fer) ; 

 les œufs, le foie des animaux, la viande, le poisson, le lait, les 

légumineuses et les noix (pour la choline et la lécithine) ; 

 les œufs, la viande, les produits laitiers (sources des acides 

aminés) ;  

 la kombucha, les grains entiers, les pommes de terre, les 

bananes, les lentilles, les piments, les haricots, la levure 

alimentaire, la levure de bière et la mélasse, la viande comme la 

dinde, le thon et le foie (les vitamines B). 

En même temps, il faut diminuer ou éliminer dans les aliments :  

 les agents de conservation, les stabilisateurs, les éducolorants 

synthétiques ; 

 le sucre, surtout les monosaccharides ; 
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 la caféine (le café, le thé, certains sodas et boissons énergisantes 

à base de dérivés de la noix de kola) ; 

 les colorants alimentaires synthétiques, notamment, rouge et 

jaune (E110, E112, E124, etc.) et l'agent de conservation acide 

benzoïque (E211) (boissons, sirops, bonbons) ; 

 les exhausteurs de goût : E620-625 famille des glutamates (E621 

est le Glutamate MonoSodique, particulièrement nocif), qui 

donnent l’illusion d’une nourriture plus savoureuse ; E627-635 

famille des nucléotides (donnent des éruptions des 

démangeaisons, des palpitations et de l’anxiété) ; 

 les produits qui provoquent l’allergie.  

Préparez vos repas vous-mêmes avec des produits frais et naturels. Si 

vous achetez quelque chose, je vous invite à lire les ingrédients de ces 

produits et à éviter les additifs qui représentent des risques différents 

pour la santé de votre enfant. Optez pour la nourriture bio.  

Wladislas BARATH conseille15 de tenir dans la nutrition à la règle 

VVVC-I : « Vivant, Végétal, Varié, Complet et non-Industriel » : 

Vivant veut dire frais, à date de péremption courte, et à 

consommer de préférence cru. 

Végétal signifie que l’alimentation principale doit être 

prioritairement végétale avec un ajout d’une certaine quantité 

de produits carnés. 

                                      

15
 Wladislas BARATH. TDAH, hyperactivité et troubles du comportement : la solution est peut-être 

dans l’assiette. : http://conscience-et-sante.com/hyperactivite-additifs-et-nourriture/ 
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Rendre la cuisine variée est indispensable pour recevoir tous 

les minéraux et les vitamines nécessaires, et diversifier les 

plats. 

Les produits complets contiennent plus de minéraux et de 

vitamines, et stimulent le métabolisme.  

Non-industriel signifie qu’il vaut mieux éviter des produits 

préfabriqués ou fabriqués, car il y a beaucoup d’additifs qui 

peuvent nuire à la santé.   
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L’énurésie 

 

Les chercheurs ont découvert un lien entre le 

TDAH et l’énurésie nocturne. 20% des enfants 

atteints du TDAH souffrent de l’énurésie nocturne 

primaire isolée. Vice versa, environ 10 % des enfants touchés par 

l’énurésie nocturne primaire isolée souffrent de TDAH. Il faut 

absolument en parler à un professionnel, pour décider quelles mesures 

il faut mettre en place, pour chaque enfant en particulier en prenant en 

compte tous les détails de son état. 

Il y a plusieurs traitements médicalement admis pour l’énurésie. Peut-

être, l’enfant aura-t-il besoin d’aide psychologique. Il existe des 

traitements paramédicaux comme hypnose, acupuncture, homéopathie, 

chiropraxie, etc., dont l’efficacité n’a pas à ce jour de preuves 

suffisantes. 

Mais au minimum, il faut mettre en place quelques mesures qui peuvent 

suffire pour prévenir ou limiter l’énurésie. 

Veillez que l’enfant urine 5 à 6 fois par jour (y compris le lever et le 

coucher), qu’il ne se retienne pas et aille aux toilettes dès qu’il en 

ressent le besoin, qu’il laisse couler le jet d’urine sans pousser. 

L’enfant doit boire normalement tout le long de la journée (environ 30% 

le matin), mais diminuer au maximum après 18 heures.  

Privilégiez l’eau non gazeuse, peu minéralisée. Supprimez les boissons 

sucrées et gazeuses et les aliments trop salés.  
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Ne culpabilisez pas l’enfant, motivez-le à respecter les règles de cette 

hygiène.  

Si ces mesures n’aident pas, il faut consulter le médecin traitant pour 

diagnostiquer le problème et en trouver une solution, probablement 

avec l’intervention d’un urologue.   
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L’insomnie 

 

On estime que 25 – 50% des enfants atteints de 

TDAH présentent un sommeil difficile qui a un impact 

important sur la famille. 

Le soir il est excité, il ne semble pas du tout être 

fatigué, il a envie de jouer, de regarder la télé. Il ne veut surtout pas 

aller au lit. Il peut avoir peur du noir, peur de dormir seul, etc. Il se 

réveille au milieu de la nuit. Son sommeil est agité. Il peut avoir des 

comportements inhabituels (parasomnies, somnambulisme, énurésie 

nocturne, etc.) la nuit. 

Le manque de sommeil aggrave son état. Le matin le réveil est pénible. 

Le lendemain la journée sera perturbée, parce qu’il sera ingérable, trop 

agité et trop distrait. 

Comment favoriser le sommeil ? Sa chambre est bien organisée pour 

apaiser l’état de l’enfant le soir, aérée et possède une lumière pas trop 

claire (une veilleuse de faible intensité, éviter la lumière bleue, qui 

stimule le cerveau), son lit est confortable. Le linge de lit lui plaît 

(préférez une couverture lourde pour favoriser la détente et réduire 

l’agitation). Il est bien habitué à ce que le lit soit réservé uniquement au 

sommeil (aucun jeu, ni même lecture dedans). C’est déjà une bonne 

base.  

Respectez l’heure du coucher et du lever le matin. Il faut éviter qu’il 

reste trop longtemps au lit le matin, cela non seulement perturbera 
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toute la journée, mais décalera le cycle du sommeil. Veillez à ce que 

l’enfant dorme suffisamment.  

Mettez en place la routine du soir, qui aboutit progressivement à 

l’apaisement et au passage tranquille au sommeil. 

Évitez les repas copieux avant le coucher, et les aliments stimulants (du 

sucré, chocolat, boissons gazeuses, etc.). 

Environ deux heures avant, il faut arrêter tous les exercices physiques 

et les jeux excitants. Une heure avant le coucher, apportez une 

ambiance tranquille aux occupations de l’enfant et à l’environnement : 

éteignez la télé, l’internet, les jeux vidéo, etc., qui ne favorisent pas le 

sommeil. Un peu d’activités plus neutres comme de la lecture ou un 

puzzle entraîne une fatigue mentale et provoque le sommeil.   
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L'enfant essaie de correspondre à nos attentes et nos exigences. Il fait 

tout son possible, mais il n'arrive pas. À cause de la pression de 

l'entourage et la déception suite aux échecs, son système nerveux est 

surchargé. Sous le stress, la nervosité empire davantage, il se maîtrise 

encore moins, ce qui se manifeste dans sa conduite. En outre, l’enfant 

ressent que son entourage est mécontent. Par conséquence, il 

s’habitue qu’on le nomme toujours coupable. Son auto-évaluation en 

souffre. Il commence à croire qu’il est méchant, désobéissant, stupide, 

toujours perdant. Son estime de soi est détériorée. Son agressivité est 

une tentative de se défendre, car toute intervention extérieure le 

surprend et lui semble hostile. 

L’impact de son agressivité excessive, l’inclination à une conduite 

démonstrative, les manifestations asociales des enfants hyperactifs est 

ce que l’entourage réprouve de ce comportement. En conséquences, il 

a des problèmes au niveau émotionnel : la peur, le découragement, 

l’accablement, l’anxiété. 

Il faut donc s’appuyer sur un renforcement positif, se baser sur des 

impressions sensitives agréables. Par exemple, pour tenir l’enfant en 

place, passer peu à peu à une formation de l’autocontrôle et de la 

motivation scolaire, on peut inventer un jeu (sur un thème traumatisant), 

l’imaginer ensuite sur le papier, jouer sur la table ou par terre. Cela 

passe vers environ 6 ans.   
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L’estime de soi-même 

 

D’après Maslow, le besoin d’estime est le quatrième après les 

besoins physiologiques (primaires : comme respirer, dormir, 

se nourrir, boire, etc. nécessaires à la survie), le besoin de 

sécurité, le besoin d’appartenance à un groupe (une famille, 

une nation, etc.) et le besoin d’amour (aimer, être aimé et 

s’aimer soi-même). Le quatrième, le besoin d’estime, ne peut 

être satisfait avant que les précédents soient assurés.  

Donc, pour renforcer l’estime de soi de votre enfant, il faut d’abord 

pourvoir aux autres besoins mentionnés ci-dessus. Il faut donc faire tout 

pour qu’il dorme, mange, etc. comme il faut. Il faut qu’il se sente en 

sécurité, n’ait ni anxiété, ni peur. Il lui est indispensable d’être bien dans 

sa famille, dans sa classe, etc., de se voir aimé, d’aimer ses proches, 

d’où vient l’amour de soi-même et ensuite l’estime de soi.  

Avant 7 – 8 ans, l’enfant ne peut encore pas s’évaluer, ni porter un 

regard critique sur lui-même. Il n’est pas capable d’analyser sa 

personnalité, ses capacités. À cet âge-ci, c’est l’opinion de son 

entourage (parents, grands-parents, frères, sœurs, voisins, 

enseignants, etc.) sur lui, qu’il absorbe, et sur laquelle il va plus tard 

fonder son propre regard sur lui-même, son estime de soi. C’est 

pourquoi il est vital de faire attention à ce que vous dites à l’enfant et 

aux autres à son propos en sa présence. Il est admissible de critiquer 

ses actes, mais jamais sa personnalité.  

L’estime de soi évolue de façon continue tout au long de la vie, en 

fonction des événements que nous vivons. L’estime de soi est la base 
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de la personnalité, car c’est grâce à elle, qu’on arrive à faire face aux 

difficultés avec la dignité ; d’agir au lieu de se désespérer, et assumer 

la responsabilité de ses actes. 

Comment cela se passe-t-il chez votre enfant ? Il n’a plus confiance en 

ses capacités ? Son auto-évaluation n’est pas positive ? Il se croit 

perdant, inobéissant, méchant ? Il ne se sent plus digne d’être aimé et 

heureux ?  

Il a trop de problèmes auxquels il n’arrive pas à faire face, il se rend 

compte qu’il n’est pas comme les autres. Son estime de soi est trop 

basse. Vous devez l’aider. 

Pour développer davantage sa confiance et son estime de soi, il faut 

mettre en place : 

 L’amour : Renforcez les relations dʼattachement et de complicité 

avec votre enfant pour obtenir sa confiance et l’encourager. Votre 

enfant doit savoir que vous l’aimez indépendamment de sa conduite. 

