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Avancées Récentes

1) Reconnaissance des troubles d’apprentissage par les instances 
médicales

- critères diagnostiques clairs et précis 

(DSM-5; CIM-10)

2) La pratique clinique et l’intervention de professionnels reconnus sont 
fondées sur la recherche scientifique

- professionnels habilités (orthophonistes, orthopédagogues, 
ergothérapeutes, psychoéducateurs, psychologues scolaires)

3) Lignes directrices pour le Plan d’intervention adapté et le précédent en 
matière d’accommodement

- l’enseignement et l’évaluation adaptés

Que sont les troubles d’apprentissage ?

- terme médicale qui désigne un trouble permanent d’origine 
neurologique qui est causé par une dysfonction :

- attention, concentration, impulsivité

- mémoire

- lecture, orthographe 

- communication et compréhension 

- exécutive (planification, organisation, 

gestion du temps, auto-régulation)

- perception

- motricité fine et globale, 

coordination motrice
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Les troubles d’apprentissage incluent :

– déficit d’attention (avec ou sans hyperactivité)

– syndrome dysexécutif 

– dyslexie 

– dysorthographie

– dyscalculie 

– dysphasie

– trouble de la mémoire

– dyspraxie
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Troubles vs difficultés d’apprentissage

Les manifestations peuvent être similaires 

Il ne faut jamais se fier à notre première impression

Il ne faut jamais juger l’élève

Difficultés d’apprentissage

Les difficultés d’apprentissage sont temporaires et 

causées par :

- difficultés affectives

- troubles anxieux

- difficultés socio-économiques

- syndrome post-traumatique
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Section II

Que-ce que le TDA/H ?

Le TDAH : Quelques Statistiques

touche environ 6% de la population générale, mais 2% serait  

diagnostiqué  

cette valeur serait la même d’une région à l’autre de la planète

autant de filles que de garçons, mais moins reconnu chez les filles

dans la majorité des cas, c’est une condition permanente

possiblement héréditaire et  génétique

présent avant l’âge de 7 ans
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60% des enfants diagnostiqués avec un 

TDA/H présentent toujours des symptômes 

à l’âge adulte. 

Les coûts sociaux

50% de la population carcérale

75% des accidents de la route

52 % abusent de substances illicites

35 % du dérochage scolaire

25 % reprennent au moins une année scolaire

3x plus de divorce et de troubles psychologiques et psychiatriques
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Le TDAH est un regroupement de symptômes 
qui causent une perturbation significative du 
fonctionnement :

- relationnel (social et familial), 

- académique,

- professionnel. 

Le trouble du déficit de l’attention avec ou 
sans hyperactivité n’est pas causé par :  

- un manque d’intérêt

- un manque de motivation 

- un manque de stimulation 

- une mauvaise éducation de la part des parents
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Selon les critères diagnostiques du DSM-5, 

il y a trois sous-groupes :

- Trouble prédominant d’inattention

- Trouble prédominant d’hyperactivité-impulsivité

- Trouble prédominant d’inattention et d’hyperactivité-impulsivité

Les manifestations fonctionnelles 

• Composante inattention : 

- être facilement distrait par:

- ses propres idées

- les bruits environnants

- être incapable de maintenir l’attention

- ne pas pouvoir écouter et prendre des notes en même temps 

- ne pas pouvoir maintenir un effort constant 

(ex., lors des leçons et devoirs)
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Les sous-composantes de l’attention

Capacité attentionnelle

Attention soutenue

Vigilance

Temps de réaction

Attention sélective

Recherche visuelle

Attention divisée

Attention alternée

Manipulation mentale

Les manifestations fonctionnelles 

• Composante hyperactivité : 

- se balancer les jambes

- bouger et gigoter constamment

- toucher à tout ce qui se trouve sur leur bureau

- souvent se lever

- difficulté à rester en place

- difficulté à arrêter de parler
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Les manifestations fonctionnelles 

• Composante impulsivité :

- débuter très souvent les activités sans avoir pris le temps 
d’écouter ou de lire toutes les consignes 

- accomplir les tâches sans réfléchir pleinement au sujet

- avoir du mal à attendre leur tour 

- parler sans demander la permission

- paroles qui dépassent parfois leurs pensées

Trouble prédominant d’inattention et d’hyperactivité-

impulsivité

– la composante d’hyperactivité disparaît vers 

l’adolescence dans plus de 50% des cas 
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La Cause

• Sucre et alimentation

• L’environnement (cigarette; alcool; plomb)

• Trauma crânien

• La génétique

Bases neurobiologiques des TDAH

Confirmation de la théorie dopaminergique proposée 
dans les années 70. 

• Les données d’études chez l’humain et le modèle 
animal indiquent une dérégulation des circuits de 
neurotransmission fronto-cérébelleux. 

