
  Le Bleuet Atomique 

Fabienne Boudreault:  

• Le Comité Régional de 
Concertation sur le TDAH, 
après avoir participé à la 
formation des agents 
multiplicateurs vous propose 
ce bulletin d’échanges et 
d’informations.  

Nous faisons parvenir ce bulletin aux agents multi-
plicateurs dont nous avions les adresses électroni-
ques. Si vous voulez vous joindre au groupe pour le 
recevoir directement, envoyez vos coordonnées à : 

tdah@csrsaguenay.qc.ca 

Fabienne Boudreault /Linda Tessier 
Linda Hovington 

Suzanne Girard / Sabin Potvin 

CAPSULE S UR LA MOTRICITÉ 

 

N
um

ér
o 

1 M
ai

 2
0

0
8 

Il est connu que nos jeunes qui ont un TDAH performent sous la 
moyenne quant à leurs capacités de motricité globale 1.Aussi, on s’aper-
çoit qu’ils ont plus de blessures liés à des exercices physiques, se cognent 
davantage et fréquentent en plus grand nombre les urgences des hôpitaux.  
Mais quelles habiletés sont le plus en cause?  Julien Gagné, éducateur phy-
sique à la clinique du TDAH à l’Hôpital Rivières-des-Prairies et étudiant 
en maitrise à l’UQAM, a documenté ces problèmes.  Il a ainsi mesuré les 
performances de jeunes garçons de 8 à 10 ans ayant un TDAH et les a 
comparés à un groupe d’enfants sans TDAH. Dans ses résultats préliminai-
res, exposés à l’ACFAS en mai 2007, Julien Gagné a pu ainsi démontrer 
que ces enfants avaient plus de difficulté dans les habiletés de vitesse de 
course.  Ils avaient également moins d’équilibre statique (sur un et deux 
pieds) et moins d’équilibre dynamique (en mouvement), ils ont aussi des  
retards quant à la coordination visuo-motrice (attraper une balle).   
Il ne faut donc pas se surprendre si ces jeunes performent moins bien dans 
certains jeux ou sports, il ne s’agit pas de gestes de provocation!  Monsieur 
Gagné suggère donc quelques propositions pour faciliter l’apprentissage de 
nouvelles activités motrices : 

• Diviser les gestes en plusieurs sous-tâches 
• Être séquentiel 
• Renforcir positivement et immédiatement un geste approprié : 

«Oui! C’est comme ça! Continue!» 
• Faire verbaliser les consignes à l’enfant pour vérifier sa com-

préhension 
• Favoriser une bonne prise d’information sensorielle (sentir son 

corps dans l’espace) et faciliter ses capacités d’inhibition (savoir 
s’arrêter physiquement)2 

1-Références : Beyer, 1999; Harvey et Reid, 1997 
2-Madame Nicole Cjevalier est à travailler sur la parution d’un pro-
gramme sensori-moteur pour les jeunes TDAH (à paraître sous peu). 

INFO TDAH 

Info-TDAH   Saguenay/Lac St-Jean 



Le Bleuet Atomique 

 

• Le Comité Régional 
de Concertation sur 
le TDAH, vous propose 
ce deuxième bulletin 
d’information.  

Nous avons ajouté quelques noms à notre liste de dif-
fusion.  Si vous connaissez des gens intéressés à rece-
voir ce bulletin, dites-leur simplement d’écrire à:    

tdah@csrsaguenay.qc.ca Vos commentaires 
sont aussi les bienvenue à cette même  adresse! 

Membres du Comité:   
Fabienne Boudreault (MELS) Linda 
Tessier   (AQETA) ,       Suzanne Girard 
(MELS),    Linda Hovington (MSSS)  
et Sabin Potvin (Regroupement 
Services de gardes) 

AGIR sur le TDAH  au lieu de réagir  !  