Même en le punissant pour quelque chose, commencez par le 

féliciter pour ce qu’il avait réussi, et soulignez que vous en souffrez 

vous aussi, parce que vous l’aimez toujours et inconditionnellement, 

et vous êtes là pour lui. Soyez toujours disponibles pour lui, afin qu’il 

sente votre présence. Soutenez-le dans ses difficultés. Favorisez-le 

à exprimer ses propres émotions et ses sentiments envers son 

entourage. 

 La confiance : Valorisez-le par tous les moyens : les regards, les 

gestes, les mots de soutien. Confirmez-lui sa valeur. Évitez les mots 

blessants et toute sorte de moquerie. Vous-même aussi, soyez 

dignes de sa confiance. 
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 Les félicitations et les récompenses : vous devez accorder à l’enfant 

la possibilité d’éprouver des sentiments positifs envers lui-même. 

Créez les situations, où son succès est inévitable, félicitez-le, dites 

que vous êtes fiers de lui, qu’il sait réussir s’il le veut, etc.  

 Les objectifs : Proposez-lui des objectifs faciles à atteindre et 

observez son estime de soi augmenter. Soulignez ses difficultés en 

ménageant sa fierté et encouragez-le à trouver des solutions. 

Réactivez plus souvent les souvenirs de ses succès précédents. 

Privilégiez l’importance des succès au cours du processus de 

l’apprentissage au résultat final. L’effort mérite aussi vos 

encouragements, par exemple un effort d’attention, etc. 

 Le sport et les hobbys : Repérez les dons de votre enfant dans la 

musique, la peinture, le sport, etc. Trouvez un passe-temps pour 

votre enfant et favorisez ses moindres succès. Soyez prêts à ce que 

l’enfant en perde souvent l’intérêt, et qu’il faudra lui proposer une 

nouvelle occupation. Soulignez les forces, le courage de l’enfant. 

Valorisez sa créativité et ses initiatives.  

 La responsabilité : L’enfant a besoin de se réaliser. Il veut être gentil, 

utile, aimé. Attribuez-lui de petites tâches, des missions, adaptées à 

son niveau et en remerciez-le même si le résultat n’est pas parfait. 

Qu’il soit responsable de votre animal domestique par exemple. 

 L’approche positive : Faites écrire à votre enfant une liste de ce qui 

lui plaît en lui-même, ce qu’il fait bien. Accrochez cette feuille bien en 

vue pour qu’il complète toujours la liste. En le valorisant ou le 

critiquant, évitez des énoncés portés sur l’enfant lui-même. Décrivez 

plutôt ce que vous voyez et ce que vous ressentez par rapport à 

cela. Par exemple : « Quelle belle copie ! Pas de fautes, pas de 

ratures ! L’écriture est soignée ! C’est propre et correct. Je suis très 

contente, je suis fière de toi ! ». Mais attention, si vous le 
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complimentez trop souvent, il va attendre ces compliments venant 

de l’extérieur. Essayez de lui faire tirer des conclusions de vos 

évaluations de ses productions, qu’il les commente, développe, etc. : 

« Qu’est-ce que tu en penses ? ». En cas d’échec, dédramatisez ses 

erreurs.  

 Les éléments de l’auto-analyse psychologique : Apprenez à l’enfant 

à surveiller son propre comportement et à le communiquer aux 

adultes. Par exemple, si maman annonce régulièrement à l’enfant 

ses observations sur son état ( « Aujourd’hui, tu n’arrives pas à faire 

cela, on va réessayer demain », « Après l’école, tu sembles 

surexcité, si tu prenais une douche et qu’on joue ensemble 

après ? », « Cette fois-ci, tu as tout parfaitement réussi, retiens bien 

cet état, s’il te plaît » ), peu après, l’enfant fera ses propres 

observations, quelque chose de ce genre : « Je suis méchant, parce 

que j’ai faim. Il faut me donner à manger, et je redeviendrai gentil ». 

Encouragez son autonomie. 

Remplacez la critique par l’appréciation de ce qui était bien fait et un 

rajout d’une tâche à finir. Faites-lui comprendre qu’il a le droit à l’erreur. 
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L’anxiété 

 

Les enfants avec le TDAH sont souvent sujets de troubles 

anxieux. Cela signifie que l’enfant est en état d’inquiétude 

excessive, permanente et injustifiée, il ne se sent pas en 

sécurité. Il est atteint de stress qu’il n’arrive pas à métriser, 

d’où l’intense tension musculaire et émotionnelle.  

Il éprouve une angoisse incontrôlable face à tous les 

événements de sa vie. Il se fait des soucis pour tout ce qui lui arrive, 

attendu ou non. Il voit du danger partout, il envisage le pire (le 

« scénario catastrophe »). En fonction du degré de son anxiété, son 

état est affecté. 

Ses inquiétudes excessives (attente avec appréhension) concernent 

toutes les situations, ses activités, son entourage. Il n’arrive pas à 

contrôler cette souffrance psychique. Son angoisse s’aggrave souvent 

en dépression.  

Pour l’aider, il faut appliquer quelques techniques de relaxation comme 

de la méditation, du massage, des exercices spéciaux. Il est également 

conseillé de pratiquer du yoga, de la natation, de la course à pied, de 

l’équitation. Les balades dans la nature peuvent faire aussi du bien. 

Diminuez les stress. Préparez d’avance tous les changements et 

événements prévus : notez-les sur un calendrier accroché en vue, pour 

que l’enfant ait le temps de s’habituer à ce changement et l’accepte 

plus facilement.  
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Écoutez attentivement les plaintes de l’enfant, aidez-le à identifier ses 

inquiétudes. Expliquez-lui la réalité des choses. Rassurez-le le plus 

possible. 

Si son inquiétude et sa peur ont des raisons réelles, alors, discutez-en. 

Définissez le problème ensemble avec lui, générez des solutions 

possibles. Montrez-lui les conséquences possibles, évaluez les 

avantages et les inconvénients de chacune des solutions. Expliquez-lui 

qu’il n’a pas à s’inquiéter.   



Svetlana Ermakova « Être heureux avec son enfant atteint de TDAH » 

 

                               96 
© Svetlana Ermakova Tous droits réservés. http://ladyperfection.fr 

Les problèmes de la communication 

 

Il ne sait pas communiquer les autres, ni 

enfants, ni adultes. Il intervient dans les 

conversations des adultes, il est trop agressif 

avec les enfants. Il est trop bavard, il 

interrompt tout le monde… Il obtient de 

l’expérience de la socialisation. Il faut seulement qu’il apprenne à 

s’adapter aux réglementations de toutes sortes. Donnez-lui un exemple. 

L’enfant avec le TDAH perçoit en premier le ton de vos messages et y 

réagit. Le contenu de votre énoncé peut lui échapper, et il n’arrive pas à 

penser aux causes du ton mécontent des parents. Ne criez pas : le 

bruit, une voix forte multiplient sont excitation. Parlez-lui avec la voix 

tranquille, sur un rythme lent, sans irritation, en le calmant. Cela vous 

semble trop compliqué ? Pour votre enfant il est beaucoup plus difficile 

de respecter vos exigences. Mais on peut y arriver, si on veut.  

Il est très important de trouver un ton correct en parlant à l’enfant avec 

le TDAH : ne pas crier, ni zézayer non plus. Il faut faire tout son 

possible pour rester sage, gentil et patient. Parlez calmement, sans 

émotions exagérées, recourez à l’humour, aux plaisanteries, aux 

comparaisons amusantes.  

Optez pour le dialogue comme forme principale de communication avec 

l’enfant. Les ordres « range », « fais », « ne touche pas » et des 

monologues émotionnels, ne marchent pas avec ces enfants.  
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Les phrases en termes positifs sont plus faciles à percevoir pour 

l’enfant avec le TDAH. Tout ce que vous rédigez pour l’enfant (les 

règles de comportement, agenda, calendrier, les routines, etc.) doit être 

en forme positive. Par exemple, au lieu de « Ne pas agresser les 

autres » il vaut mieux écrire : « Aucune violence ». 

Pour ne pas provoquer de la résistance de sa part, au lieu de lui donner 

des ordres qui ne marchent pas du tout, formulez vos demandes en lui 

proposant de le faire d’une façon ou de l’autre. Comme cela, il sera 

hors de question qu’il ne le fasse pas, il le fera obligatoirement, mais en 

lui laissant le choix de la façon de l’exécuter, vous lui démontrez votre 

respect de sa liberté et son opinion.  

Ordre ou 

demande directe 

Phrase qui signifie, qu’il faudra de toute façon 

faire ce qu’il faut, et le choix ne concerne que 

le mode d’exécution de cette action 

« Dépêche-toi ! » « Tu veux y aller toi-même ou que je t’y porte ? » 

« Habille-toi ! » « Tu vas t’habiller ici ou dans la voiture ? » 

« Brosse-toi les 

dents ! » 

« Tu va te brosser les dents avant ou après la 

lecture ? » 

On fait semblant de lui laisser un choix et cela lui suffit pour ne pas 

ressentir la pression. On peut dire : « À table, tout est réchauffé » ou 

« Tu viens manger maintenant ou tu réchaufferas toi-même plus 

tard ? ». Qu’est-ce qui va marcher mieux, à votre avis ? 

L’enfant a besoin de nouvelles impressions. Il lui faut voir d’autres 

enfants de temps en temps. Mais il faut éviter les endroits où il y a 

beaucoup de monde. Que l’enfant garde de bons souvenirs de ses 



Svetlana Ermakova « Être heureux avec son enfant atteint de TDAH » 

 

                               98 
© Svetlana Ermakova Tous droits réservés. http://ladyperfection.fr 

contacts des gens. Sinon, il aura peur de commettre des erreurs, et 

cela le perturbera davantage.  

Il vaut mieux refuser de visiter quelqu’un si vous savez qu’il y aura 

d’autres enfants actifs. Si vous invitez chez vous d’autres enfants, il faut 

qu’il n'en y ait qu’un ou deux au maximum. Observez leurs jeux pour 

intervenir au cas d’un conflit.  

Si vous allez ensemble au musée, au théâtre, etc., il faut lui réexpliquer 

d’avance les règles du comportement dans ces endroits. Promettez une 

récompense, s’il arrive à les suivre. Bien évidemment, il y aura 

quelques écarts, mais si ce n’est pas trop grave, pardonnez-les-lui. 

Qu’il se voie avoir réussi.  

Encouragez-le à se faire des amis, et à gérer lui-même ces relations. 

Il est indispensable d’habituer l’enfant à faire quelque chose pour les 

autres, aider les gens. 

