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Mythes et réalités au sujet du TDAH

Même si elles sont animées des meilleures inten-
tions du monde, plusieurs personnes ont encore des 
idées préconçues quant au trouble du déficit de 
l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). 
Explorons ensemble ces quelques points.

MYTHE Le TDAH est une nouvelle maladie inventée  
 par la médecine.

RÉALITÉ   La littérature scientifique rapporte des descriptions 
de cas d’enfants agités et inattentifs depuis plus de 
100 ans. Déjà au début du XXe siècle, des scientifiques 
émettaient l’hypothèse que ces comportements anor
maux n’étaient pas sous le contrôle de la volonté, mais 
bien liés à des problèmes neurologiques. Dans les 
années 1930, des médecins ont constaté que la prise 
d’amphétamines réduisait l’intensité des symptômes 
de ce qu’on appelle aujourd’hui le TDAH.

 Jusqu’à la fin des années 1980, la médecine portait 
surtout attention aux aspects moteurs, plus visibles, 
qui s’expriment par de la bougeotte et de l’impulsivité, 
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plutôt qu’aux aspects cognitifs du TDAH, impacts 
moins visibles mais très importants de cette problé
matique. Dans les dernières décennies du siècle, on  
a mené des recherches en génétique et des études de 
suivi longitudinales de cohortes de jeunes atteints 
de TDAH devenus adultes, recherches qui se pour
suivent encore actuellement. C’est aussi à ce moment 
que l’attention des cliniciens et des chercheurs s’est 
tournée vers les difficultés cognitives associées au 
TDAH, comme la distractivité, les oublis, la procrasti
nation, les difficultés à démarrer et l’éparpillement.

 Depuis les années 1990, plusieurs technologies nova
trices nous ont permis d’acquérir de nouvelles con
naissances sur le développement et le fonctionnement 
du cerveau, démontrant que le cerveau des gens at-
teints de TDAH se développe et fonctionne diffé-
remment. Cela dit, ces techniques ne constituent pas 
des outils diagnostiques.

MYTHE Le TDAH est la conséquence de la négligence des 
parents et décrit les troubles de comportement 
d’enfants mal éduqués.

RÉALITÉ On ne connaît pas les causes exactes du TDAH. Ce
pendant, les études scientifiques ont démontré que 
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le TDAH est un problème neurodéveloppemental 
souvent transmis d’une génération à l’autre, mais 
qui n’a rien à voir avec la façon d’élever les enfants. 
Dans la majorité des cas, il est transmis génétiquement, 
un peu comme le sont la grandeur et la couleur des 
yeux ou des cheveux. Dans des cas plus rares, des pro
blèmes affectant l’intégrité du cerveau peuvent aussi 
causer des symptômes dont la présentation est diffi
cile à distinguer du tableau de TDAH classique. Citons 
par exemple des difficultés lors de la grossesse ou à 
l’accouchement, des infections ou des traumatismes 
craniocérébraux. Même si la génétique est fortement 
impliquée dans les facteurs causals du TDAH, l’état ac
tuel des connaissances dans ce domaine ne permet pas 
d’étayer un diagnostic de TDAH ni de prédire quel trai
tement sera le plus efficace à partir de tests génétiques.

 La façon d’éduquer et d’accompagner un enfant qui a 
un TDAH influencera grandement l’adulte qu’il va 
devenir. L’appui ou l’absence de soutien colorent le dé
veloppement de l’estime de soi et modulent les risques 
d’apparition d’anxiété, de dépression ou de toxicomanie. 
L’entourage exerce aussi une influence sur l’intensité 
des problèmes de comportement qui peuvent être asso
ciés au TDAH. Un milieu encourageant, compréhensif et 
stimulant favorise une bonne évolution de la personne 
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et aide à réduire les impacts ainsi que les obstacles asso
ciés au fardeau de vivre avec le TDAH au quotidien. La 
personne atteinte de TDAH qui a de bonnes ressources 
intellectuelles et émotionnelles est également favori
sée dans le développement, la mise en place et le main
tien de stratégies d’adaptation efficaces pour réduire 
l’intensité des difficultés associées à son problème.

MYTHE Le TDAH ne touche que les enfants et disparaît  
à l’âge adulte.

