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Votre enfant est inattentif, hyperactif ?  C’est un handicap!

Trois  à dix enfants  sur  cent  éprouvent quelque difficulté  à demeurer  attentifs  à 
rester tranquilles, à se conformer aux instructions. En famille, à l’école ou dans des 
activités  sportives,  l’intégration  est  souvent  difficile,  les  performances  scolaires 
sont en chute libre. Les enseignants s’interrogent, les parents s’épuisent, les enfants 
n’ont plus de motivation, ils souffrent. Que faire ? Consulter un professionnel de la 
santé est la première démarche. Car il s’agit d’un trouble bien réel, défini par les 
spécialistes TDAH, Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité. 

Les causes de ces troubles ne sont pas encore suffisamment connues. On évoque 
des  dysfonctionnements  du  métabolisme  cérébral  et  une  éventuelle  disposition 
génétique. Il est important de détecter rapidement les symptômes, dès les premières 
années de scolarité.

En Suisse Romande, une Association de parents d’enfants avec déficit d’attention 
et/ou  hyperactivité  (ASPEDAH)  s’est  constituée  en  1997.  Elle  a  pour  but  de 
soutenir  les  parents  par  l’échange  d’expériences  vécues,  une  écoute  et  une 
compréhension  de  leurs  problèmes,  d’informer  le  public  et  les  autorités,  de 
promouvoir la reconnaissance de ce syndrome et de cultiver les liens avec le corps 
médical.

L’ASPEDAH  organise  une  conférence  publique  le  samedi  18  mars  2006,  à 
l’auditoire  César  Roux  du CHUV, à  Lausanne  avec  des  professionnels :  le  Dr. 
Charles-Antoine  Haenggeli,  neuropédiatre,  qui  parlera  du  «  TDAH  vu  par  la 
Neuropédiatrie » et le Dr. Michel Bader, pédopsychiatre, qui exposera sur le sujet 
du  « Mythe  ou  réalité  des  troubles  de  l’attention  et  de  l’hyperactivité  chez  les 
adolescents et les adultes ». Des ateliers suivront avec Mme Dr. Marie Sommer et 
le Dr. Dominique Burlet traitant les questions fréquentes concernant le traitement 
médicamenteux et l’évolution à l’adolescence.

Cette rencontre est une excellente occasion pour les parents, les enseignants et les 
professionnels concernés de mieux se familiariser avec ces troubles de santé, afin 
de prévenir les conséquences et de les traiter au plus vite.



Qu’est-ce que le TDAH

Le Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité est une affection 
neurobiologique  du  cerveau  pouvant  produire  des  difficultés  d’attention,  de 
l’hyperactivité et de l’impulsivité.
Nous  avons  tous,  de  temps  à  autre,  des  difficultés  à  rester  immobile,  à  nous 
concentrer ou à contrôler un comportement impulsif.  Toutefois,  chez la personne 
présentant  un  TDAH,  les  symptômes  sont  si  persistants  et  envahissants  qu’ils 
perturbent la vie quotidienne à l’école, au travail et lors des interactions avec les 
amis et la famille.

Selon une étude dirigée par le Dr. Michel  Bader, pédopsychiatre, les troubles du 
déficit d’attention avec ou sans hyperactivité concernent au moins 4% des enfants et 
adolescents  en âge de scolarité.  Les garçons sont  plus nombreux que les filles à 
présenter des symptômes du TDAH. Les causes fondamentales du TDAH ne sont 
pas encore suffisamment connues. Toutefois, il semble de plus en plus évident que le 
TDAH a  un  fondement  biologique.  Plusieurs  études  démontrent  une  disposition 
génétique, un dysfonctionnement du métabolisme cérébral et de processus cognitifs 
qui sont à l’origine du trouble.