BONNES VACANCES ! 
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Lors du dernier colloque organisé par le Centre de développement professionnel conti-
nu  de la faculté de médecine de l’Université Laval, en mai dernier,  Madame Line Mas-
sé, auteure et professeure-chercheure  à l’UQTR entretenait les médecins et interve-
nants réunis à Québec sur l’importance d’outiller nos jeunes TDAH au lieu de seule-
ment réagir à leurs symptômes. Elle citait ainsi de nombreuses recherches (entre autres 
Baer et Nietzel, 1991; DuPaul et Eckert, 1997; DuPaul et Weyandt,2006…) qui sont unanimes 
à dire que lorsqu’on outille ces jeunes afin de compenser leurs déficits, on diminue 
l’impact négatifs des symptômes, on augmente la productivité scolaire et le temps al-
loué à la réalisation des tâches, ce qui a pour effet d’améliorer leur vécu scolaire.  L’in-
tervention proactive, comme on l’appelle, aurait même selon les chercheurs, un plus 
grand impact sur leur réussite scolaire que la médication.  Ceci n’enlève en rien l’im-
portance de poursuivre une médication efficace, mais elle confirme encore une fois 
l’importance de ne pas se limiter à la médication seule. 

Les grands principes de l’intervention proactive sont: 1-de donner des moyens 
au jeune de se sortir d’une mauvaise attitude au lieu de seulement le punir, la 
punition seule n’enseigne pas le comportement de rechange. 2– de choisir des 
interventions «économiques» (on abandonne rapidement un système trop 
lourd) 3– de compenser les déficits (qu’est-ce que je peux faire à la place de me 
promener en classe ou de me fâcher ou de mordre mes crayons ou mes voi-
sins…)   4– de clarifier nos demandes (éviter les ordres qui n’en finissent plus, 
aller droit au but) 5– de construire sur le positif (partir avec ce qu’il fait de bien 
au lieu de ce qu’il n’a pas) 6– de contrecarrer l’inacceptable (la violence de tout 
genre demeure inacceptable, il faut alors réparer nos gaffes) 6– d’avoir des in-
terventions prévisibles et constantes (clé maitresse). 

Le jeune atteint d’un TDAH a trois «handicaps invisibles» que sont son hype-
ractivité, son inattention et son impulsivité, croire qu’il s’en sert pour nous 
faire la vie dure ou simplement perdre son temps, c’est la même aberrance que 
de vouloir faire grimper les escaliers à une personne en fauteuil roulant… 
Bonne Chance ! 

INFO TDAH 

Info-TDAH   Saguenay/Lac St-Jean 
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Médication  et TDAH  : Soyez sans crainte pour la toxicomanie 

«Mieux vaut 
de s’en tenir  aux résultats 
de recherches sérieuses 

qu’aux quand-dira-t-on!» 
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Avec les campagnes de peur qui circulent autour de la médication prescrite 
pour les jeunes atteints d’un TDAH, il n’est pas surprenant que certains parents 
hésitent à donner celle-ci à leur enfant.  Une de ces craintes est la peur que la 
médication les amène vers une consommation problématique d’autres subs-
tances illicites: «mon enfant pourra prendre des drogues à l’adolescence s’il 
prend du ritalin maintenant».  Vous aurez peut-être lu maintes recherches  qui 
contredisent cette fausse croyance à ce sujet mais voici en substance ce qu’elles 
disent..Les recherches, entre autres  celles à l’aide d’imagerie mentale, avaient 
mis en lumière l’implication des neurotransmetteurs dans les symptômes du 
TDAH. Et l’efficacité des médications  psychostimulantes, qui agit sur ces neu-
rotransmetteurs, a largement fait ses preuves dans plusieurs études scientifi-
ques(1). Les psychostimulants (2)sont en général l’une des médications les plus 
sécuritaires, parmi les plus anciennes et les mieux étudiées.  Son action est ra-
pide, elle se retire rapidement de l’organisme une fois l’action terminée et l’ac-
coutumance est extrêmement rare.  Il existe également un certain nombre d’é-
tudes  portant sur l’utilisation des stimulants sur une longue période de temps 
(3).  Ces études n’ont montré aucun risque significatif lié à un traitement 
pharmacologique à long terme.  Il n’y a aucun cas d’abus de substance ou de 
dépendance sérieuse associés à la prise d’une médication stimulante, lorsqu’elle 
est prise selon les normes prescrites.  En fait, le développement d’une toxico-
manie ne peut dépendre seulement de l’usage de psychostimulants, il y a tou-
jours en cause la contribution de facteurs psychosociaux (4). Le docteur Dubé 
ajoutait dans son livre: «une étude comparative a montré que les adultes 
(TDAH) qui ont pris  des stimulants  évoluaient mieux que ceux qui n’avaient 
pas eu de traitement.  Ils avaient moins d’accidents de voiture, considéraient 
leur enfance de façon plus positive, manifestaient de meilleures habiletés socia-
les et avaient une meilleure  estime de soi (Weiss et Hechtman, 1986). Le mot 
d’ordre reste donc de s’en tenir à des données scientifiques  et de toujours tra-
vailler en étroite collaboration avec un médecin qui suit régulièrement notre 
jeune..                                                                                                                                                                       Fabienne Boudreault  