• L’imagerie moléculaire indique des anomalies du 
transport dopaminergique.

- Volkow et al. (2007). NeuroImage 34, 1182–1190.

- Volkow et al. (2007). Arch Gen Psychiatry 64, 932-940
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- Volkow et al. (2007). Brain dopamine transporter levels in treatment and drug naïve adults with 
ADHD. NeuroImage, p 1182 – 1190. (Hypothèse dopaminergique)

La théorie dopaminergique

Les régions du cerveau impliquées selon 

les études de SPECT, d’IRMF et d’ERP

• Le cortex préfrontal (région dorso-latérale)

• Les lobes pariétaux

• Le gyrus cingulum antérieur 

• Les noyaux gris centraux

• Les structures limbiques

• Le cervelet
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Les mécanismes neurologiques

Attention

Les mécanismes neurologiques

Deux systèmes : 

a) stimulation externe

b) stimulation interne

Cortex limbique
Système de motivation

intrinsèque



03/04/2017

14

• Il y a plusieurs mécanismes neurophysiologiques du 
TDAH.

• Ce ne sont pas tous les individus qui présentent le même 
profil de déficit.

• Le profil de déficit peut aussi varier d’un environnent à 
l’autre.

Il faut donc préciser la nature du trouble afin

d’orienter adéquatement les interventions.

Conclusions

Les co-morbidités
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Troubles associés

• Provocation. Attitude hostile, méfiante et négative devant les figures 
d'autorité qui tend à se manifester plus fréquemment chez les 
personnes impulsives et hyperactives.

• Troubles de conduite. Comportement antisocial profond qui peut se 
traduire par le vol de biens, la recherche du combat et un 
comportement généralement destructeur.

• Dépression. Souvent présente, elle résulte du rejet vécu. Il souffre 
souvent d’une pauvre estime de lui-même

• Troubles anxieux. Anxiété et nervosité excessives qui s'accompagnent 
de divers symptômes physiques (tics, accélération du rythme 
cardiaque, transpiration, vertiges, etc.) ou de troubles obsessionnels 
compulsifs.

Les troubles qui co-existent 

Troubles des fonctions exécutives (50 %)

- planification 

- organisation

- méthode de travail

- gestion du temps

Trouble spécifique de la lecture et de l’orthographe (45 %)

dyslexie et dysorthographie)
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Une plus grande fragilité

Le cerveau TDA/H est plus affecté par le:

• surmenage (sur charge de travail)

• manque de sommeil

• horaire variable de travail

• l’anxiété

• la dépression

Impacts sur l’apprentissage 

Peut causer une privation de l’accès à l’information

Si l’individu ne porte pas attention, il ne pourra pas : 
- analyser l’information (faire des liens, réfléchir etc…)
- se rappeler de l’information

Ceci peut donc causer un important retard, et ce dans 
presque tous les domaines d’apprentissage, chez 
quelqu’un qui est autrement intelligent et motivé.
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Impacts socio-affectifs 

• Les relations sociales

- l’adulte peut vivre du rejet

• L’estime de soi

- reliée au rejet et au sentiment d’échec

Après un certain temps, ceci peut affecter la 
motivation et l’intérêt de l’individu. 

Section III : Dépister le trouble du 

déficit d’attention avec ou sans 

hyperactivité
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1) Le dépistage (repérer)

*  Parents & famille

*  Enseignants & autres intervenants

*  l’Étudiant

Quels sont les signes qui nous permettent de 
savoir que quelque chose ne va pas ?

Quatre signes principaux (signes précurseurs)

1) l’élève n’atteint pas les exigences académiques

2) l’élève atteint les exigences académiques mais
avec beaucoup plus d’effort et de travail

3) l’élève a des problèmes de comportement 

4) l’élève a des problèmes affectifs
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Les critères diagnostiques

Les critères diagnostiques pour identifier les 
différents troubles d’apprentissage sont établis 
par:
– l’Association Américaine de Psychiatrie (DSM-5, 

2013) 

– l’Organisation Mondiale de la Santé (ICD-10, 2003) 

Il s’agit d’un groupe d’experts (formé de chercheurs 
et de cliniciens) qui se fondent sur des données 
scientifiques afin d’élaborer une série de critères 
diagnostiques précis.

Analyse de la situation globale de l’élève

1) l’ensemble des données scolaires,  
socio-psychologiques et médicales 

2) le comportement au quotidien 

(à l’école et à la maison)

3) préciser la nature du trouble à l’aide de l’évaluation 
en neuropsychologie
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Qu’est-ce que la neuropsychologie ?