Il est important d’expliquer à l’enfant que tous (y compris les parents 

eux-mêmes) qui l’entourent ont leurs propres besoins, leurs souhaits et 

leurs préférences, eux aussi. L’enfant doit apprendre à en tenir compte, 

et comprendre que sa propre liberté finit là, où la liberté des autres 

commence. Sinon une perception égoïste se forme (« Mes souhaits 

prévalent les souhaits des autres ! »). Les parents doivent 

communiquer à l’enfant ce qu’ils veulent, ce qui ne les arrange pas. Il 

faut apprendre à dire « non » à l’enfant, quand ses souhaits les gênent.  

Ignorez les provocations : ne vous énervez pas, parce que c’est cela 

qu’il cherche.   
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Le bavardage 

 

Une des manifestations du TDAH est le manque du 

contrôle du langage. Souvent, l’enfant parle de n’importe 

quoi, sans cesse, sans réfléchir, la première pensée qui lui 

vient dans la tête ; il commente tout ce qu’il voit ; il 

chantonne, etc.  

Ce qu’on doit faire : 

En premier, parlez-en à votre enfant, quand il est suffisamment 

concentré. Expliquez-lui le problème, et élaborez ensemble le projet de 

la solution. Il est facile de l’intéresser en rédigeant un système de 

récompense pour motiver ses efforts de changement.  

Établissez un signal que vous lui donnerez chaque fois quand il 

dépasse les limites. Cela peut être votre main posée sur son épaule, 

par exemple, comme un rappel qu’il s’arrête. Un signal tactile est plus 

puissant que celui visuel ou sonore. On pourrait le compléter. 

N’attendez pas que cela marche du premier coup. Il faut du temps et de 

la patience, pour qu’il apprenne à se calmer après votre signal. Plus 

tard il lui sera plus facile de le faire sans votre intervention.   
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L’agressivité 

 

L’agressivité est le comportement destructif, 

contradictoire aux normes et aux règles de la 

coexistence, causant des dégâts aux objets 

d’attaque (les gens et les choses), le dommage 

physique et l’inconfort moral (des émotions 

négatives, l’état de tension, de peur, d’angoisse, d’anxiété, de 

dépression, etc.). On distingue les types suivants d’agression : 

Physique (attaque) – l’utilisation de la force physique contre une autre 

personne ou une chose. 

Verbale – l’expression des sentiments négatifs, soit formelle (des 

querelles, des cris, des hurlements, etc.), soit dans le contenu des 

réactions verbales (des menaces, des malédictions, des insultes, des 

injures, des disputes, etc.). 

Directe – l’agression orientée immédiatement contre un objet. 

Indirecte – les actions orientées contre une autre personne (des 

rumeurs, des calomnies, des plaisanteries méchantes, des crises de 

colère, etc.). 

Instrumentale – comme un moyen de l’obtention d’un objectif concret. 

Hostile – des actions visant à nuire l’objet de l’agression. 

L’auto agression se manifeste en auto-accusation, en humiliation 

volontaire, des lésions qui peuvent aller jusqu’au suicide. 
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Le comportement agressif est une réaction naturelle de l’individu aux 

situations de menace (réelle ou imaginaire) ou de danger, défavorisant 

psychologiquement et physiquement, provoquant l’état de stress, de 

frustration, etc. C’est une des solutions possibles des problèmes liés à 

la nécessité de défendre son individualité, sa valeur personnelle, son 

jugement porté sur soi-même, son niveau de revendication, au maintien 

du contrôle sur l’environnement important pour la personne.  

Le plus souvent, l’enfant atteint de TDAH n'est pas méchant. Il n'est pas 

rancunier, il est généreux.  

Son agressivité n'est pas préméditée. Il n'est pas capable d'élaborer 

des projets de vengeance. Mais au moment d'une bagarre, il ne peut 

pas se contrôler. Surexcité, il devient trop violent, sans s'en rendre 

compte, ni pouvoir expliquer après. 

L’agression chez l’enfant avec le TDAH est le plus souvent due à la 

conduite trop comprimante ou violente de son entourage. C’est une 

réaction de l’instinct de conservation et de l’autodéfense. Mais comme 

l’enfant avec le TDAH n’est pas capable d’évaluer le niveau du danger 

et de l’agression contre lui, son agression se manifeste souvent sous 

les formes socialement inadmissibles.  

Il arrive souvent que l’enfant atteint de TDAH morde les autres. 

Montrez-lui des images des hommes préhistoriques, parlez-lui du 

cannibalisme. Proposez-lui d’imaginer ce qu’il ressentirait s’il était à la 

place des victimes. Expliquez que quand il mord les autres, il ressemble 

à ces hommes sauvages, cette image impressionnera fort l’enfant. 

Dans la plupart des cas, il suffit de le lui rappeler pour prévenir son 

agression en cas de crise. 
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Dans son imagination, l’enfant comprend tout ce qui est inconnu, qui 

est nouveau et inattendu, comme une menace. C’est pourquoi il est 

important de préparer d’avance tout changement hors de la routine 

quotidienne. Il est obligatoire qu’il ressente le soutien, le réconfort et la 

protection de la part de son entourage, qu’il soit rassuré.  

À la différence du danger réel qui provoque la peur, l’anxiété apparaît 

suite à sa prévision d’un danger possible, indéfini, inconscient, vague et 

souvent sans raison. Il se croit alors faible, impuissant, non protégé, ni 

rassuré. L’inquiétude et l’anxiété peuvent provoquer une dépression et 

une névrose. L’enfant croit que tout le monde de son entourage est 

souvent (voire toujours) mécontent de lui, il n’arrive pas à faire comme il 

faut ses exercices, il est toujours en attente des échecs, il se sent 

abandonné, rejeté. 

Proposez-lui d’imaginer que le monde extérieur soit le reflet dans le 

miroir de ce qu’il y présente. S’il sourit, son reflet sourit aussi. S’il fait 

des grimasses méchantes, il aura la même chose en retour. S’il est 

gentil avec les autres, les autres le seront également pour lui. Au 

contraire, son comportement inconvenable ne trouvera jamais de 

bienveillance de la part de son entourage.  

L’enfant ne perçoit pas les autres comme quelqu’un ayant une valeur 

unique. Le sens de compassion, de commisération est très faible ou 

n’est pas développé chez lui. Il faut lui apprendre à penser aux autres, 

à faire attention à leurs intérêts, à ne pas les déranger. Si vous lui 

expliquez systématiquement que les autres peuvent aussi (tout comme 

lui) avoir mal, être tristes, etc., cela va aboutir peu à peu à la diminution 

de son agressivité et améliorera la communication avec l’entourage. 
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Favorisez et appréciez toutes les manifestations de la générosité, de la 

coopération. 

D’habitude, juste après l’acte d’agressivité que l’enfant avec le TDAH 

n’a pas pu contenir, il ne se rend pas compte de toute la gravité de son 

action. Si on le lui explique, il se repentit facilement, il demande pardon 

à celui qui avait était agressé.   
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La réaction à la critique 

 

L’enfant avec le TDAH perçoit la critique, les punitions, avec 

une énorme difficulté. Il proteste, il se défend. Face à 

l’agression, il fait pareil.  

En exprimant votre mécontentement, il ne faut surtout pas 

manipuler ses sentiments, ni l’humilier.  

Chaque fois, en s’adressant à l’enfant, il faut établir un contact visuel et 

tactile. On peut prendre la main de l’enfant pendant la conversation, le 

regarder dans les yeux, lui sourire. Dans une situation difficile, 

embrassez-le, caressez-le doucement, cela peut le calmer et rassurer. 

Faites la liste des actions qu’on reproche à l’enfant. Mais il faut surtout 

veiller à noter les actions et pas les traits du caractère. Par exemple, au 

lieu de « désobéissance » ou « caprices », mettez « taper sa sœur », 

« oublier de se brosser les dents », « ne pas ranger ses affaires », 

« prendre des affaires des autres sans demander l’autorisation », etc. 

Comme cela, vous critiquez les actions concrètes et pas les traits du 

caractère difficiles à corriger, et surtout pas lui-même. Jugez ses 

actions et pas lui-même, alors l’enfant pourra comprendre ce qu’on veut 

de lui. Les adultes peuvent rédiger la liste des objectifs consécutifs à 

atteindre et ne pas exiger tout en même temps.  

Il faut lui apprendre à réagir correctement à la critique de la part des 

autres. Travaillez ensemble sur les règles suivantes :  

 Écouter ce qu’on dit sans interrompre pour contredire. 

 Ne pas se justifier. 
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 Poser des questions, s’il n’est pas sûr de quelque chose. 

 Accepter tranquillement, si l’accusation est juste. Sinon dire poliment 

« Je ne suis pas d’accord ».  

 Reconnaître ses fautes et s’excuser. 

S’il a commis quelque erreur, il faut lui apprendre à reconnaître sa faute 

et après s’être sincèrement repenti, s’excuser et demander ce qu’il 

pourrait faire pour réparer les dégâts. 

Quand vous avez envie de le critiquer, notez d’abord ce qui est bien, et 

remarquez ce qui reste à améliorer. Par exemple, quand il n’a pas 

rangé sa chambre : « Tu as très bien mis tes livres, ton lit est aussi très 

bien fait, il ne te reste qu’à ranger tes jouets ».   
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La motivation 

 

Dans le cas du TDAH, il n’est pas efficace d’exiger quoi que 

ce soit. Les demandes ne marchent pas toujours non plus. Il 

n’y a que la motivation qui est vraiment un mobile pour 

l’enfant avec le TDAH. Il doit vouloir faire quelque chose lui-

même. D’habitude, ces enfants sont très peu motivés. 

L’intérêt, l’envie de faire quoi que ce soit se forme très 

lentement chez eux. Mais une fois apparue, cette passion reste pour 

longtemps, souvent même pour toute la vie. 

Le renforcement positif des moindres succès est indispensable. 

Félicitez l’enfant le plus souvent possible, immédiatement après un 

succès. Si vous différez les récompenses, entre temps il peut arriver 

quelque chose d’autre, après quoi la récompense ne sera plus 

pertinente… 

N’importe quel enfant n’est pas content, si on prend une décision pour 

lui. Ses pleurs et ses cris peuvent signifier son envie de se réaliser, de 

prendre indépendamment une décision (même incorrecte). Ce sont les 

bases de la personnalité, qui commencent à apparaître.  

Si on se pose la question, qui a plus besoin d’aller se promener, vous 

ou lui ? Quand il voudra y aller, il s’habillera tout seul et viendra vous 

chercher avec la clé de la porte d’entrée. Dans toute situation mettez-

vous à sa place, et essayez d’imaginer à quoi chaque ralentissement 

est dû. Peut-être, juste au manque de l’envie et de toute motivation ?  



Svetlana Ermakova « Être heureux avec son enfant atteint de TDAH » 

 

                               107 
© Svetlana Ermakova Tous droits réservés. http://ladyperfection.fr 

La récompense promise et accordée est un des moyens les plus 

efficaces de diriger l’activité de l’enfant. Cela peut être votre sourire, un 

compliment, une félicitation, un petit cadeau, une permission (pour une 

fois) de regarder la télé une demi-heure de plus, une promenade de 

plus, une promesse d’acheter quelque chose, d’aller ensemble quelque 

part, un dessert spécial, etc. Utilisez votre imagination !  