INFO TDAH 

Info-TDAH   Saguenay/Lac St-Jean 

1– Barkley, R.A.«Multimodal Treatment of ADHD» The ADHD Report, New-York, vol 8, no 4, 2000 
2-Psychostimulants tels: Ritalin, Concerta, Adderall, Déxédrine, Biphentin... 
3-Weiss,G et Hechman,L.(1986) Hyperactive Children Grow up, New-York, Guilford Press 
4-  Dubé,R: Hyperactivité et déficit d’attention chez l’enfant; gaëtan morin 1992. 
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Le  TDAH  chez les tout petits 

Rien ne sert de stimuler une 
habileté cognitive si 

elle n’est pas   encore   présente ! 
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Le TDAH chez les tout petits en est encore à ses balbutiements.  Effectivement, 
peu d’études ou de recherches encadrent nos connaissances à ce sujet et il est 
d’autant plus difficile à cerner que les critères diagnostics du TDAH sont très peu 
discriminatifs des comportements normaux d’attention, d’agitation ou d’impul-
sivité déjà observés chez les enfants du préscolaires. Des recherches américaines 
dénombreraient tout de même une fréquence entre 2 à 6 % de jeunes en bas âge 
qui  répondraient aux caractéristiques du TDAH (1). 
On a aussi documenté le fait que ces jeunes sont plus susceptibles de vivre des 
situations difficiles telles: 

Il faut donc rester brancher sur l’aide à apporter à ces enfants: Prendre en consi-
dérations son niveau de développement cognitif, comme par exemple, à cet âge, 
les enfants ne peuvent répondre à l’adulte s’il est occupé à un jeu. Il faut mettre 
toutes les chances de son bord en diminuant les excès de stimulations: trop de 
bruit ou d’objets peuvent le distraire et l’exciter. L’encadrer avec des règles très 
simples qu’il sera possible de tenir de façon cohérente et constante. Limiter les 
grandes explications ou consignes où on le perdra et finalement, prenez le 
temps de connaître ses bons côtés et de travailler en collaboration avec ses pa-
rents.  Au besoin, le support du pédiatre ou du CLSC deviendra essentiel !        

Fabienne Boudreault 

INFO TDAH 

Info-TDAH   Saguenay/Lac St-Jean 

1- La pédopsychiatre du CHA Hôtel-Dieu de Lévis, docteure Leila Ben Amor, en a dressé un bref portrait lors du colloque  organisé par la 
formation continue des médecins des 15 et 16  mai 2008 à Québec 

2- . Lahey et al : Validity of DSM-IV ADHD for younger children. J. Am. Acad. Child adolesc. Psychiatry  1998, 37 (7);  
Lahey et al. Three years  predictive validity of DSM-IV of DSM-IV ADHD in children diagnosed at 4-6 years.  Am. J. Psychiatry  1994, 151 
(11); Egger et al;The epidemiology of preschool ADHD : a review. Infants Young child 2005)  

 Enfants sans TDAH Enfants avec un TDAH (2) 

Suspension 0,8% 15% 

Comportements  déran-
geants 

0,4% 7,8% 

Besoins d’éducation 
spécialisée 

0% 15 à 25 % 

Accidents et blessures 12% 36% 

Difficultés relationnelles 12% 71% 
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Au delà des symptômes visibles: 
Témoignage d’une ado TDA 

Les TDA     (inattentifs 
prédominants) sont 

nombreux et  vivent  
Trop souvent en  silence 

leurs différences ! 
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Ma vision, version panoramique… 

Pour vous, l’inattention prédominante est souvent synonyme de mots 
ou qualificatifs, tels que : Lune, rêve, rêveur et autres mots de la même 
famille. , de paresse, calme ou indifférence. Pour ma mère, le syno-
nyme par excellence est ‘’HOUSTON’’. Oui, oui, Houston comme 
dans ‘’Houston appelle la lune’’... Charmante non ?  
Je vous propose un voyage à bord de mon vaisseau, histoire de réali-
gner les planètes ! 

