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E1{FAl{TS HYPEBACIIFS

(A force de
s'entendre dlre
(tu es méchant),
(tu es invrvable),
l'enfant perd toute
confiance en lui.
D'où I'importance
de casser
I 'onrrronano

au plus \'lte)
Amte Haas

Hyperaclivilé: le mot esl à la
mode. llais au-delà des
cliciés, c8s enlanls
lurillenls, dishih,
dfuorganisés, sowe en
siluation d'érhec scolaire,
soullrenl d'ùn syndrome
rculoùiolo0ique complexe el
encore néconnu, 0r plus le
dépisla0e esl précoce, plus
les thÉrapies sonl eflicaces.
Enmre fa[l-il reconflaître les
Emptômes...

CATHERINE FÀVRE

_Qgfrrj,:iiïilf;gf
bles de s€ conJormer allx règ1es
de vje hâbituelles, les parents
s interrogent, s épuisent cdpa

((Le plus dut, pour une mère,
G'est de ne pas culpabiliser,>

bilisent. Ët tes gosser elr{, s'en
fennent dars lelrr mal êtle.

Quels sont les symptômes de
l'hyperactivité? Comment réa
gir? Quelles soni les thérapies
enstanres? Autâni dë questiors
qui seront abordées pâr la neu
ropédiatr€ genevoise Caroline
Menache-Starobinski, lors
d'une confû€nce donnee à
Neuchàrel demain soir (voir ci
dessous). Cefte rencontre desn
nêe à tor6 les pârlenaires de
l éducaton s'inscrit dans 1e ca
drc du 10e aûriversaire de
l'Assæiation suisse de parents
d'enfants avec déficit d'atten
tion evou h!?eractivité (Aspe
dâh). Vice-présid€nte de Ia sec
tion neuchâleloise 

^nnie 
Hiâs

se bat contre les s€hémas par
trop Éducteurs: ,ûe teme
d hlperactiûté est tellement
faN', lanc€ la Neuchâteloise
qui préfèrc parler du trouble
du déficit d'attenton
ODAÆD (D'un enfait à fau
trc, la situation est très diIË
rente Certâins souffrent d'Ûn
simplc déficit de concentration
ou d'âpFentissâge ils peuvent
otre très câlmes et lon ne s'in
qùiète pas ùrmédiat€ment On
porÛait pourtant remédier à
l€ûrs problèmes avec du sou
tien scolêire de l'orthophonie
ou autre.) Car fhlTeractivité
û cst pâs une fatalité. Et encore
moins une maladie. Annie
Haasr .C'est un trouble neùro-
biologique qui s€ gà€, rnais il
fàut domer à l'enfant les ortils

necessaires... I-a première chose
à faûe c'est de consulter un
prof€6siormel dc la sanré. Mais
ce n'est pas évidmr poûr les pa.
rents de franchir le par de ftâp'
per à la bonne pone de sortù
de l'isolement dans lequel les
confine le componement diffé
rent de letu enfânt."

Et si le TDA,IH n est pas diag
nostiqùé? Arnie Haas: (Bien
des penornes ont parlâitement
r€ùsi dans la vie sàns avoir en
tepds de ùérapic Mais des
études ont monûé qûê Iês en
fàn6 TDA,41 risquent plus qlre
1es autres de souffrir de prcblè
mes relationnels grav€s, de dé
pression, voiæ de tomber dans
la délinquance l'abus dr subs
tances... Ce qli s'expii$e pâr le
ûr rque d'cstima de soi. A force
de Jeûendrc dir€ ltD es mé
chânl',, ,,ru es invivable,, l'en-
lant perd toule confiânce en 1ùi.
D'oit Iimportanc€ de câss€r
l'engrenage au plus vite' /CFA

Argus Ref 27312701

ARGUS.a.: . , ]  ^Êi , : r r : .  
i r . ,  P, : !F aG i i r r  no5:.  !  . , .u33?71,. f

.ij.r l.r! 183 3.. ao f,a arir 388 8201 .,.!r orir +
Ausschnitt Seite
Bericht Seite

1t3
5/ 10



r,'ExeRJgss
Feuil le d avis de Neuchâtel
2001 Neuchâtel
Auflage 6 x wôchentlch 24 476

05 06 2007

uA 10 mois, notre fils ne marchait pas, il courait...,
l\4ère d'un enfanl hyperaclif, la

Neuchâleloise Annie Haas évoque son
combat de 10us les inslants aux côtés de
son f i ls, âgé aujourd'huide 14 ans.