Élaborez un système des «récompenses » pour motiver l’enfant. On 

peut mettre en place le système de bons points que vous lui accordez 

chaque fois qu’il arrive à faire quelque chose comme il faut (des 

activités quotidiennes, une bonne action ou un comportement 

exemplaire pendant quelque événement). Notez sur la feuille 

(accrochée en vue) des tâches énumérées pour toute la semaine. Cela 

peut être des jetons, des gommettes, des étoiles, à vous de choisir. À la 

fin de la semaine, il faut faire le bilan. L’enfant peut échanger les points 

accumulés contre quelques privilèges (par exemple, le jeu d’ordinateur, 

la télé ou de la musique pendant 10/20/30 minutes de plus, un dessert 

spécial, une activité de son choix à faire avec toute la famille, le droit de 

choisir l’émission ou la vidéo que toute la famille regardera, etc.), ou 

des cadeaux séduisants. Pour cela, il faut établir le tableau 

d’équivalence des points et des privilèges. On peut prévoir la possibilité 

de racheter les privilèges perdus à cause des punitions.  

Pensez à la récompense pour les devoirs bien terminés, et surtout s’il 

réussit à les faire pendant le temps prévu. Si l’enfant est sage pendant 

toute une semaine, le week-end il a le droit à une récompense 

supplémentaire. Si on remarque ses actes positifs, cela pourra lui 

redonner l’envie d’aller plus loin et de persévérer. 
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Il faut cultiver la motivation de l’enfant à l’école maternelle et primaire. 

Chez les adolescents la récompense promise, accordée par ses 

parents devient secondaire, le facteur le plus motivant est l’opinion sur 

lui, le respect de la part de ses copains, le milieu le plus important pour 

lui à cet âge. L’adolescent commence à réfléchir, pourquoi il va à 

l’école, ce qu’il veut devenir, il veut comprendre ce qu’il faut pour y 

parvenir. 

L’orientation professionnelle peut y remédier. Grâce à ses résultats, on 

peut lui conseiller dans quelle direction aller. 

Votre réaction excessive à son comportement négatif l’entretiendra. 

Gardez votre sang froid, ne vous énervez pas. S’il comprend que pour 

attirer votre attention il faut désobéir ou se mettre en danger, il va y 

recourir à chaque fois qu’il aura besoin de votre attention. Par contre, 

veillez à ce que son comportement positif contribue à votre réaction la 

plus vive et soit remarqué plus que celui de la désobéissance.   
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Les punitions 

 

En ce qui concerne les règles principales, comme le code 

de vie, il existe encore une espèce de motivation, celle 

d’éviter la punition qui peut marcher aussi très bien. En 

rédigeant le système des récompenses, élaborez 

également celui des sanctions-punitions.  

Si l’enfant a causé des dégâts, recourez à la punition logique de 

réparation. En réparant, il va compenser son tort. Si avec un effort 

raisonnable, il peut le faire tout seul, restez tout de même à côté. S’il n’y 

arrive pas tout seul, aidez-le. Profitez-en pour lui poser des questions 

sur ce qu’il aurait dû faire (ou ne pas faire), pour éviter ces dégâts. 

Apprenez-lui à anticiper les conséquences de ses actes et cultivez chez 

lui le sens de la responsabilité. Au moins, s’il effectue des efforts, cette 

situation le fera mémoriser mieux, pour ne pas reproduire la même 

erreur.  

En instaurant les règles de comportement, le code de la vie pour 

l’enfant, il faut prévoir des punitions adéquates que vous imposerez si 

l’enfant viole une règle. L’enfant doit être informé de ce qu’il va perdre 

s’il désobéit à ces règles. Il faut établir le tableau de ces privilèges qu’il 

perd dans ce cas : l’ordinateur, la télé, le lecteur mp3, les jeux vidéo, 

etc., en fonction de ce que l’enfant préfère. La punition doit être non 

négligeable (donc, il faut l’en priver pour quelques jours, voire une 

semaine), mais pas trop sévère non plus (il vaut mieux répartir le temps 

de l’ordinateur, de la télé, etc. et l’en priver partiellement). Par exemple, 
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on peut préciser : la télé après l’école, ou le soir, ou le dimanche matin, 

etc. Autant pour l’ordinateur, etc.  

Mais prenez en compte que les sanctions ne doivent pas être différées, 

elles doivent suivre immédiatement la désobéissance, sinon l’enfant 

oubliera, pourquoi il devait être puni.   
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On sait bien que le système nerveux de l'enfant hyperactif fonctionne 

avec une surcharge. 

Son intelligence est normale dans la plupart des cas, mais la gestion de 

l'activité motrice est problématique. Ce n’est pas parce qu’il est 

méchant qu’il n’arrête pas de courir ou de sauter, mais parce qu’il ne 

peut pas ne pas bouger. Pour cette raison les parents devront l’aider à 

corriger cette fonction qui ne marche pas.  

Dans l’âme de l’enfant, c’est le chaos, il faut mettre de l’ordre dans son 

monde intérieur. Il faut retenir que plus l’élément est en furie, plus 

solides doivent être les rives. Sinon, il y aura une inondation. Dans le 

flot de l’information, il n’arrive pas à repérer ce qui est principal, ce qui 

est secondaire, et ce qui n’est pas du tout important, il perçoit tout avec 

la même intensité.  

On compare l’enfant atteint de TDAH avec une voiture de sport, qui a 

des freins défaillants. Il roule à toute vitesse et ne peut pas s’arrêter, 

quand il le faut. Sa perception ressemble à celle du conducteur de la 

voiture, qui roule de nuit sous une forte pluie, au point que les essuie-

glaces n’arrivent pas à évacuer suffisamment l’eau ; dehors il y a plein 

de lumières diverses, comme les illuminations de publicité, des feux 

éblouissants des voitures, etc., et il lui faut ne pas rater les feux 

rouges… Sans moindre doute, il a besoin d’aide.   
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L’inattention 

 

Si l’enfant a un problème de l’attention, c’est parce qu’il y 

a un disfonctionnement de la partie correspondante du 

cerveau. Pour le compenser, il faut surtout développer la 

pensée et la mémoire.  

L’attention est absolument liée à la motivation. Elle 

maintient et augmente le niveau d’attention de l’enfant lors de son 

travail. Ce serait bien de le motiver fréquemment, cela permettra 

d’obtenir un meilleur résultat. Pour former de l’attention active, on 

recourt à la stimulation sensitive dans les loisirs créatifs, comme la 

musique, des jeux avec de la peinture, des jeux sur une balançoire, des 

exercices rythmiques, la danse. Favorisez toutes les activités de 

l’enfant, qui exigent de l’attention, comme les puzzles, des 

constructions « Lego », des coloriages, etc. 

Au cours de la journée, l’attention et la concentration des enfants 

varient en fonction de leurs intérêts pour les disciplines enseignées, 

mais aussi et surtout en fonction de leurs rythmes biologiques. La 

plupart des personnes effectue le mieux un travail cognitif en fin de 

matinée. Observez votre enfant. Essayez de repérer les heures de son 

efficacité maximale : le matin ou le soir, juste après le déjeuner ou 

après une activité physique ? Les heures où il n’est pas capable de 

travailler du tout ? Tenez-en compte en organisant ses activités.  

Pour attirer son attention à ce que vous dites, il faut vous mettre à sa 

hauteur, mettre la main sur son épaule, capter son regard et demander 
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de vous regarder dans les yeux et d’écouter pendant l’explication. 

Faites-lui répéter la consigne pour vérifier la compréhension. 

Pour entraîner sa capacité à concentrer l’attention et à rester en place, 

autorisez-lui d’interrompre le travail, pour faire de petites pauses, 

pendant lesquelles il peut faire ce qu’il veut. Mais il faut tout de même 

réduire peu à peu la durée de ces pauses, en l’habituant à rester en 

place de plus en plus longtemps.  

Il faut organiser son espace de façon que rien ne détourne l’attention de 

l’enfant pendant les leçons. Le docteur américain Renshaw conseille de 

mettre la table contre un mur vide, sans décoration, d’éviter des 

couleurs vives et des ornements sophistiqués.  

Ne lui donnez pas beaucoup de jouets en même temps. Éteignez la 

radio, la télé, le magnétophone pendant qu’il travaille. Il serait bien de 

l’assister pendant qu’il fasse ses devoirs, pour surveiller qu’il se 

concentre suffisamment sur le travail et arrive à tout finir pendant une 

heure au maximum. Cela ne signifie pas qu’on doit rester à côté tout le 

temps, mais choisissez votre propre occupation à proximité afin d’être 

disponible s’il a une question à vous poser. Ne le houspillez pas chaque 

minute, sinon il se déconnectera et ne vous entendra pas.  

Bien évidement, il doit comprendre le mot « interdit ». Mais comme 

avec tous les autres enfants, il vaut mieux le laisser découvrir avec sa 

propre expérience (s’il n’y a pas de danger pour lui) les conséquences 

néfastes de ses actes. Les préventions des adultes ne sont jamais 

aussi persuasives que l’expérience réelle des conséquences de la 

désobéissance. Par exemple, un bébé tend la main vers une bouilloire. 

On peut s’énerver en répétant l’interdiction, mais on peut également le 
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laisser y toucher (s’il n’est pas brûlant bien sûr). Évidemment, dans le 

deuxième cas, il ne faudra plus répéter plusieurs fois. Pour l’enfant 

avec TDAH, une fois peut ne pas suffire, mais c’est la voie la plus 

courte pour la meilleur acquisition.  

Il faut toujours retenir que l’enfant a besoin de plus de temps pour 

terminer quelque activité qui l’intéresse. N’exigez pas qu’il arrête à faire 

quelque chose immédiatement, qu’il interrompe son activité, prévenez-

le quelques minutes d’avance qu’il faudra terminer quelques instants 

plus tard. 

On est contraint de lui demander quoi que ce soit plusieurs fois. C’est 

sa particularité, il faut le prendre en compte.   
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L’attention de l’enfant avec le TDAH à l’école 

 

Pendant les leçons, l’enfant hyperactif se remue 

sans cesse, il détourne l’attention des autres 

enfants. Il sait qu’il n’arrive pas à faire tout 

correctement, et pour ce motif refuse de travailler 

avec tout le monde. À l’école, il peut refuser les 

activités qu’il pratique avec plaisir à la maison. Parce que chez lui, c’est 

lui-même qui décide quand, comment et pendant combien de temps le 

faire. À l’école, on l’oblige à suivre les autres, à faire de la façon que la 

maîtresse impose, à obéir à des consignes. Trop d’exigences pour lui ! 