 Les normes actuelles de notre société briguent l’excellence à tous les niveaux. 
Une quête présente aussi dans le réseau scolaire. Pour l’étudiant ‘’élite’’ et l’é-
tudiant ‘’ordinaire’’, l’excellence est accessible. Donc, réalisable. Pour ma part, 
il y a longtemps (1ière année du primaire) que j’ai abandonné ce rêve. Cet im-
possible rêve est devenu mon pire cauchemar. Un cauchemar solitaire, un cau-
chemar dont je tais l’existence car je ne voudrais surtout pas perdre les quel-
ques amis qui m’ont trouvé... 
Sur ma planète ou à Houston, on arrive à réaliser ce rêve. Le parcours est diffé-
rent et adapté à notre réalité. Un peu comme une rampe d’accès pour per-
sonne handicapée physiquement. Sur ma planète, le temps est ajusté au déca-
lage. Le temps s’arrête parce que les attractions touristiques sont 
«tellement»…  
Ici, je progresse sur du temps emprunté. Mes professeurs me prêtent tout le 
«temps» dont j’ai besoin, pour réaliser l’irréalisable. À Houston, la banque de 
temps propose un horaire flexible à des taux d’intérêts préférentiels…  
Enfin, à Houston, je me sens presqu’égale aux autres élèves de mon école. 

Malheureusement, Houston est situé à quelques années lumière… 
 

Texte à quatre mains 

INFO TDAH 

Info-TDAH   Saguenay/Lac St-Jean 
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       Le Neurofeedback: rêve ou espoir réel  

Soyez à l’affût des nouveaux traitements mais restez vigilants! 
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On connaissait déjà le biofeedback comme technique permettant 
de contrôler certaines fonctions organiques désirées, telles la relaxation de muscles 
ou le contrôle du rythme cardiaque.  Mais c’est Barry Sterman qui, à la fin des an-
nées 60, a développé un traitement de neurofeedback (NFK)  en expérimentant 
chez ses chats la production d’ondes spécifiques dans leur cerveau.  Et en 1976, Joël 
Lubar tentait une application pour traiter le TDAH. Partant  ainsi de la prémisse 
que «les ondes du cerveau ont  leurs propriétés bien à elles et qu’elles sont asso-
ciées à un état spécifique», le NFK tenterait de «renormaliser» les ondes du cer-
veau des TDAH afin de favoriser de meilleures capacités attentionnelles. Pour y 
arriver, on utilise des programmes interactifs informatisés régis par un principe 
simple de conditionnement  classique où « la production d’une onde cérébrale 
précise est récompensée par un feedback sur l’écran de l’ordinateur». Les avenues 
sont intéressantes mais il faut être prudent et rester objectif.  
En effet, certaines informations circulent laissant présager qu’il serait profitable 
d’investir $3,000. à $5,000. pour un tel traitement puisqu’il règlerait définitive-
ment le déficit d’attention des jeunes qui n’auraient alors plus besoin de médica-
tion…. Gare aux pièges! Une équipe de neuropsychologues de l’UQAM travaillant 
avec la clinique du TDAH de l’Hôpital Rivière-des-Prairies  font un travail rigou-
reux à ce sujet et nous font les recommandations suivantes: 
Si vous désirez tenter le coup malgré l’investissement important, sachez  qu’il y a 
entre 25 et 30 % d’enfants chez qui le NFK ne fonctionne pas. Il faut aussi investir 
du temps (autour de 3 séances de 60 minutes pendant environ 14 semaines et que 
les traitements ne se donnent pas dans la région). S’il n’y a aucun progrès après 10 
séances, mieux vaut cesser ( plus l’enfant est vieux et mieux le NFK réussit, du 
moins le jeune sera plus en mesure de verbaliser les avantages qu’il perçoit).  Il faut 
aussi choisir  des professionnels expérimentés dans le domaine, membres d’un or-
dre et présentant des compétences spécifiques au NFK (certification BCIA: Biofeed. 
Certification Institut of America).   
Pour en savoir davantage voir les références*.                                                           

                                          Fabienne Boudreault 
 

INFO TDAH 

Info-TDAH   Saguenay/Lac St-Jean 

* Lire dans: 1-«Trouble déficitaire de l’attention avec Hyperactivité» Chap.12 écrit 
par  André Achim, Caroline Picard et Geneviève Moreau; 2006 PUQ. 2– Actes du 

