
Qui sommes-nous ? Un ours ? Nonnn… Un 
organisme qui sauve les Pandas du Saguenay Lac Saint 
Jean ? Nonnn… Il n’y en a pas beaucoup par chez 
nous ! Pourquoi l’AQETA SLSJ a choisi de devenir 
l’association PANDA au Saguenay Lac Saint Jean ? 
Parce  qu’elle est la référence en matière de TDAH depuis 1997 et qu’elle a toujours aimé 
ces oursons si mignons... Nous offrons toujours les mêmes services avec la même vieille 
équipe expérimentée sans le nouveau « look »,je parle pour moi évidemment.  
L’acronyme PANDA signifie (Personnes Aptes à Négocier le Déficit d’Attention avec ou 
sans hyperactivité). Le réseau PANDA c’est plus de 14 associations dans autant de secteurs 
de CSSS ou MRC au Québec.  C’est aussi un regroupement provincial qui soutient toutes 
les associations en région en favorisant le partage et la mise en commun d’outils 
d’intervention. Comme on le sait, le Québec est un coffre rempli de trésors 
d’imagination. Ce numéro du Bleuet Atomique n’est pas uniquement consacré aux 
services de notre organisme, il tient à vous informer de la tenue d’Ateliers TDAH pour les 
parents et les enfants dans vos secteurs. Les Ateliers parents/enfants sont offerts dans 
chacun des secteurs de CSSS de notre région depuis 2005 pour certains. À Jonquière,  le 
Centre le Transit assure l’animation des Ateliers pour parents/enfants, pour le Lac Saint 
Jean Est, le service d’entraide La Cigogne associé au Groupe Le PAS maintiennent 
l’animation des groupes, dans Maria- Chapdelaine, le Centre l’Arrimage et Parensemble 
assurent le service et pour le Domaine-du-Roy, le Centre Nelligan. Pour Chicoutimi et 
La Baie, les Ateliers sont en place depuis  2007 à raison de plus d’un groupe par année. 
On peut franchement dire que les Ateliers sont testés 100% TDAH. Les Ateliers 
parents/enfants répondent à un besoin qui devenait criant pour les familles touchées par 
le TDAH. Voici un résumé du contenu des Ateliers : Le programme des Ateliers Réalité 
propose 8 ateliers/parents et 7 ateliers/enfants. La durée de chaque atelier s'évalue à 
environ 2 heures. Chaque atelier répond à un principe stratégique s’orientant vers une 
meilleure compréhension du trouble, tout en favorisant l’exploration de solutions 
simples et efficaces autant pour les parents que pour les enfants. Les 8 ateliers/parents 
s’appuient sur des situations vécues quotidiennement par les enfants (TDAH.)Les 
stratégies enseignées aux jeunes seront expérimentées simultanément par les parents. Il 
s’agit d’une expérience « réalité » basée sur des programmes d’éducation cognitive. 
Objectifs : Comprendre le déficit en le vivant, afin d’être en mesure d’appliquer des 
stratégies aidantes pour vos jeunes. Destination : L’autonomie de votre enfant au 

quotidien dans sa vie familiale, sociale, scolaire… et encore ! Les thèmes : Ateliers 1 et 
2, le TDAH, mythes, causes et médication. Atelier 3 : Stratégies de contrôle Atelier 4 : 
L’organisation. Atelier 5: Gestion du comportement. Atelier 6: La résolution de 
problèmes. Atelier 7: L’estime de soi. Atelier 8 : Je me récompense. Pour rejoindre les 
responsables de votre secteur : À Jonquière, Centre Le Transit : 418-695-2780, 
Chicoutimi et La Baie, PANDA SLSJ : 418-698-1176 #233, Lac Saint-Jean Est : La 
Cigogne : 418-662-3690, Maria– Chapdeleine : L’Arrimage : 418-276-6498 et pour 