En faisant ses devoirs, il faut qu’il commence par le plus difficile ou le 

plus urgent. Pour finir, il restera ce qui lui plaît le plus, et ce qui est plus 

facile. Faites-lui lire la leçon à haute voix et répéter ce qu’il a lu pour 

mieux mémoriser. Posez-lui des questions pour contrôler la 

compréhension du contenu.  

Comment peut-on y remédier ? 

Si l’enfant refuse de faire des exercices (surtout s’il s’agit de quelque 

chose de nouveau pour lui), l’enseignant devrait autoriser à l’enfant de 

s’installer à l’endroit qui lui plaît, et de rejoindre tout le monde quand il 

voudra. En fait, l’enfant veut bien faire les exercices avec les autres, 

mais il n’est pas sûr de lui. Dès qu’il voit qu’on ne le presse pas, qu’il 

n’y a rien de compliqué ni d’effrayant, il rejoindra les autres. 

À l’école maternelle, les enfants n’ont encore pas ce sens de la justice 

exagéré, qui est très important pour les adolescents. À cet âge les 
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enfants accepteront facilement qu’à quelqu’un il est permis plus qu’aux 

autres. Les élèves remarquent vite que quelque chose ne va pas chez 

cet enfant hyperactif. Alors le fait de lui permettre de ne pas participer 

au travail avec les autres ne les étonnera pas trop. Par contre, dès qu’il 

rejoint tout le monde, il faut absolument le soutenir et l’encourager.  

Si l’enfant participe au travail, alors il empêche tout le monde : court, 

tourne, distrait les autres. De toute façon on est obligé de porter plus 

d’attention à lui qu’aux autres.  

Un enseignant expérimenté, sachant que cet enfant n’est pas capable 

de rester en place en faisant avec application son travail, le chargera de 

temps en temps de petites missions : distribuer les cahiers, aller 

chercher quelque chose, arroser des plantes, etc. Ce n’est pas grave si 

ce petit qui frétille ne finit pas le travail en même temps que les autres 

élèves. 

Qu’est-ce que les parents peuvent faire ? 

Vérifiez si sa dose de médicament est adéquate, si les lunettes sont 

ajustées à ses besoins.  

Veillez à ce qu’il ait tout le matériel scolaire nécessaire, et ayez-en une 

réserve. Sinon, le manque de quoi que ce soit va le perturber 

davantage, le stresser et distraire son attention. En choisissant le 

matériel, optez pour celui qui n’a pas d’images, ni trop de fermetures 

zip, ni pochettes secrètes, qui peuvent lui servir de jouets. En ce qui 

concerne le sac, optez pour un bon sac à dos, solide et confortable, 

suffisamment grand, muni de sangles solides, avec quelques pochettes 

(pas trop) à fermeture éclair. Comme votre enfant a une tendance à 

tout perdre, marquez tout son matériel, son sac, ses habits qu’il portera 
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à l’école, etc. : écrivez son prénom avec un marqueur, collez les 

étiquettes. Faites-lui y participer, accordez-lui un peu de responsabilité. 

Faites tout pour qu’il ne pense pas au matériel, pour que ce ne soit ni 

source de distraction, ni de stress.  

Demandez à votre enfant de marquer sur un brouillon une barre chaque 

fois que la maîtresse lui fait une remarque. Bien sûr, il oubliera de les 

mettre à chaque fois. Mais si vous insistez patiemment, sans pointer 

pourquoi chaque remarque a été reçue, environ une semaine plus tard 

il réussira à marquer ce que vous demandez. S’il y en a 10, par 

exemple, demandez à l’enfant s’il peut faire que le lendemain il y en ait 

9, etc. Finalement 1 – 2 mois plus tard on pourra arriver à 0 remarque. 

Cet exercice est intéressant par son approche : sans punition, sous 

forme d’un jeu l’enfant est motivé pour apprendre à modifier son 

comportement. 

N’insistez pas trop pour que l’enfant fasse ses devoirs. S’il n’est pas 

content que la maîtresse ait félicité les autres pour un devoir bien fait et 

pas lui, dites-lui qu’il est aussi capable de le faire. Et encore une phrase 

magique à ajouter : « Je peux t’aider si tu veux, redis-moi quand tu 

seras prêt ». Cela signifie que vous ne le forcez pas, mais vous êtes là 

pour le soutenir. Cette situation pourra devenir le début de la formation 

de la volonté de votre enfant, un énorme succès. 

Si vous voulez jouer avec votre enfant, sachez que les mosaïques et 

les puzzles seront évidemment éparpillés. Il refusera toute activité 

exigeant des efforts pour son système nerveux surchargé, car il croira 

cette activité inutile pour lui. Si vous lui apprenez quelques lettres, il les 

oubliera le lendemain, comme s’il ne les avait jamais vues. N’essayez 

pas de lui faire s’asseoir pendant vos jeux, sinon toutes ses forces 
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seront utilisées pour se tenir assis, et il n’en restera plus pour l’activité 

que vous lui proposez.  

Ces activités doivent être très courtes. S’il n’arrive à retenir son 

attention que pendant deux minutes, très bien, que ce soit deux 

minutes. Mais on peut les répéter toutes les heures. Plus tard, il 

passera à trois, quatre minutes et plus. Mais il ne faut quand même pas 

dépasser 10 minutes. Parce qu’après 10 minutes de travail, il ne 

pensera plus qu’à comment s’enfuir.  

Évitez les devoirs compliqués. Il vaut mieux les diviser en quelques-uns 

plus simples, pour qu’il puisse les faire étape par étape. Si nécessaire, 

montrez comment il faut le faire.  

Préparez d’avance tous les matériaux nécessaires pour votre activité. 

Pour la faire tout d’une haleine. Si vous vous écartez pour chercher 

quelque chose ou réfléchissez sur l’étape suivante, vous perdrez 

l’attention de l’enfant. 

Habituez l’enfant à la régularité des heures de vos passe-temps. Alors, 

ce fera une partie de son emploi du temps quotidien et il s’y préparera. 

Même si ce sera court (5 minutes par exemple), mais régulièrement, 

peut-être quelques fois par jour. Essayez de le faire à la même heure.  

Des fois en fonction de son état, l’enfant n’arrive pas à se souvenir 

même de ce qui avait été très bien acquis. Alors, il ne faut rien 

reprocher ni accuser l’enfant, il suffit de dire : « Aujourd’hui, tu n’y 

arrives pas. Ce n’est pas grave. On va jouer maintenant, et on va y 

revenir une autre fois ». 
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N’exigez pas que l’enfant réussisse toutes les disciplines. S’il y arrive 

dans 2 ou 3, ce sera déjà un bon résultat.  

S’il y a une possibilité, optez pour un établissement privé, où il y a 

moins d’enfants et l’enseignant pourra faire plus attention à votre 

enfant, et où les enfants passent moins de temps à table à faire un 

travail exigeant de la patience et de la concentration.  

Si la situation autour de votre enfant devient brûlante, il vaut mieux ne 

pas attendre l’explosion et, à votre initiative, changer d’école. En 

expliquant à l’enfant, ne dites surtout jamais que c’est par sa faute 

qu’on est obligé de changer d’école.   
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L’hyperactivité 

 

Tous les enfants bougent beaucoup, quand ils sont 

petits. Pour l’enfant atteint de TDAH, il est impossible 

de se retenir des mouvements compulsifs. Il est 

incapable d’inhiber son activité motrice, autant que 

mentale. Comment rediriger cette activité sur une voie 

constructive ? Comment l’aider à renforcer les 

processus d’inhibition ? 

Qu’est-ce que les parents peuvent faire ? 

Ne limitez pas sans nécessité les mouvements et les déplacements de 

l’enfant. N’interdisez pas de bouger, surtout sous forme catégorique. Il 

vaut mieux orienter son énergie dans un sens positif, et le porter vers 

une autre activité. Si possible, proposez-lui de bouger un peu, qu’il 

apporte quelque chose, qu’il vous aide à mettre les couverts, arroser 

les plantes, etc.  

Il ne faut pas le punir en le privant de la possibilité de se déplacer ni de 

bouger. Le coin, ce n’est pas pour lui. 

Organisez un espace pour l’activité physique et pour les jeux de 

l’enfant, là où il pourra grimper, faire des culbutes, s'accrocher au 

plafond, etc. Il pourra s’y entraîner, développer son agilité, la 

coordination de mouvements. Cela va beaucoup diminuer son 

traumatisme. 

Ne le retenez pas à la maison.  
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Assurez à votre enfant une possibilité optimale d’une activité physique : 

de longues promenades quotidiennes, construction des cabanes sous 

la table ou derrière le canapé, etc. En hiver, il est bien de faire de la 

luge ensemble, en été les baignades, d’aller dans des parcs 

d’aventures de toutes sortes, des zoos, etc. 

Endurcissez le corps de l’enfant. Une douche écossaise, un seau d’eau 

froide renversé dessus. Cela adoucit son hyperactivité et en plus 

renforce son immunité. L’eau froide provoque un stress. L’organisme ne 

comprend pas ce qui s’est passé, mais il est prêt à se défendre, se 

sauver ou attaquer. À ce moment-ci, les glandes surrénales dégagent 

l’hormone de stress – l’adrénaline. Mais comme il n’y a aucune bataille 

pour réagir : combattre ou s’enfuir, l’adrénaline commence à agir là, où 

l’organisme est le plus faible – dans notre cas – le système nerveux. 

Les artères et les veines se tonifient, donc elles résisteront mieux aux 

surcharges et approvisionneront mieux tous les organes y compris le 

cerveau en sang. De l’eau froide versée sur la nuque de l’enfant enlève 

la tension psychomotrice superflue du cerveau, qui est caractéristique 

pour les enfants hyperactifs, et c’est cette tension qui les empêche de 

s’endormir quand ils ont vraiment sommeil. Mais si vous avez décidé 

d’essayer cela avec votre enfant, il ne faut pas le forcer. Il doit le vouloir 

lui-même. Peut-être, vous serez l’exemple pour votre enfant ? Comme 

cela, il voudra bien vous imiter et sera fier de sa volonté. 

Faites du sport avec votre enfant. Si possible, faites-lui fréquenter un 

club de sport ou faire une autre activité qui exige beaucoup de 

mouvements : gymnastique, ski, patinage, athlétisme, vélo, course, 

natation, équitation, danse, théâtre. Ces activités ne sont pas privées 

de sens, ont un objectif, et exigent une certaine concentration, une 
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capacité de coordonner ses actions avec celles des autres, ce qui est 

très positif pour votre enfant. Mais en cherchant une telle activité pour 

l’enfant, il faut surtout choisir l’entraîneur qui lui plaira, c’est la seule 

condition, pour qu’il y aille avec plaisir. N’oubliez pas : pendant ces 

activités l’enfant ne doit pas être au maximum de ses capacités. Le 

sport de haut niveau n’est pas pour ces enfants.   
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L’impulsivité 

 

L’impulsivité de l’enfant se manifeste par le manque 

de persévérance, d’anticipation. Il agit sous l’effet 

urgent des émotions, sans réfléchir, ni même hésiter. 