La neuropsychologie est une science qui mesure différents 
aspects de notre fonctionnement intellectuel et cognitif, 
incluant : 

–la pensée (p. ex., raisonnement intellectuel verbal et non verbal,      
abstraction, capacité analytique, synthèse, conceptualisation) 

–la mémoire à long terme et à court terme

–l’attention (divisée, soutenue, sélective)

–le langage (incluant la parole, la lecture et l’écriture) 

–la gestion de l’information (p. ex., planification, organisation, 

vitesse de traitement)

–la perception 

–la motricité

L’importance d’une évaluation complète

• Le diagnostic différentiel (les troubles qui peuvent simuler un trouble 
d’apprentissage) :

- un trouble d’origine affective versus d’origine neurologique 

- un trouble neuropsychologique qui simule le TDAH 

(pex., trouble de la mémoire) 

• Les co-morbidités :

• fonctions exécutives

• dyslexie

• dysorthographie

• L’encadrement pédagogique :

- accommodements en classe

- accommodements lors des évaluations

- les interventions
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Section IV : Les interventions

Mises en garde

• Méfiez-vous des solutions miracles et des promesses

• Jusqu’à présent aucune intervention ne guérit ou 
n’élimine le TDAH

• Il faut un programme global d’intervention qui touche 
les différentes sphères d’activités de l’adulte :

- académiques

- sociales et relationnelles 

- psychologiques

- professionnelles
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Les «traitements» alternatifs des TDA/H

Acuponcture

Hypnose

Homéopathie

Électrostimulation

Métronome interactif

Neurofeedback

Brain Gym

Entraînement cognitif

Luminothérapie

Diètes alimentaires

Suppléments alimentaires   

Ostéopathie

Méditation

Yoga

Activité physique

Métacognition

Entraînement vestibulaire

Massothérapie

Neurofeedback
Certains proposes le neurofeedback comme traitement 

pour :

- Le TDAH - L’autisme

- La dépression - La schizophrénie

- La dyslexie - L’anxiété

• L’intérêt pour cette technique date des années 70

• Plus de 100 études publiées sur le sujet

• Toujours pas de consensus ni de réponse claire
- Barkley (1992). Is EEG biofeedback treatment effective for ADHD in children? CHADDerBox, 5-11. 

- Baydala & Wikman (2001). Paediatric Child Health, 6, 451-455. 

- Brue & Oakland (2002). Alternative Therapy and Health Medecine, 8, 68-70. 

- Fuchs et al., (2003). Applied Psychophysiology and Biofeedback, 28, 1-12. 

- Gruzelier & Egner (2005). Child and Adolescent Psychiatry and Clinical Neurology, America, 14, 83-104. 

- Heywood & Beale (2003). Journal of Attention Disorders, 7, 43-55. 

- Lubar et al., (1995). Biofeedback and Self-regulation, 20, 83-99. 

- Linden et al., (1996). Biofeedback and Self-regulation, 21, 35-49. 

- Monastra et al., (2002). Applied Psychophysiology and Biofeedback, 27, 231-249. 

- Monastra et al., (2005). Applied Psychophysiology and Biofeedback, 30, 95-114. 

- Thompson & Thompson (1998). Applied Psychophysiology and Biofeedback, 23, 243-263. 
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Conclusion sur le Neurofeedback

Jusqu’à présent les études ne nous permettent pas de 

conclure que cette méthode a une valeur 

thérapeutique

L’ordre des psychologues et le collège des médecins 

indiquent: 

- le neurofeedback ne peut être recommandé comme 

un traitement du TDAH

Il faut intégrer plusieurs types d’interventions :

– Alimentation

– Activité physique

– Orthopédagogie

– Interventions socio-psychologiques 

(behavioriste, métacognition)

– Réaménagement académique 

(à l’école et à la maison)

– Pharmacologique
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Traitement Pharmacologique

• Plusieurs médications disponibles (plus d’une douzaine)

• Il n’existe pas une médication qui fonctionne pour tous

• Efficace pour environ 70% des gens

• La médication corrige rarement le trouble complètement 

• Il faut exiger un suivi régulier et adapté offert par un médecin 
spécialisé dans le domaine

• Toujours discuter des effets secondaires avec le médecin traitant

• On ne devient pas accro à ce type de médication 

• La prise de la médication ne mène pas vers la toxicomanie, au 
contraire

Interventions en classe

- s’asseoir en avant de la classe

- se tenir loin des éléments de distraction

- garder un contact visuel avec l’enseignant

- faire un pairage avec un élève qui pourrait au besoin vous recentrer sur 
la tâche

- prévoir une courte rencontre individuelle avec l’enseignant chaque

semaine

- obtenir des photocopies à chaque fois que possible afin de limiter les 
transcriptions écrites qui peuvent être sources d'erreurs

- avoir accès aux notes du cours avant chaque cours

- enregistrer les cours
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Interventions lors des évaluations 

accommodements lors des évaluations :

- fournir un environnement dépourvu de stimulations 
dérangeantes, en offrant une pièce où règne la tranquillité 

- fournir un encadrement individualisé lors des évaluations et 
s’assurer que l’étudiant ne prenne pas une fausse piste. 