«Symposium sur l’attention et les fonctions exécutives» pp67 à 73 écrit par les mêmes  
 auteurs et aussi par Marie-claude Guay; 2006 .  
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   Milieu ignorant... TDAH Opposant   
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Le TDAH s’accompagne très souvent  d’un trouble d’opposi-
tion avec provocation1.    Mais qu’est-ce vraiment l’opposition 
pour un enfant chez qui, apprendre à résister et même s’oppo-
ser fait partie des habiletés à acquérir pour accéder à l’autonomie   . Vittaro et Ga-
gnon 2  soulignent    combien justement  la proximité du comportement normal 
rend problématique l’identification du trouble oppositionnel. «Où situer le seuil 
sur les plans de la fréquence et de l’intensité, au-delà duquel des refus de se confor-
mer aux demandes d’autrui deviennent des troubles?»   
Cette limite est encore plus difficile à établir quand on parle d’un jeune avec un 
TDAH  qui a des besoins et des limites différents d’un autre enfant. Effectivement, 
ce dernier a un besoin viscéral de bouger    mais on l’assoit des heures sur une chaise. 
Quand il décroche d’une tâche parce que son déficit attentionnel fait  en sorte    qu’il 
a beaucoup de difficulté à persévérer ,on interprète ce décrochage, ses tentatives 
pour recharger ses neurones comme de l’opposition. Ou pire, on insiste...alors son 
manque de contrôle émotionnel le fait «sauter»   et voilà la chaîne de  conséquen-
ces-opposition avec provocation qui embarque! D’où l’inspiration du titre: est-ce 
l’enfant qui est opposant ou le milieu qui ignore les limites du jeune le poussant 
ainsi au bord du gouffre de l’exaspération?      Dans un premier temps, il est donc pri-
mordiale de bien connaître les limitations de notre jeune TDAH. Et pour terminer 
quelques recettes simples issues, des écrits sur le sujets 3.  

• Identifier l’origine de ses comportements d’opposition (contexte, tâche, lieu…)       
•    S’assurer       de lui offrir des environnements encadrant (soutenir ses éducatrices, 

enseignantes et/ou parents afin qu’ils connaissent bien les règles de base) 
• Éviter la lutte de pouvoir en instaurant des règles claires et simples, des consé-

quences annoncées à l’avance et appliquées tel que convenues, des discussions en 
privé, des encouragements constants, des défis à sa hauteur, 

• L’aider à corriger ses déficits sociocognitifs, lui enseigner des stratégies d’auto-
contrôle (résolution de problème, gestion des émotions)  

                                                    Des heures de plaisirs!                Fabienne Boudreault 
                                                                                                   
                                    