Domaine-du-Roy : Centre Nelligan : 418-275-0033 

NOUVEAU LOOK …pour l’AQETA  
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«Le TDAH, où en sommes«Le TDAH, où en sommes«Le TDAH, où en sommes«Le TDAH, où en sommes----nous?nous?nous?nous?»»»»    Un Bleuet Atomique pour réfléchir…Un Bleuet Atomique pour réfléchir…Un Bleuet Atomique pour réfléchir…Un Bleuet Atomique pour réfléchir…    
Il est bien connu, le nombre de jeunes identifiés TDAH avec ou sans médication apparaît plus élevé que ce 
que nous devrions retrouver dans la population scolaire (5 à 7% selon le DSM-IV-TR). L’enquête québécoise 
sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011, tome 2, dévoilée le 23 mai dernier, nous informait que 16 
% des garçons et 10 % des filles avaient reçus un diagnostic de TDAH au Québec. De l’ensemble de ces jeunes 
identifiés 9 %, mentionnait prendre une médication afin de pouvoir être davantage concentré.  La moyenne 
de ces adolescents avaient débuté leur carrière scolaire au primaire en 2000-2001, alors que nous nous 
intéressions beaucoup moins à cette problématique. À l’automne dernier, lors de l’animation d’un atelier 
sur le TDAH à laquelle 24 psychologues scolaires d’un peu partout en province participaient, la majorité, 
avec certains chiffres à l’appui (même s’il n’était pas question d’étude scientifique), pouvait estimer que 
notre clientèle du primaire identifiée TDAH se situait autour de 15% et même plus. Une étude datant de 
mars 2012 (Marilyn Wedge, Ph.D.) faisait mention qu’en France 0,5 % des jeunes d’âge scolaire sont 
médicamentés pour un TDAH alors qu’aux États-Unis ce nombre se chiffre à 9 %.  

- Et chez nous? 
- Et chez vous? 

Ces données interrogent beaucoup et il ne faudrait surtout pas simplement s’arrêter au « scolaire » lorsqu’il 
est question de TDAH. Les causes de cette problématique sont possiblement multifactorielles. Il est certain 
que ce ne sont que des chiffres qui mériteraient une analyse beaucoup plus détaillée. Ils invitent à s’arrêter 
sur plusieurs aspects de la problématique relevant autant de nos modèles familiaux, scolaires et sociaux, ce 

qui n’est pas l’objet du présent texte. Ce sont tout de même ces jeunes qui éprouvent assez régulièrement des 
difficultés d’apprentissage, qui vivent des difficultés d’ordre relationnel /comportemental, pour qui l’adaptation n’est 

pas toujours facile, qui peuvent avoir tendance à « démissionner ». Sans vouloir changer le monde, rien 
empêche que chacun, œuvrant dans l’univers de l’éducation, de la santé, du soutient communautaire peut 
en cette fin d’année scolaire se questionner et même tenter de trouver des petites réponses /solutions 
autour de son jardin. Si juin est la période de récolte de l’année qui se termine, l’on sèmera bientôt les plans 
de la prochaine année et peut-être pourrions nous songer à utiliser quelques petits outils de plus (de bons 
oubliés, des petits nouveaux, en emprunter à nos amis, ou en suggérer). Tout pour rendre le meilleur 
service possible à l’ensemble de nos jeunes, comme on cherche patiemment à le faire chaque jour. 
Des petites idées, outils, juste en passant : 

- Oui, la médication chez le jeune qui en a un réel besoin, mais ce n’est pas la seule solution; 
- Le diagnostic de TDAH nécessite une évaluation sérieuse, rigoureuse, demandant facilement une 

dizaine d’heures de travail de la part des professionnels; 
- Avant même que le diagnostic soit posé, une multitude d’interventions gagnantes peuvent être 

appliquées dans un contexte régulier de classe, (Réf : RAI et en discuter avec les professionnels de 
vos écoles); 

- Il y a le « Plan de Match » (F. Boudreault et S. Larouche, 2010) qui propose une multitude 
d’interventions pouvant être préventives; 

- Pour les parents : « Mieux vivre avec le TDAH à la maison, Line Massé et al. 2011. 
- Aussi pour les parents: Ateliers Réalité pour les parents et enfants âgées entre 8 et 12 ans, offerts 

 dans les 6 secteurs, pour infos, 418-698-1176 poste 233 Myriam Harvey 
De bien bonnes vacances à tous!De bien bonnes vacances à tous!De bien bonnes vacances à tous!De bien bonnes vacances à tous!        

 
 

 
 
 

 
 

 
Réf : -  L’enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-11, tome 2  (ISQ) 

� Atelier AQPS, congrès 2012, C. Carrière et S. Bernier, SRSE 
� Wedge, M. Ph.D.  « Suffer the Children », Mars 2012 
� MASSON, Manuel diagnostics et statistiques des troubles mentaux, 2000,  (DSM-IV-TR) 
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Vos commantaires et demandes Vos commantaires et demandes Vos commantaires et demandes Vos commantaires et demandes 
particulières sont toujours les particulières sont toujours les particulières sont toujours les particulières sont toujours les 
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Avant même le diagnostic, tous 
pouvons mettre en place des petits 
moyens : à l’école, à la maison… et 
le jeune peut collaborer! 

Oui la médication, mais surtout 
pas la seule solution… et si c’est 
un réel besoin! 
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