- accorder plus de temps lors des examens avec des pauses au 
besoin

- possiblement, diviser les examens en plusieurs parties

Référence: - Plan d’intervention pour les difficultés d’attention

(Christian Drouin & André Huppé) Chenelière McGraw-Hill

Suggestions pour l’étudiant 

- diminuer la charge de cours

- diminuer la charge des devoirs (de 30%) en éliminant certains
items redondants et en maintenant les éléments essentiels

- étudier dans un endroit très calme

- pauses fréquentes (10 minutes de pause à toutes les
30 à 40 minutes)

- diviser en deux ou même trois périodes le temps

des devoirs
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Suggestions pour les parents

• Soyez constant

• Soyez clair

• Encadrez la gestion et l’organisation des travaux 

scolaires

• Collaborer avec l’équipe école

Rôle de l’enseignant

• Informez-vous sur les troubles d’apprentissage

• Informez l’élève de vos observations 

• Contactez les spécialistes de l’institution 
académique

• Faites-vous confiance et prenez l’initiative de 
mettre en place certains accommodements
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Ressources

Sites Internet

• www.caddra.ca: Canadian ADHD Resource Alliance (CADDRA)

• www.caddac.ca: Centre for ADD/ADHD Advocacy, Canada 
(CADDAC) (site en anglais seulement)

• www.attentiondeficit-info.com: Site québécois sur le TDAH par 
Dre Annick Vincent

• www.chadd.org: Children and Adults with Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder (site en anglais seulement)

• www.totallyadd.com: Totally ADD (site en anglais seulement)

DVD sur le TDAH

• Portrait du Trouble Déficitaire de l'Attention avec ou sans 
Hyperactivité Dre Annick Vincent et la Direction de l'enseignement de 
l'Institut universitaire en santé mentale (2006) Québec (418-663-5146)

http://www.miditrente.ca/Psycho-Pedago/TDAH.html
http://www.miditrente.ca/Psycho-Pedago/TDAH.html
http://www.psychomedia.qc.ca/trouble-de-l-attention-hyperactivite/2011-04-29/trousse-mieux-vivre-avec-un-enfant-tdah-a-la-maison
http://www.psychomedia.qc.ca/trouble-de-l-attention-hyperactivite/2011-04-29/trousse-mieux-vivre-avec-un-enfant-tdah-a-la-maison
http://www.unitheque.com/UploadFile/CouvertureM/O/9782804171148-enfant-hyperactif-(tdah)_g.png
http://www.unitheque.com/UploadFile/CouvertureM/O/9782804171148-enfant-hyperactif-(tdah)_g.png
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Ressources

• Lavigueur, S. (2009). Ces parents à bout de souffle. Montréal : Quebecor

• Pelletier, E. (2009). Déficit d'attention sans hyperactivité, compréhension et intervention. 
Outremont : Quebecor

• Bélanger, Stacey et autres (2008). Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans 
hyperactivité. Montréal : CHU Sainte-Justine

• Lafleur, M., Pelletier, M.-F., Vincent, M.-F. et Vincent, A. (2010). La maîtrise du TDAH chez 
l’adulte. Un programme de thérapie cognitive comportementale. Guide du thérapeute 
(Adaptation française du livre de Steven A. Safren, Susan Sprich, Carol A. Perlman, Michael 
W. Otto): Québec: Direction de l’enseignement ISMQ

• Moulton Sarkis, S. (2008). 10 solutions contre le déficit d'attention chez l'adulte. Saint 
Constant: Broquet

• Sauvé, C. (2007). Apprivoiser l'hyperactivité et le déficit de l'attention. Montréal : CHU 
Sainte-Justine

• Vincent, A. (2010). Mon cerveau a besoin de lunettes: Vivre avec l'hyperactivité. Montréal : 
Quebecor

• Vincent, A. (2010). Mon cerveau a encore besoin de lunettes : Le TDAH chez l'adulte. 
Montréal : Quebecor

Ressources

• Attentix à la maison
Ce site Internet, conçu par un psychologue, est destiné aux parents d’enfants 
de 4 ans à 9 ans ayant un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, 
ainsi qu’à leurs enseignants. On y trouve une foule de ressources intéressantes, 
et un programme visant à favoriser l’attention.
www.attentix.ca

• Les difficultés de l’attention
Le pédopsychiatre québécois Claude Jolicoeur a créé un site très bien 
documenté intitulé Au-delà des difficultés de l'attention.
www.deficitattention.info

• L'accompagnement ou le coaching TDAH

peu faire partie d'un plan d'intervention multidisciplinaire qui aide les adultes
et familles atteints du déficit d'attention

http://www.coachlindawalker.com/fr/index.html

http://www.attentix.ca/
http://www.deficitattention.info/
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