INFO TDAH 

Info-TDAH   Saguenay/Lac St-Jean 

1– Barkley en rapporte 60% cité par Massé L. dans chap 8 de Psychopathologie de l’enfant et de 
l’Adolescent G.Morïn éditeur 1999.  
2– Vittaro et Gagnon, Chap 10 idem 
3–Idem et  Le trouble d’opposition (Youth Light 1998) traduit par C. Desrochers et C.Sanfaçon; PSSST!N’oubliez pas d’en rire! Et d’avoir du plaisir avec eux!! 
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  Notre  Cerveau...sans TDAH  
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Une rencontre chaleureuse de trois jours, cet été, avec Gervais 
Sirois, qui a traduit plusieurs volumes sur le fonctionnement 
du cerveau et les apprentissages, m’a donné le goût de faire un 
rappel fort pertinent sur le fonctionnement normal du cerveau et surtout des fonc-
tions touchées quand on parle du TDAH. L’idée est simple, si on ne veut pas que 
nos jeunes aient l’air d’avoir un TDAH, encore faut-il respecter le fonctionnement 
normal du cerveau..  
D’abord, quand une stimulation se présente à un enfant, ses sens captent de l’infor-
mation consciemment ou non. Si cela l’intéresse, il portera attention au stimulus, 
c’est l’attention qu’on appelle dirigée ou sélective. S’il est en classe et qu’on lui de-
mande d’écouter un certain laps de temps ou de travailler sur un exercice: il se ser-
vira alors de son attention soutenue pour garder son cerveau centré sur la tâche. 
Cette attention soutenue, si importante pour garder le fil des conversation ou des 
apprentissages,  a une durée limitée que l’on compte en se basant sur l’âge du jeune 
± 2 minutes (ex.: 6 ans=4 à 8 min.).  C’est donc possible que l’on provoque de l’i-
nattention si on fait perdurer une tâche au-delà de ce temps moyen. Si on veut 
rechercher le maximum des capacités attentionnelles, il faut aussi tenir compte des 
cycles normaux du cerveau. Gervais Sirois reprenait cette phrase de Jensen : «le cer-
veau écoute ou il apprend», c’est donc dire qu’il faut donner du temps au cerveau 
pour emmagasiner les données qu’on vient de lui fournir… La mémoire de travail 
ne peut retenir qu’un nombre limité d’informations (moyenne à 5 ans: 2 , entre 6 
et 14 ans: 5)*. Si on ne leur donne pas volontairement  suffisamment de «temps de 
traitement personnel», leur cerveau se mettra lui-même sur le mode «pause» et  
l’enfant derrière ce cerveau aura probablement envie de s’amuser ou de distraire 
aussi d’autres amis… Pour un jeune avec un TDAH, il faut penser que ces cycles 
sont plus courts (voir encadré) et il faudra s’entendre sur la façon dont il prendra ce 
temps de récupération, par exemple en classe: lui demander de venir se faire vérifier, 
faire échanger sur le sujet traité, faire dessiner une représentation de ce qu’il vient 
d’entendre, les faire bouger, parler...mais de façon organiser. Il y aurait encore tant 
de choses à dire…       pour en savoir davantage, consultez les références.      Bonne lec-
ture!                                                      Fabienne Boudreault 
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* Sousa,D.; traduction et adaptation Sirois, G. Un cerveau 
pour apprendre; édition Chenelière/Éducation 2002         
Du même auteur: Un cerveau pour appren-
dre...différemment; Chenelière/Éducation; 2006  

Mieux vaut explorer 
de nouveaux paysa-

ges en contournant 
la montagne que de 
rager à essayer vai-

nement de l’escala-der ! 

          Cycle: Attention/pauses 
Attention   
Moyenne 
 
TDAH         
                          Laps de temps 
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Bonjour, je m’appelle P.A. mais mon vrai nom est Philippe
-Alexandre et je débute mon secondaire V. Ma mère ne 
croyait pas que j’arriverais à me débrouiller dans cette 
grande polyvalente ..c’est vrai que c’est tout un défi pour 
un jeune ayant un TDAH comme moi de penser à 
tout...et à mes choses en même temps ! Mais j’ai appris de 
mes expériences, je suis même rendu si bon qu’un de mes enseignants m’a demandé 
d’écrire mes trucs en me disant que cela pourrait aider d’autres jeunes comme moi. 
Alors, les voici: 
Apprivoiser le temps: Pour ne rien oublier, il nous faut des alliés. Mon premier allié 
c’est mon agenda. Je l’ai toujours avec moi et j’en aurai un toute ma vie. J’y écris tout: 
mes dates d’examens, de travaux à remettre, mes devoirs à faire, mes rendez-vous im-
portants,… et j’ai des codes de couleur pour m’indiquer leur urgence (par exemple, je 
surligne en bleu ce que je dois faire en priorité). Un jour j’aurai un agenda électro-
nique, j’ai vu un prof gérer son horaire avec un «i-pad», cela a l’air efficace...et vrai-
ment cool...peut-être trop pour l’instant! Mon autre allié est ma montre chronomètre 
avec une alarme, je m’en sers pour me lever ou mettre des délais afin de terminer cer-
taines activités. Finalement, j’ai pris l’habitude de «tricher positivement» sur mes dates 
de remises. Par exemple, si je dois remettre un travail le jeudi, j’écris mon délai le mardi 
dans mon agenda, ainsi je suis sûr que mon travail est remis à temps et ça m’évite bien 
du stress!  
Se retrouver : D’abord, pour me retrouver à la bonne place, j’affiche mon horaire de 
cours partout: dans mon casier, mon agenda, ma chambre…, plus question de cher-
cher mon local.  Puis, pour retrouver mes choses (j’en ai tant perdues depuis que je 
suis petit…) j’ai développé un  automatisme de  toujours mettre mes affaires aux 
mêmes endroits et par catégories . Par exemple, mon sac est toujours dans le coin de 
ma chambre, mes balles de tennis en bas dans mon garde-robe, mon linge sale en des-
sous de mon lit, ça, c’est un peu moins efficace parce que ça ne sent pas bon parfois ! 
Un autre truc, c’est d’identifier mes objets le plus possible, parce que parfois,  j’ai des 
ratées à mon classement, il n’y a personne de parfait!  
J’écris aussi la date sur chaque feuille que je reçois, ça 
m’aide à les classer. Je conserve des modèles de tra-
vaux, c’est facilitant pour les suivants. Je place aussi 
toutes mes notes de cours dans un seul cartable, 
moins j’ai de cahiers à gérer, moins il y a de chance 
que je les oublis. Un dernier truc: je fais du ménage 
dans mes affaires aussi souvent  que possible...   
Voilà...Bonne chance!                                                                              P-A                                                