ConneLt sawit qu'ùn entaùl sttfrE tlu
syndûne nult? Olt'esl+e qui ,oùs a
nis la pûce à I'orci e?
La situation est lrès différenle d'un

enfant à I'autre, d'0ù fimportance de
recourir à un prolessionnel de la sanlé
p0ur obtenû le diagnostic adéquat. En ce
qui nous concern€, à 10 mois, notre l i ls
ne marchait pas, il coumit. A 2 ans et
demi, il grimpail aux arbres... Au début,
nols étions très liers de son activité
motrice exceptioonelle. ll faisait preuve
d'une immense curiosité, ilélait avide
de toul. Toul s'esl gâ1é lorsque nous
l'avons iflscril dans un atelier de ieux
ei nous avons dû le retirer
Vint ensuite l 'école enfantine. l lse
disputait tout le temps avec ses
camarades, élait incapable de se
conformer aux directives... ll devenail
évid€nt qle son comporternent était hors
nome pour son âOe.

Vous aYez ûtlpabilisé?
0ui, terriblement au débul. Nous avons

commence paa noUS remettre lolalement
en questio0. Mais en discùtânl âvec des
,J,IIEHATS La Neuchâteloise s'investit aux
côtés de nanbrcux aLlres pareîts pour que le
syndrcne TDA/H soit reconnu dans toules ses

lhéfapeutes, nous avons compris que nols
n'étions pas directemenl en cause.

Mdk là, voas oe saiez pas efiorc que
v0te iils était atteinl pat le stdûne ,M?
Non, c'est en première année primaire que
tout s est précipité. A la suile d'un accident
à un eil - accident dont il n'étail
absolument pas responsable- nolre tils est
tombé dans une phase de cùlpabilité et de
dépression. lldisait qu'ilvoulait mourir A 7
ans! Nous sommes allés voir !n
neurologue el, lrès fapidement, le
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S.
diagnostic lut posé. ont alors commencé
ditlérentes lhérapies qui l'ont beaucoup
aidé. l la aussieu la chance d'avoir des
enseignants qui l'0nt véritablement
accompagné dans son apprentissage. Pour
notre part, nous avons dû commencea par
laire le deuilde I'enlanl .idéal' dont nous
avions rêvé, mais n'est-ce pas le lot de lous
les parents? Je me suis beaucoup informée,
j'aiappris à compfendre comm€nt il
fonctionne; c'est à ce moment aussi que j'ai
décidé de m'inveslir au sein de l'Aspedah.

Et auiourd'hai?
ll a 14 ans et il est génial! Toui le monde

nous complimente sur lui, c esl un;eune
très oûvert. Bien sûr, ce n'est pas
totalement gaoné, mais I'horizon s'éclaircit
de plus en plus..., /cfa
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Conférences et débat
a Corférenres l\rercredi 6 iuin à

1gh, conlérence de Caroline
[,lenache-Starobinski,
neurcpédialre à l'Hôpital des
enfants de Genève sur le thème
du dépistage du TDtuH. Les
dift icullés d'apprenlissage
seront ensuite évoqué€s par
drfiérenls iûtervenanls, dont
Rachel Ziirchef, liérapeute, el
Eliane Caillei, présidente de
I'Association Dyslexie suisse
romande. Une table rcnde
suivra avec Danielle Gubser-
I\rercati, n€uropédiatÊ, et Jean'
Claude Marguel, chef du
Service de I'ensoionenenl
obligatoire (NE).

Lieu: auditoire Unimail de
Neuchâl€|, ch. de
Chantemede 20.
Infos: lé1. 032 725 42 06 o!
wwwaspedâh.ch

a 0ù s'adrrsser? Pour toui
renseignemenl concemant
lAssociaiion romande d€s
palents d'enTatts TDA/H, voir le
sit€ internet wwwaspedah.ch

a 
^nlôn[o 

ne[6hâieloisê: Annie
Haas, té|. 032 725 42 06.
Bieme-Jùra benois: Corinne
Rulscho, Courtelary
tér. 032 944 10 70.
JuIa: Christine Bumann,
Delémont, léJ. 079 256 98 11.
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