Il lui est impossible de se concentrer sur une tâche. Le 

moindre empêchement perturbe et distrait son 

attention. Il ne peut pas apprendre de ses erreurs. Il 

ne sait pas prendre conscience des conséquences de ses actes. Il ne 

repère pas les dangers potentiels. Son humeur change souvent. 

L’impulsivité est à l’origine de l’agressivité de l’enfant. Vous devez 

l’aider. Il faut expliquer à l’enfant son impulsivité, ses conséquences sur 

son comportement. Il doit s’en rendre compte, autant que de ce que 

son impulsivité n’est pas une excuse pour se justifier.  

Qu’est-ce qu’on doit faire en pratique 

L’enfant peut diminuer l’influence de son impulsivité en commentant à 

haute voix toutes ses actions.  

On peut l’habituer à compter jusqu’à 10, quand il a de fortes émotions 

négatives avant de réagir. Il vaut mieux compléter le compte de 

quelque action, par exemple, inspirer-expirer, se masser les tempes, 

etc. 

On peut lui apprendre la répression consciente des réactions 

obsessionnelles. S’il y a les actions que l’enfant a envie de répéter, on 

peut l’entraîner à le faire seulement à la cinquième fois, ayant laissé 

passer les 4 premières fois.  
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Pratiquez les jeux, dont les règles impliquent l’attente et l’abstention 

pour entraîner sa patience.  

Pour éviter de crier la réponse ou de commenter ce qui se passe dans 

la classe, pour qu’il n’interrompe pas l’instituteur, mettez en place un 

carnet où l’enfant va noter ses idées envahissantes, ou ce qui 

l’empêche de se concentrer, pour en discuter plus tard. 

Invitez l’enfant à analyser différentes situations vécues. Posez-lui des 

questions de genre : « Pourquoi est-ce qu’il a fait cela, à ton avis ? 

Qu’en penses-tu, est-ce que cela aurait pu être comme ceci... S’il fait 

comme ça ? Quelles variantes peux-tu proposer encore ? Moi, je le vois 

comme ceci et toi ? etc. » Les tentatives de trouver une solution par lui-

même stimulent l’activité analytique plus que les explications des 

parents répétées plusieurs fois.  

Habituez l’enfant à l’analyse systématique de ses actions après avoir 

fini un devoir. Cela lui apprend à ne pas sauter les étapes de telle ou 

telle activité. Vous pouvez remplir chaque soir un journal de 

l’autocontrôle pour y noter ses succès à l’école et à la maison. 

Introduisez le système de notes pour évaluer chaque action réussie par 

l’enfant. Quelques bons points accumulés peuvent être échangés 

contre un jouet, de la confiserie ou quelque chose d’autre.   
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Les mesures d’urgence 

 

Il faut prévenir au maximum les crises. Réduisez (s’il n’est 

pas possible d’enlever complètement) les facteurs 

traumatisants qui peuvent provoquer les crises. Parlez d’un 

ton tranquille, sans irritation. Veillez que son repos soit 

suffisant, qu’il n’ait pas faim, qu’il ait toujours une 

occupation.  

Il faut protéger l’enfant de l’épuisement, de la surabondance des 

impressions (diminuer les réunions nombreuses, limiter le temps passé 

à la télé, etc.). Abstenez-vous des endroits bruyants et trop 

impressionnants. L’excès des émotions trop fortes est nuisible pour lui. 

Si pendant une fête, vous remarquez qu’il commence à s’exciter, il vaut 

mieux partir. Expliquez-lui que ce n’est pas une punition, mais juste 

parce qu’il a besoin de repos.  

Il est important d’apprendre à remarquer le moment où l’enfant 

commence à se surexciter, mais il n’est encore pas trop énervé. Cela 

exige des parents une attention permanente, mais on peut s’y 

entraîner. D’habitude, en côtoyant l’enfant chaque jour, on apprend vite 

à comprendre la venue de la crise. Intervenez immédiatement, dès les 

premiers signes de la désorganisation, afin d’arrêter des 

comportements tels que l’obstination, les cris, les insultes, les coups, la 

provocation, les menaces, etc.  

Les facteurs-déclencheurs de la crise chez un enfant atteint de TDAH 

sont : 
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 L’excès de fatigue, de stress, d’émotions, de frustrations. Les 

processus d’inhibition s’affaiblissent davantage. 

 L’absence de la satisfaction immédiate de ses besoins/désirs. 

L’enfant avec le TDAH vit dans l’immédiat. Il ne sait pas patienter 

ni attendre.  

 La perte de pouvoir. L’enfant a mal à vivre sous l’autorité de 

l’adulte. Il se croit grand, il croit qu’il commande et si on lui 

rappelle sa place, il proteste. 

 Le non-respect de son espace personnel. D’habitude, l’enfant 

avec le TDAH ne permet à personne de franchir les limites de son 

espace personnel. Si on se permet de le toucher sans qu’il y 

consente, si on plaisante avec ce qui est lié à sa personnalité, par 

exemple son nom ou prénom, si on se sert de ses affaires sans 

qu’il l’autorise, il éclate.  

 L’injustice ou ce qu’il croit être. Plusieurs choses qui le 

concernent lui semblent injustes, surtout renforcées par ses 

monologues intérieurs. Surtout face aux intérêts des autres qu’il 

ne perçoit pas. Sans parler de l’injustice évidente, par exemple, 

quand quelqu’un échappe à une punition, tandis que lui-même 

avait été puni pour la même chose.  

 Le besoin d’attention. Il est en difficulté, il a besoin de votre 

attention, de votre soutien, mais il n’en trouve pas. La frustration 

augmente son angoisse. Mais il sait bien qu’en cas de crise, vous 

intervenez immédiatement. C’est pourquoi parfois, il peut 

provoquer une crise pour réclamer cette attention. Bien sûr, il faut 

être toujours disponible pour cet enfant, et il faut éviter qu’il 

abuse. Mais pas au moment du début de la crise. Établissez un 

signal (un geste, un mot, etc.) que l’enfant peut vous donner si 

votre intervention immédiate est vraiment indispensable. Avec ce 
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signe il n’aura plus besoin de provoquer sa crise pour cette 

raison.  

 Son échec ou une réprimande superposée à ceux précédents, 

surtout en cas de manque d’estimation de ses mérites. 

 Le souvenir d’une émotion négative. Quelque chose peut lui 

suggérer par association un sentiment désagréable de son passé, 

même s’il n’y a aucune ressemblance avec le moment actuel. 

Chaque enfant dans des situations différentes réagit à sa façon. Les 

moyens qui marchent bien chez les uns peuvent ne pas convenir aux 

autres. Il faut essayer plusieurs méthodes pour trouver la meilleure pour 

votre enfant. Mais une fois trouvée, vous serez surpris de l’efficacité de 

cette méthode magique pour votre enfant.   
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L’intervention pendant la crise 

 

Il faut distinguer cinq étapes dans le déroulement de la crise 

dont les méthodes d’intervention sont différentes. 

Étape 1. La situation est traumatisante, vous repérez les 

facteurs-déclencheurs, mais les premiers signes de crise 

ne sont encore pas présents. Vous vous rendez compte 

que la crise pourrait apparaître. Il faut donc soutenir l’enfant, le 

rassurer. 

Détournez l’attention de l’enfant de l’objet traumatisant. Parlez 

brusquement de quelque chose d’autre qui puisse l’intéresser. Posez 

une question inattendue, par exemple, demandez ce que son père ou 

ses grands-parents font, où son ourson se trouve, ce qui est sur la 

table, etc. La question doit être simple, n’exigeant pas d’amples 

réponses. Réagissez d’une façon inattendue pour l’enfant (plaisantez, 

répétez l’action de l’enfant, etc.). L’enfant surexcité ne peut pas réfléchir 

normalement, il est envahi par un chaos bouillant. Si vous l’impliquez 

dans le dialogue, il sera contraint de trouver une bonne réponse et cela 

le dégagera du torrent des émotions. Le principal est que cela le 

surprenne. Proposez à l’enfant le choix d’une autre activité possible à 

ce moment-là. 

Un contact tactile. Posez-lui la main sur l’épaule, sur le dos. Caressez 

ses cheveux. Si c’est un geste approprié, il se sentira rassuré. 

Des paroles douces. Il est important en ce moment de ne pas 

commander, mais de demander (sans aduler), de ne pas interdire sous 
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forme catégorique ce que l’enfant a l’intention de faire. Dites-lui tout 

doucement, pour que personne d’autre n’entende, qu’il se calme, qu’il 

n’y a rien de grave, que ça ira. Rassurez-le en toute discrétion. Si vous 

réussissez à saisir bien le moment, alors pour prévenir une crise, il 

suffira de le mettre sur vos genoux, de lui chuchoter quelque chose du 

relaxant de genre : « Attends, attends, attends, écoute-moi ce que je 

vais te dire... tu sais ce qu’on va faire tout de suite ? On va aller ..., 

etc. »,... La répétition des mots créant un rythme berce, le contact 

physique avec celui en qui il a confiance, le calmeront très bien.  

Étape 2. L’enfant commence à se mettre en colère. 

Un retrait. Isolez-le de l’atmosphère traumatisante. Faites-le sortir. 

Dites-lui que vous voulez lui parler. Expliquez-lui que ce n’est pas une 

punition, que c’est juste parce qu’il a besoin d’un petit repos. S’il refuse, 

enfin, demandez-lui de vous accompagner, parce que soi-disant vous 

avez besoin de son aide. Pour qu’il retrouve son calme. Quand l’enfant 

s’habituera à se calmer comme ceci, mettez en place le décompte 

décrit ci-dessous.  

Le décompte. Montrez-lui les doigts 1-2-3 avec un intervalle de 2 – 3 

secondes. Ce sera un signe que vous comprendrez vous deux. Dès 

que vous commencez à compter, l’enfant essayera de faire un effort 

pour se calmer. S’il n’arrive toujours pas à se calmer, après le 3, il 

sortira (avec vous ou tout seul) et reviendra après s’être calmé. 

L’écoute active. Aidez-le à comprendre ce qui se passe. Posez-lui la 

question « Qu’est-ce qui ne va pas ? », pour qu’il s’exprime, explique ce 

qui a provoqué sa colère. Appliquez la méthode de l’écoute active qui 

consiste en ce que vous êtes entièrement à l’écoute de l’enfant, que 
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vous le comprenez bien, et que vous êtes de son côté. Formellement, 

on répète soit les derniers mots que l’enfant a dits, soit toute la phrase 

en la reformulant correctement s’il faut. En expriment de cette façon ses 

paroles, vous le mettez en confiance envers vous, vous l’aidez à 

compléter sa pensée. En plus, en formulant le problème, il s’en rend 

compte et commence à chercher une solution. Aucun jugement, ni 

critique de ses actes ou paroles, ni analyse de la situation n’est 

admissible à cette étape, pas de ton autoritaire. Juste répéter et 

résumer. Il faut parler avec un ton calme, se mettre à sa hauteur, le 

regarder dans les yeux, toucher sa main ou son épaule (s’il l’admet), 

c’est très bénéfique. Si possible, dédramatisez la situation. Essayez de 

le faire rire.  