INFO TDAH 

Info-TDAH   Saguenay/Lac St-Jean 

Ah! Oui ! J’ai aussi 
toujours sur moi les 
numéros de télé-

phones ou de cour-
riels d’amis prêts à 

me dépanner si je ne 
me rappelle plus d’un devoir! 

          Rédaction de ce Bleuet 
Atomique:    

Fabienne Boudreault 

 

 



Une p'tite pilule, une p'tite granule… Sortie, côté jardin … 
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Que savons-nous des médecines parallèles ? 
Pour la plupart d’entre nous, nos connaissances se limitent souvent au <<success story>> 
rapporté par une personne, qui connait la cousine d’une personne, qui a survécu à un 
cancer grâce aux  <<produits naturels>>… En guise de conclusion, l’histoire se terminera 
par une phrase connue et presque célèbre, <<la médecine ne pouvait plus rien pour lui. >> 
Même si la personne du récit nous est totalement inconnu, l’information qu’on en re-
tiendra sera certainement, que les <<produits naturels>> font des miracles... C’est ce qu’on 
en sait, c’est ce qu’on en dit !  
Évidemment, cette réaction semble excessive, mais ce que nous connaissons le plus au 
sujet des traitements alternatifs, sont des informations publicitaires provenant des maga-
zines, d’internet ...etc. Ces publicités ne font qu’encenser l’efficacité thérapeutique d’un 
produit. Les médecines parallèles ne font pas l’objet d’essais scientifiques, comme les mé-
dicaments utilisés par les médecins. Donc, le médecin ne possède pas les informations 
médicales reconnues pour orienter le jeune TDAH vers l’application alternative répon-
dant à sa condition. Dans le traitement du TDAH, le médecin décidera de la médication à 
utiliser d’après les études scientifiques publiées dans des revues médicales. Ces revues doi-
vent respecter des normes rigoureuses avant qu’elles puissent être utilisées par médecins. 
Les parents devraient être prudents et bien informés avant d’essayer un médicament en 
vente libre. Même si on qualifie les traitements non-traditionnels de médecine 
« douce », certains produits peuvent causer des effets secondaires ou des interactions im-
portantes. Somme toute, il existe des recherches et des comptes rendus probants sur l’ef-
ficacité des solutions de rechange publiés dans la base de données MEDLINE. Voici un 
résumé du document des énoncés de principes sur le recours à la médecine parallèle des 
enfants atteints de trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité, de la Société cana-
dienne de pédiatrie (Comité de la pédiatrie sociale, janvier 2009)  
Le régime alimentaire : Des modifications au régime alimentaire pourraient aider un petit 
nombre d’enfants ayant des symptômes allergiques ou des migraines. Cependant, rien 
n’indique qu’un régime sans sucre ou sans additifs réduirait les symptômes du TDAH. Les 
suppléments vitaminiques : Si un enfant ne possède pas assez d’une certaine vitamine ou 
d’un certain minéral comme le fer, le magnésium ou le zinc, des suppléments peuvent lui 
être utiles. La quantité devra être précisée par le médecin. Les mégavitamines peuvent en-
dommager le foie. Les acides gras : Il n’a pas été démontré que les acides gras essentiels, 
comme l’huile de poisson et l’huile d’onagre aident les enfants présentant un TDAH.  
Les antioxydants ou remèdes anti-âge : Les antioxydants protègent les cellules nerveuses. 
Ils n’ont toutefois aucun effet direct sur le TDAH. Il n’existe aucune donnée pouvant 
démontrer l’efficacité du pycnogénol (mélatonine). La mélatonine peut contribuer à 
réduire les troubles du sommeil, mais elle peut provoquer des maux de tête, de la  lassitu-
de et de l’irritabilité. Elle peut même freiner la puberté. L’hypnothérapie : Peut être utile 
contre certains symptômes du TDAH, comme les troubles du sommeil et les tics. L’en-
trainement visuel : Rien n’appuie la validité des traitements de stimulation auditive et 
oculovestibulaire. Il reste encore beaucoup d’information à vous transmettre. Si le sujet 
conserve sa popularité, l’avenir donnera raison à un autre <<bleuet nature !>> 
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«Bien plus qu’une pilule pour aider le jeune TDAH, un bon plan d’intervention!» 