RÉALITÉ  Dans les années 1980, la communauté scientifique po
sait l’hypothèse que les symptômes du TDAH étaient la 
conséquence d’un retard de développement du cer
veau. Selon cette conception, les symptômes de TDAH 
devaient disparaître avec la maturation des cellules 
nerveuses, et ce, avant l’âge adulte. Cette perception a 
été contredite par les études de suivi publiées depuis 
les années 1990, réévaluant des enfants atteints de 
TDAH devenus adultes. En effet, cellesci ont démontré 
que, chez plusieurs individus, la bougeotte et l’agitation 
deviennent effectivement moins intenses, moins vi
sibles et plus faciles à canaliser à mesure qu’ils avancent 
en âge, alors que l’impulsivité résiduelle et les difficul
tés attentionnelles demeurent fréquemment un pro
blème passé l’âge de 20 ans.
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Quelques statistiques
Les études épidémiologiques ont mis en évidence une présence du 
TDAH chez environ 5 % des enfants. Les taux varient entre 2 % et 
12 % selon les critères utilisés et les régions étudiées. La plupart des 
études de suivi ont démontré la persistance des symptômes du 
TDAH chez plus de la moitié des adultes qui ont reçu le diagnostic 
dans l’enfance. Actuellement, les cliniciens et les chercheurs s’en
tendent pour dire que l’impact du TDAH demeure significatif dans le 
quotidien de plusieurs personnes devenues adultes. Les résultats 
d’une étude américaine menée dans les années 2000 évaluent à 
4 % la proportion des adultes qui ont un TDAH. Au moment 
de cette enquête épidémiologique, moins de 10 % de ces adultes 
étaient diagnostiqués ou traités, alors qu’au moins la moitié avait 
consulté un médecin pour un problème de santé mentale. Le rap-
port garçons/filles varie entre 9 pour 1 et 3 pour 2. Le même rap
port chez les adultes tourne autour de 3 pour 2 et de 1 pour 1. Les 
garçons atteints de TDAH sont souvent plus agités et présentent 
plus de troubles de comportement que les filles aux prises avec le 
même problème, qui sont souvent plus inattentives. Cela pourrait 
expliquer pourquoi ils sont repérés plus tôt et plus facilement.

Nous savons maintenant que l’accès à un diagnostic et à un traite
ment adéquat est aussi important pour l’adulte atteint de TDAH que 
pour le jeune enfant. La recherche bourgeonne dans le domaine du 
TDAH à travers les étapes de la vie. Cependant, encore aujourd’hui, 
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BON À SAVOIR

Des psychiatres canadiennes pionnières 
dans le domaine
Les Dres Lily Hechtman, Gabrielle Weiss et Margaret 
Weiss ont été des pionnières dans l’étude des enfants 
atteints de TDAH devenus adultes. Leurs publica-
tions ont grandement contribué, avec celles d’autres 
chercheurs partout dans le monde, à l’avancement 
de notre compréhension des différents visages que 
peut prendre le TDAH à chaque étape de la vie. Ces 
travaux ont permis entre autres aux experts de pro-
poser des critères diagnostiques illustrant mieux le 
portrait du TDAH chez les grands (DSM-51).
 
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM5),  
American Psychiatric Association, Washington DC, 2013.

plusieurs personnes se heurtent au manque d’information et de for
mation des intervenants en santé et en éducation, et au manque de 
ressources susceptibles de leur apporter une évaluation diagnos
tique et un traitement du TDAH.
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Étape 1
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ce qu’est le TDAH
COMPRENDRE

 Symptômes et  

 présentations cliniques
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Les symptômes d’inattention, d’agitation ou 
d’impulsivité peuvent être le lot de bien des 
gens, dans bien des circonstances. Toute per-
sonne qui est dans la lune ou qui bouge beau-
coup n’a pas nécessairement un TDAH ! Pour 
mieux comprendre, nous définirons d’abord les 
différents types d’attention et explorerons 
les facteurs qui modulent notre capacité  
attentionnelle. Nous poursuivrons ensuite 
notre chemin vers les différentes manifesta-
tions du TDAH et leur expression au cours de 
la vie.
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Petite exploration  
du monde de l’attention

Porter attention peut être défini comme l’action de centrer notre  
activité mentale sur quelque chose de précis. Dans la vie de tous les 
jours, nous utilisons le terme « concentration » pour désigner le fait 
de porter volontairement attention à quelque chose. Cela requiert 
un effort mental variable selon le type de tâche, notre niveau de mo
tivation et les conditions dans lesquelles nous sommes au moment 
de l’exécution de cette tâche attentionnelle. En contrepartie, l’at
tention dite « flottante », qui représente un processus cognitif plus 
spontané, effectué sur un mode automatique, demande moins d’ef
fort mental et est moins sensible aux facteurs perturbateurs. Distin
guons ici quelques formes d’attention telles qu’on les caractérise en 
neuropsychologie.
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L’attention soutenue
L’attention soutenue nous permet de rester concentrés longtemps 
sur une même tâche, même si elle est monotone et prolongée.

Exemples :  Le contrôleur aérien qui observe un écran vide 
en attendant d’y voir arriver un objet ou que l’objet perçu se 
déplace. L’employé d’usine qui surveille des pièces défilant 
devant lui, à la recherche d’un défaut de fabrication.

L’attention divisée (ou partagée)
L’attention divisée, ou partagée, nous permet d’exécuter plusieurs 
tâches dans la même période de temps. Le « multitâche » efficace 
n’est possible qu’en découpant chaque tâche en miniétapes, cha
cune étant effectuée en alternance. L’attention divisée nous aide à 
passer d’une tâche à l’autre tout en maintenant un niveau d’atten
tion minimal sur tous les fronts.

Exemples : La mère de famille qui prépare le repas, 
surveille les enfants du coin de l’œil et parle au téléphone. 
Le vendeur qui parle à son client, pense au profit de sa vente 
tout en calculant son « meilleur prix » sur sa calculatrice.

L’attention sélective
L’attention sélective nous permet quant à elle de faire une tâche pré
cise tout en ignorant d’autres stimuli qui pourraient nous distraire.
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