Sinon, laissez-le pendant quelques minutes, jusqu’à ce qu’il se calme. 

On peut procéder avec de la musique douce, son dessin animé préféré 

ou un livre qui lui plait. Avant que l’enfant se calme, évitez de le 

culpabiliser, ne lui demandez pas qu’il s’excuse.  

Étape 3 L’état de l’enfant devient plus agité, il a mal à se retenir, il 

commence à parler sur un ton agressif. C’est le début de la crise.  

Recourez à l’écoute active, mais ajoutez vos commentaires en 

décrivant son état : « Je vois que tu es fâché ». Dites que cela ne sert à 

rien et qu’on n’arrive jamais à résoudre les problèmes en se mettant en 

colère.  

Rappelez-lui comment faire pour se calmer plus vite (compter jusqu’à 

60, prendre de grandes respirations, s’asseoir seul, etc.). Essayez de 

ne pas réagir à ses hurlements ni aux paroles méchantes. Ignorez-les. 

Mais ne haussez surtout pas la voix en lui répondant.  
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Étape 4. L’enfant n’est plus réceptif aux paroles, il perd le contrôle.  

L’écoute active ne peut plus être appliquée. Il faut devenir plus directif.  

Réprimandez-le d’un ton ferme. Dites pourquoi son comportement est 

intolérable, démontrez les conséquences de cette conduite (les 

conséquences doivent être raisonnables). Mais pas de menaces, de 

punitions, ni de ton élevé, ne pas le contenir physiquement.  

Prenez une photo de l’enfant au moment de sa crise.  

Étape 5. La crise s’est déclenchée, il a perdu le contrôle.  

Placez-le dans un endroit calme, essayez de le toucher pour le calmer. 

Demandez aux personnes présentes de s’éloigner. Enlevez les objets 

dangereux pour qu’il ne se blesse pas. Laissez-le tout seul s’il faut. S’il 

y a une menace pour sa santé ou pour les autres, prenez-le dans vos 

bras et contenez-le pendant quelque moment. Ni hausser le ton, ni lui 

demander de se calmer, ni exprimer votre exaspération, ni blâmes, ni 

menaces, ni punitions n’aboutiront à rien. Pas de discussions sur son 

comportement, ni sur quoi que ce soit d’autre. Ne pas faire de 

semonces (de toute façon, l’enfant ne les entend pas). Il ne reste qu’à 

le laisser seul jusqu’à ce qu’il reprenne son esprit.  

Bien sûr, il est préférable d’anticiper la crise et de l’arrêter le plus tôt 

possible.   



Svetlana Ermakova « Être heureux avec son enfant atteint de TDAH » 

 

                               134 
© Svetlana Ermakova Tous droits réservés. http://ladyperfection.fr 

 
 

 

  

Les remèdes 



Svetlana Ermakova « Être heureux avec son enfant atteint de TDAH » 

 

                               135 
© Svetlana Ermakova Tous droits réservés. http://ladyperfection.fr 

Des exercices physiques 

 

Plusieurs chercheurs considèrent les mouvements 

comme le facteur important du développement de 

la fonction synthétique du cerveau. Le cerveau 

intègre des sensations différentes isolées. Ce 

processus s’appelle intégration des sensations et a 

lieu quand nous ressentons notre corps, la nature, les objets, les autres 

gens, comme quelque chose de raisonnable. L’intégration des 

sensations n’est pas suffisamment développée chez les enfants avec le 

TDAH, c’est à dire que le cerveau ne peut pas complètement traiter le 

flux de l’information sensorielle. Cela se manifeste souvent par une 

sensation trop faible du froid ou de la douleur et une hypersensation 

des légers frôlements. Il peut également y avoir un trouble de l’appareil 

vestibulaire, les problèmes de la motricité fine, des mouvements 

automatisés et exigeant de la coordination. 

On a remarqué l’effet bénéfique pour le comportement des enfants 

avec le TDAH de toutes sortes d’arts plastiques : du travail avec de 

l’argile, de la pâte à modeler, des jeux avec de l’eau, des petits cailloux, 

des bouts de bois, du sable, des grains de céréales, et d’autres 

matières naturelles ; du dessin avec les doigts, et de toute sorte 

d’activité physique.  

Ne réprimez pas les déplacements de l’enfant. Au contraire, laissez au 

petit la possibilité de dépenser son énergie débordante. Les jeux de 

motricité globale, les balades, les randonnées, la course, le vélo, les 
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rollers, les patins, le ski, la natation. Mais surveillez que l’enfant ne se 

fatigue pas trop. 

Il vaut mieux ne pas abuser de sport, car pour ces enfants n’importe 

quel mouvement est bon, même celui incorrect. Le développement 

corporel et la possibilité de se débarrasser de l’excitation exagérée sont 

favorables à la formation de l’autocontrôle de l’enfant. 

Les sports d’équipe entraînant la communication et la capacité de 

travail en groupe, pour atteindre un résultat collectif, sont conseillés 

pour sa socialisation. Mais il faut éviter que les enfants avec le TDAH 

participent aux compétitions, parce que c’est un facteur trop surexcitant 

pour leur système nerveux. Les sports avec des charges sont 

également déconseillés. Les exercices physiques avec un entraînement 

continu, de l’intensité légère et moyenne comme la course à pied, la 

natation, le ski, les rollers, le vélo, la gymnastique, le patinage, 

l’athlétisme, le vélo, l’équitation, les randonnées sont bénéfiques. Si 

l’enfant fait systématiquement un de ces sports ou des exercices 

physiques, son anxiété et le niveau de stress baissent, et l’autocontrôle 

de son activité motrice et ses capacités d’adaptation augmentent.  

Parmi les exercices physiques, il faut surtout renforcer les exercices sur 

l’exactitude, l’originalité, l’esprit naturel, sur le sens du temps, et la 

capacité de contrôler ses actions dans le temps. Une attention 

particulière doit être attribuée au développement de la corrélation entre 

les demi-sphères du cerveau (les mouvements simultanés des parties 

gauche et droite du corps, etc.).  

Si l’enfant ne fréquente pas un club sportif, installez chez vous 

plusieurs dispositifs d’entraînement ou un punching-ball.   
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Les jeux 

 

Choisissez les jeux qui puissent vous aider à 

développer les côtés faibles de l’enfant. Par exemple, 

plusieurs enfants ont un déficit de motricité fine. 

Proposez-lui des loisirs créatifs correspondants : 

origami, quilling, etc. 

Il faut habituer l’enfant à analyser les événements : relever les causes, 

pronostiquer les conséquences, interpréter correctement ses propres 

sentiments et les sentiments des autres. On peut le faire à l’aide des 

jouets, par exemple jouer des scènes avec des marionnettes ou des 

peluches. Cela apprend à l’enfant à évaluer son propre comportement 

et le comportement de l’entourage, à se mettre dans la peau des 

autres, à trouver et répéter des modèles d’une conduite correcte. Dans 

ce théâtre de marionnettes, on peut jouer des « spectacles » différents, 

des épisodes représentant les difficultés pour l’enfant. Ces situations 

doivent être simples et construites selon le principe « bonne solution – 

mauvaise solution ». Par exemple, on joue la scène, comment l’enfant 

empêche son frère de faire les devoirs et cela finit par une bagarre. 

Ensuite, la variante positive, le modèle idéal du comportement pour 

éviter le conflit.  

Pour ne pas surexciter le système nerveux de l’enfant, il faut alterner 

les jeux actifs avec ceux plus calmes.   

http://ladyperfection.fr/origami.html
http://ladyperfection.fr/loisirs_et_activite_quilling.html
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La relaxation musculaire progressive 

 

Il faut apprendre à l’enfant à se relaxer. Pour l’enfant atteint 

de TDAH, c’est très important. Ce savoir-faire aidera 

l’enfant à arrêter une crise d’agressivité ou à s’endormir 

plus vite dans n’importe quelle situation fatigante...  

La décontraction des muscles du corps, du visage entraîne 

la relaxation psychologique. Cette loi marche également pour les 

grands comme pour les petits. Donc, on peut diminuer la tension 

psychologique de l’enfant en diminuant la tension musculaire. Comment 

le faire ?  

La détente musculaire (y compris celle obtenue grâce au training 

autogène), influence les fonctions du système nerveux central et 

périphérique, stimule des capacités de réserve de la substance 

corticale du cerveau, augmente le niveau de la régulation volontaire des 

systèmes différents de l’organisme de l’enfant. 

Le massage relaxant est fortement conseillé. 

Physiologiquement, la décontraction d’un muscle vient 

automatiquement après sa contraction. Plus fort il sera contracté, plus 

fort il se décontractera après. Cette méthode est appropriée même 

dans les cours de préparation des aviateurs, pour qu’ils sachent résister 

aux stress, se relaxer très vite et pouvoir réagir adéquatement en cas 

de force majeure. 

Vous pouvez lui apprendre à se relaxer sous forme d’un jeu. Par 

exemple, l’exercice « Tortues » : 
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Il faut que vous intéressiez l’enfant à se transformer en tortue comme 

les tortues ninja du dessin animé ou à l’aide d’images d’un livre. Il doit 

contracter très-très fort tous les muscles pour qu’ils deviennent durs 

comme la carapace de tortue. Commencez à vérifier si la carapace est 

suffisamment solide. Touchez ses bras, son dos, son ventre, ses 

doigts... « Oh qu’ils sont durs ! Et est-ce que tu peux les faire encore 

plus durs ? Voilà, ils deviennent encore plus durs, de plus en plus durs ! 

Tu es une vraie tortue avec une carapace dure ! ». Gardez l’enfant 

dans cet état contracté pendant environ 10 secondes, en vérifiant le 

degré de tension dans tous ses membres, comme c’est décrit ci-

dessus, en l’encourageant.  

« Et maintenant, le soleil s’est levé et les tortues se sont réchauffées 

sous ses rayons. Maintenant, elles ont chaud et elles enlèvent leurs 

carapaces et deviennent toutes molles comme le beurre ». Vérifiez que 

tous ces membres sont mous (relaxés). Faites « couler » l’enfant du 

canapé sur le sol. Observez à quel point il est mou, faites-le se relaxer 

davantage. 

Faites attention aux muscles du cou et du visage. D’habitude, on n’y fait 

pas d’attention, mais ils sont très importants. Pour cela, touchez les 

joues et le front pendant la vérification, pour qu’il les contracte et 

décontracte aussi. 