 
Le Devoir relatait le 30 août dernier que « l’hyperactivité fait de l’ombre au déficit de l’attention ». 
Effectivement, selon une étude de Jean-Baptiste Pingault de l’Université de Montréal, le déficit de 
l’attention serait un plus grand handicap au plan fonctionnel que l’hyperactivité elle-même. Pourtant le fait 
de « trop » bouger attire bien plus notre attention et l’on se penche plus régulièrement sur cette situation, 
ça dérange! L’étude démontre cependant que ce sont davantage les difficultés d’attention et de 
concentration qui entraînent l’échec scolaire, l’abandon et elle est davantage responsable de la non 
diplomation des jeunes que l’hyperactivité. 

Cette vaste étude longitudinale du Groupe de recherche sur l'inadaptation psychosociale chez l'enfant 
(GRIP) qui a observé le parcours de 2000 élèves pendant 16 ans témoigne de l’importance de s’attarder 
sérieusement sur notre façon d’outiller ces jeunes (plus des garçons que des filles) à développer une 
meilleure attention. D’ailleurs, dans le même article, madame Sylvana Côté, directrice de cette recherche et 
professeure au Département de médecine sociale et préventive de l'UdeM, nous rappelle que « l'attention 
peut se développer par des activités d'entrainement appropriées, ce qui peut prévenir l'échec scolaire. » 

Quoi de mieux qu’un plan d’intervention afin d’outiller ces jeunes en difficulté, ces jeunes à risque de 
décrochage scolaire, à risque de ne pas obtenir un diplôme à la hauteur de leur capacité? On constate que le 
plan d’intervention est surtout utilisé pour les problèmes d’hyperactivité que pour mettre en place des 
moyens de compenser le déficit de l’attention. 

Le plan d’intervention est l’occasion de s’asseoir entre partenaires et de s’entendre sur des mesures, des 
adaptations, parfois simples, afin de permettre à ces jeunes de développer leur plein potentiel.  

Des exemples de petits moyens : 

- Utilisation de balle de stress; 
- Utilisation de repère visuel afin de mieux se situer dans le temps; 
- Utilisation de « Time Timer », de sablier; 
- Répéter en privé la consigne, vérifier sa compréhension;                             
- Séparer le travail en étapes et vérifier régulièrement la réalisation; 
- Renforcer les comportements adéquats d’attention; 
- Imager les étapes de réalisation d’une tâche; 
- Expliquer au jeune ce que l’on fait, favoriser sa compréhension / son engagement; 
- Et les mille et un moyens que vous utilisez déjà… 
 
Le plan d’intervention permettra de s’asseoir ensemble, entre partenaires, afin de personnaliser les petits 
moyens selon les difficultés spécifiques d’attention vécues par le jeune et de s’assurer de l’esprit dans lequel 
nous travaillons avec ce dernier. Il permettra de plus de graduer les objectifs de travail selon les possibilités 

du jeune et du milieu dans lequel il gravite. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
Réf : - Le Devoir, le 30 août 2011; Jean-Baptiste Pingault et Sylvana Côté, article TDA J-B Pingault, 2011 
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Vos commantaires et demandes 
particulières sont toujours les 
bienvenue à l’adresse suivante :  
tdah@cspaysbleuets.qc.ca 

Le plan d’intervention permet 
de personnaliser 
l’intervention selon les 
besoins spécifiques du jeune ! 

Se souvenir qu’avec les jeunes en 
difficulté nous avons une 
obligation de moyens…les 
résultats suivront ! 