Le déficit d’attention reflète des difficultés de concentration. L’enfant n’arrive pas 
à se concentrer longtemps, il est facilement distrait, semble souvent ne pas écouter 
quand on lui parle,  évite de s’engager dans une activité demandant une attention 
soutenue  et  perd  souvent  les  objets  nécessaires  à  son  travail  ou  à  ses  activités. 
L’hyperactivité se  traduit  par  des  difficultés  à  rester  tranquille.  L’enfant  remue 
souvent les mains ou les pieds, parle trop, quitte souvent sa place et agit comme s’il 
était  « monté sur  des ressorts ».  Quant à  l’impulsivité,  elle se manifeste  par une 
tendance à l’irritabilité et par des difficultés à contrôler les émotions, les frustrations 
et  le  stress.  Les  trois  composantes  précitées  varient  en  degré  de  sévérité  et  en 
intensité d’un enfant à l’autre.

Il n’y a pas de test unique pour déceler le TDAH. Pour poser un diagnostique, il faut 
procéder  à  une  évaluation  complète  et  détaillée.  Les  renseignements  de  diverses 
sources,  en  particulier  des  parents,  des  médecins  et  des  enseignants,  aideront  le 
professionnel  à  poser  un  diagnostic  précis  à  l’aide  des  échelles  d’évaluation 
standardisées.

Bien  que  des  personnes  présentant  un  TDAH peuvent  réussir  dans  la  vie,  sans 
dépistage ni traitement approprié du trouble, le TDAH peut avoir des conséquences 
graves,  dont  l’échec  scolaire,  la  dépression,  le  manque  d’estime  de  soi,  les 
problèmes  de  relations  personnelles,  l’abus  de  substances  et  les  troubles  du 
comportement.  Il est  donc extrêmement important de l’identifier au plus tôt pour 
pouvoir le juguler.



A S P E D A H

L e s   p a r e n t s   s ’ o r g a n i s e n t

Certaines  familles  connaissent  des  problèmes  avec  leur  enfant:  il  est  distrait, 
impatient, turbulent ou désorganisé et rien ne fonctionne à l’école où il est souvent 
rejeté par ses camarades de classe, voire ses enseignants. Ces signes peuvent être le 
symptôme d’un trouble neurologique appelé Trouble du déficit d’attention avec ou 
sans hyperactivité (TDAH).

En Romandie, des parents touchés par le problème ont créé en 1997 l’Association 
Suisse Romande de Parents d’Enfants avec Déficit d’Attention et/ou Hyperactivité 
(ASPEDAH) qui est liée à ELPOS, l’association faîtière suisse. Elle s’efforce de 
regrouper toutes les personnes confrontées au TDAH et recherche le soutien de 
pédagogues, psychologues, médecins, thérapeutes et enseignants.

L’ASPEDAH a pour but de faire reconnaître le syndrome, son diagnostic précoce 
et de préparer l’intégration sociale, scolaire et professionnelle de celles et ceux qui 
en  souffrent.  Information  et  soutien  sont  donnés  aux  parents,  au  public,  aux 
autorités et aux enseignants. L’Association entretient des contacts permanents avec 
le  corps  médical  et  se  tient  informée  des  progrès  de  la  recherche  médico-
pharmaceutique.

Des groupes régionaux de parents se rencontrent régulièrement pour répondre aux 
questions et apporter un appui. Tous les membres du comité sont bénévoles. Un 
secrétariat à temps partiel est ouvert à Lausanne. Chaque année, une conférence est 
organisée  avec  des  professionnels  pour  les  membres  de  l’Association,  mais 
également pour toutes les personnes de tous les milieux intéressés.

Un  bulletin  est  publié  régulièrement  avec  des  échanges  d’expériences  et  des 
conseils, par exemple : « Les parents ont le droit d’entreprendre des activités sans 
leurs enfants. Ne culpabilisez surtout pas quand vous décidez de passer du temps en 
couple ! »

Le problème est complexe et encore mal reconnu, notamment dans le domaine de 
l’enseignement. L’ASPEDAH s’emploie à mieux informer les milieux concernés et 
à défendre les droits et les intérêts des enfants présentant le TDAH.
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