Si vous apprenez ce jeu à votre enfant, vous verrez très vite les 

résultats. Faites remarquer à l’enfant, comment son état change après 

ce jeu, à quel point la relaxation est agréable. Expliquez-lui qu’il peut 

recourir à ce jeu tout seul, s’il est trop fatigué et quand maman n’est 

pas là. 
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En outre, il faut appeler à l’aide les « psychothérapeutes naturels » : 

l’eau et le sable. Les jeux avec l’eau et le sable relaxent et ont un effet 

assainissant remarquable.  

Si à la plage, l’enfant joue avec du sable, construit des châteaux, nage 

et plonge à volonté, il peut arriver une amélioration importante de son 

comportement, de son sommeil, etc. Il n’est même pas indispensable 

de se déplacer à la plage. Il suffit 30 – 40 minutes de contact quotidien 

avec de l’eau dans la baignoire. Comme cela, on peut toujours finir par 

de l’eau froide. Le sable peut être remplacé par de la pâte à modeler ou 

de l'argile. Cette occupation enlèvera la tension, mais en plus 

développera l’imagination.   
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Des gadgets pratiques 

 

Il existe des gadgets intéressants qui peuvent être utiles pour votre 

enfant16. Ils peuvent faciliter sa vie en l’aidant à s’organiser, à faire face 

à la fatigue, à l’impulsivité, à se calmer, à se concentrer. Les éléments 

cités seront donnés à titre d’exemples. Ils n’ont aucun caractère 

exhaustif et servent simplement d’illustration.  

Par exemple,  

 Des horloges visuelles pour la gestion du temps 

avec un cadran marquant en couleur la durée que 

vous déterminez17. C’est un outil idéal pour la prise 

de conscience du temps. Le disque rouge que vous 

tournez jusqu’à l'intervalle désiré. Au fur de l’écoulement du 

temps, le disque rouge diminue en « matérialisant » le temps. 

 

 Des fidgets de toute sorte18 : petits objets 

sensoriels antistress, comme balles, rondelles, 

tangles, ressorts, animaux gelés, etc.19, 

agréables à manipuler de manière continue. Ils peuvent apaiser 

l’enfant et l’aider à se concentrer et à diminuer les stress.  

 

                                      

16 http://www.cabinetnotredame.coolgo.fr/outils%20specifiques.html. 
17 http://www.timetimer.com/. 
18 http://www.hoptoys.fr/Les-fidgets-c-806_1065-page-2.html. 
19 http://coopsf-tda.com/categorie-produit/materiel-sensoriel/balle/. 
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 Des peluches remplies de grains, pesant de 1 

à 2,5 kg, nommées animaux lourds ou lézards 

lourds. On croit que leur pression profonde sur 

le corps a un effet très relaxant et aide à rester en place plus 

longtemps. On peut les placer sur les genoux de l’enfant ou 

autour du cou et des épaules. Ces jouets sont très utiles au 

moment du coucher, lors des moments de détente ou dans les 

moments, où l’enfant doit être très attentif, par exemple en classe 

ou en faisant ses devoirs. 

 

 Certains chercheurs estiment qu’un siège qui 

bouge favorise l'attention et la concentration, et 

permet à l’enfant de bouger tout en restant 

assis. Cela peut être un tabouret spécial20 ou 

un coussin d’air21, un ballon avec pattes ou 

ballon d’exercices, ballon-sauteur, etc. qui 

peuvent remplacer la chaise traditionnelle.  

 

 Un casque antibruit, ajustable, léger et résistant, 

facile à transporter et à ranger. On peut l’utiliser 

pour bloquer les bruits environnants pendant 

que l’enfant fasse les devoirs.  

 Etc.   

                                      

20
 http://www.varierfurniture.com/en_fr/Movement-Chairs. 

21
 http://www.hoptoys.fr/resultats_recherche.php?keywords=dynair&id_theme=. 
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Conclusion 
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La vie avec un enfant atteint de TDAH n’est pas facile. Mais il faut être 

patients et aller de l’avant.  

Procurez-vous le soutien des professionnels, trouvez des compagnons 

d'infortune, des familles confrontées au même problème.  

Essayez toutes les méthodes, sélectionnez celles qui vous conviennent 

et appliquez-les en pratique.  

Les actions coordonnées de tout le monde feront effet.  

L’état de l’enfant s’améliorera et votre famille pourra se réjouir de tous 

les plaisirs de la vie. On ne peut pas prévoir, combien de temps cela 

prendra. Chaque enfant est unique, te trouble de chacun a ses 

particularités, c’est pourquoi on ne peut pas dire exactement à quel jour 

après le début vous verrez les résultats. Mais ils arriveront, je vous le 

garantie. Faites ce qu’il faut et vous serez étonnés des changements 

que vous remarquerez dans le comportement de votre enfant.  

Et enfin le principal, pour en conclure. Avec toutes ces mesures, la vie 

de l’enfant sera très réglementée. Vous remarquerez et apprécierez 

assez vite la transformation du comportement de votre enfant, la 

sérénité de son état et sa confiance regagnée. Vous le verrez jouer 

avec les autres, voire même se faire des amis, et surtout SOURIRE, ce 

qu’il n’a presque jamais fait auparavant…  

Alors, vérifiez de temps en temps, si l’enfant a toujours besoin de votre 

surveillance, de votre assistance permanente, ou peut-être il s’est déjà 

habitué à ce rythme. Peut-être, il s’est déjà bien rendu compte qu’en 
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respectant toutes ces règles que vous aviez élaborées et mises en 

place ensemble, avec un peu d’efforts qu’il a appris à faire, il va 

beaucoup mieux, qu’il n’est plus anxieux, qu’il réussit ce qu’il faut. Un 

jour vous verrez qu’il arrive très bien à se maîtriser tout seul.  

N’hésitez alors pas de me faire connaître, pour que je puisse, moi 

aussi, partager votre bonheur. Je serai vraiment très fière de vous et de 

votre enfant. Pour que je puisse être heureuse pour votre famille qui a 

su tout surmonter et vaincre le TDAH. 

Bon courage et bonne chance ! 

Soyez heureux !  

 

 

  

mailto:contact@ladyperfection.fr
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O.N.L. Observatoire National de la Lecture : 

www.inrp.fr/onl/accueil.htm. 

Passeportsanté.net : 

http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=trou

ble_deficit_attention_hyperactivite_pm. 

Portail national d’information et d’accompagnement des professionnels 

de l’éducation – enseignants, personnels d’éducation, personnels de 

direction, corps d’inspection : http://eduscol.education.fr. 

Réseau Audition Langage RESAL : http://www.resal.net/. 

Resodys : http://www.resodys.org. 

Scolariser un élève en situation de handicap : 

http://lien.apehimo.free.fr/schema_scol_hand.htm. 

TDA/H Belgique : http://www.tdah.be. 

TDAH – Fiche conseils pour l’école : http://www.tdah-france.fr/TDAH-

Fiche-conseils-pour-l-ecole.html 

TDA-H CANADA : http://www.attentiondeficit-info.com/. 

TDAH chez les enfants ou. ADS, puis une, à partir d'un début plus 

jeune âge, trouble mental appelé. : https://www.wasserklinik.com/adhs-

durch-umwelt-und-nahrungsmittelgifte/?lang=fr. 

The Truth about ADHD from their mouth! ADHD Epidemic or Fraud ? 

Voices 1 Faces From The 1998 NIH Consensus Conference : 

https://www.youtube.com/watch?v=MKZXH7MOwjI. 

Troubles Dys. Guide d’appui pour l’élaboration de réponses aux 

besoins des personnes présentant des troubles spécifiques du langage, 

des praxies, de l’attention et des apprentissages. – Imprimerie de La 

Centrale. Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Décembre 

2014. : http://www.tdah-france.fr/IMG/pdf/cnsa-dt-dys-20-11-2014-web-

1.pdf?794/6e09a3e282ec4f63dd8a0b6c828b01082844dfb9. 
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Un lien clair entre additifs alimentaires et hyperactivité chez les enfants 

/ Psychomédia / le 6 septembre 2007 : 

http://www.psychomedia.qc.ca/hyperactivite-hda-/2007-09-06/un-lien-

clair-entre-additifs-alimentaires-et-hyperactivite-chez-les-enfants. 

Vianin Pierre. L'aide stratégique aux élèves en difficulté scolaire : 

comment donner à l’élève les clés de sa réussite ? : 

https://books.google.fr/books?isbn=2804106675. 

Viser le succès : enseigner aux élèves ayant un trouble déficitaire de 

l’attention avec ou sans hyperactivité, de la 1re année à la 12e année. – 

Alberta. Alberta Education. Direction de l’éducation française : 

http://education.alberta.ca/francais/admin/appuyereleves/apprentissage

divers/visersucces/. 

Webdocumentaire : https://www.facebook.com/webdoctdah.  

Алексеева Е. Гиперактивный ребенок. Как помочь? http://www.ya-

roditel.ru/parents/base/experts/19951/. 

Анисимович О. Гиперактивный ребенок. : 

http://www.solnet.ee/parents/p2_17.html. 

Гиперактивный ребенок http://www.tenoten-

deti.ru/articles/giperaktivnyy-rebenok/. 

Гиперактивный ребенок: что делать? : 

http://lovelychild.net/vospitanie-rebenka/554-giperaktivnyj-rebenok-chto-

d. 

Данилкина Г. Гиперактивный ребенок: кто виноват и что делать. :  

http://www.rebenok.com/info/library/school/57336/. 

Коррекция гиперактивности у детей. :  

http://adalin.mospsy.ru/l_02_07.shtml 

СДВГ и «учебное расстройство». Гражданская комиссия по правам 

человека. : http://www.cchr.ru/articles/341.htm. 

https://www.google.fr/search?newwindow=1&sa=N&rls=com.microsoft:fr-FR:IE-Address&biw=1144&bih=684&tbm=bks&q=inauthor:%22Pierre+Vianin%22&ei=j-EiVeKmMMHP7ga9k4DoCQ&ved=0CFcQ9AgwCQ
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СДВГ. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. : 

http://effecton.ru/278.html. 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) 

http://www.tenoten-deti.ru/articles/sindrom-defitsita-vnimaniya-i-

giperaktivnosti-sdvg/. 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности. (СДВГ). Движенеи 

Тигель. Сайт Факультета Психолого-Педагогического Менеджмента 

: http://centercep.ru/stati/8-klinicheskaya-psihologiya-i-

psihoterapiya/134-sindrom-deficita-vnimaniya-i-giperaktivnosti-

sdvg.html.  

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей (СДВГ) : 

http://adalin.mospsy.ru/r_02_05.shtml. 

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей (СДВГ). : 

http://adalin.mospsy.ru/r_02_05.shtml. 

Чутко Л. Гиперактивный ребенок. СНГВ - синдром нарушения 

внимания с гиперактивностью у ребенка. : 

http://www.7ya.ru/article/Giperaktivnyj-rebenok/. 
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