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TDAH EN CLASSE



Plan de la présentation

• Notions générales sur le TDAH: historique, 
définition, épidémiologie, physiopathologie, 
classification, clinique, diagnostic

• Concept Fit-Misfit
• Prise en charge
• TDAH et école
• TDAH et médecin scolaire
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Parcours personnel

• Médecin adjoint HNE et pédiatre installé
• Formation en pédiatrie du développement (GE, 

LS, ZH), suivi d’enfants à risque (HNE)
• Intérêt pour les troubles des apprentissages
• Formation en cours
• Expérience avec le thada: ZH, dans le cadre 

d’évaluations globales du développement

Généralités    MISFIT    Prise en charge    TDAH à l’école    Médecin scolaire



Points forts

• Maladie chronique fréquente
• Répercussions personnelles, familiales et 

scolaires importantes
• Difficultés diagnostiques
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TDAH: impact développemental

Pre-scolaire Secondaire           Adulte

Troubles du 
comportement

Difficultés scolaires
Interactions sociales
complexes

Difficultés scolaires
Baisse estime de soi
Conduites à risque

Echec scolaire
Dépression
Toxicomanie
Blessure / Accident

Echec professionnel
Dépression
Probl. relationnels
Blessure / Accident 
Toxicomanie

Primaire Lycée
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Historique
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Définition

• DSM-IV et ICD-10

• Ensemble de symptômes d’inattention et/ou 
d’hyperactivité-impulsivité de durée et 
d’intensité plus élevée que ce qui peut être 
remarqué chez des individus du même niveau 
développemental.
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Epidémiologie

• Prévalence: difficile ð populations, temps, 
critères diagnostiques

• USA: 3-8%
• Allemagne: 5-8.9%
• Suisse: ZH: 10%, Vaud (2001): 9%
• M:F  3:1  M9%, F3%
• Ethnie, SES: pas de différence
• En augmentation?
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Physiopathologie

• Trouble neurobiologique!
• Systèmes de régulation de l’attention et du 

contrôle de l’inhibition
• Imagerie cérébrale
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Aires cérébrales impliquées

Striatum
Cortex
frontal

Gyrus
cingulaire

Cervelet
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Fonctions exécutives

• Analyse
• Plan
• Résolution séquentielle
• Inhibition
• Vérification, ajustement

FLEXIBILITE MENTALE
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TDAH et fonctions exécutives

• Développement variable
• Développement « tardif » et prolongé

• Troubles: non spécifiques au TDAH
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Facteurs étiologiques

• Environnement: in utero et après...
• Antécédents: traumatisme crânien
• Génétique
• Psychosocial

Pas une cause unique!
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Classification

• DSM-IV: 

• Prédominance d’inattention
• Prédominance d’hyperactivité/impulsivité
• Type mixte
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Manifestations cliniques

• Perturbateur
• Rêveur
• Mais aussi: 

– baisse des notes
– difficultés relationnelles
– souffrance émotionnelle
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Type inattention (DSM IV)
• Souvent ne parvient pas à prêter attention aux détails ou fait des 

fautes d’étourderie dans les devoirs scolaires, le travail ou 
d’autres activités

• A souvent du mal à soutenir son attention au travail ou dans les 
jeux

• Semble souvent ne pas écouter quand on lui parle 
personnellement

• Souvent, ne se conforme pas aux consignes et ne parvient pas à 
mener à terme ses devoirs scolaires, ses tâches domestiques ou 
ses obligations professionnelles (non dû à un comportement 
d’opposition ni à une incapacité à comprendre les consignes)

• A souvent du mal à organiser ses travaux ou ses activités
• Souvent évite, a en aversion, ou fait à contrecœur les tâches qui 

nécessitent un effort mental soutenu (comme le travail scolaire 
ou les devoirs à la maison)

• Perd souvent les objets nécessaires à son travail ou à ses activités 
(jouets, cahiers, crayons, livres, outils)

• Souvent se laisse facilement distraire par des stimuli externes
• A des oublis fréquents dans la vie quotidienne

Généralités    MISFIT    Prise en charge    TDAH à l’école    Médecin scolaire



Type impulsif/hyperactif (DSM IV)
Hyperactivité
• Remue souvent les mains ou les pieds ou se tortille sur son siège
• Se lève souvent en classe ou dans d’autres situations où il est 

supposé rester assis
• Souvent, court ou grimpe partout, dans les situations où cela est 

inapproprié
• A souvent du mal à se tenir tranquille dans les jeux ou les 

activités de loisir
• Est souvent "sur la brèche" ou agit souvent comme s’il était 

"monté sur ressorts" 
• Parle trop souvent
Impulsivité
• Laisse souvent échapper la réponse à une question qui n’est pas 

encore entièrement posée
• A souvent du mal à attendre son tour
• Interrompt souvent les autres ou impose sa présence (par exemple 

fait irruption dans les conversations ou dans les jeux)
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Type mixte

• Six critères inattention
• Six critères hyperactivité/impulsivité
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Comorbidités

TDAH seul

Tics

Troubles des
conduites

Troubles
anxieux

Trouble 
oppositionnelTroubles de

l’humeur
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Comment arriver au diagnostic

• Début à moins de 7 ans
• Durée de plus de six mois
• Dans plusieurs environnements
• Altération significative de tous les jours
• Symptômes pas mieux expliqués par autre 

trouble

• Age et âge développemental
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Recommandations de l’AAP pour 
l’évaluation de l’enfant suspect de TDAH

• Utilité des questions de dépistage
• Suivre le DSM-IV
• Importance de l’anamnèse
• Importance de la multiplicité des sources
• Importance des questionnaires spécifiques

Importance d’une évaluation globale!
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Dépistage

• Votre enfant va-t-il bien à l’école?
• Avez-vous ou l’enseignant noté des difficultés 

dans les apprentissages?
• Votre enfant est-il heureux à l’école?
• Problèmes de comportement (école, maison, 

jeux)?
• Difficultés à retenir les consignes?
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Démarche « idéale » pour le diagnostic 
de TDAH

• Entretien avec les parents
• Entretien avec l’enfant
• Informations des tiers
• Observation clinique
• Examen médical
• Questionnaires
• Evaluation neuropsychologique
• Recherche de troubles associés et de diagnostic 

différentiel
• Evaluation de la réponse au traitement

Ne pas oublier les 
points positifs!
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Questionnaires/scores

• Plus: 
– Simples
– Assez sensibles/spécifiques
– Suivi du traitement

• Moins: 
– Overlap, insuffisants pour le diagnostic

• Questionnaires globaux et spécifiques
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Tests de QI/psychométriques?

• Tests d’intelligence
• Tests pour des « dys- » associées au TDAH
• Tests de fonctions exécutives

• D2, AI, Stroop, items du WISC, du K-ABC, 
Brown entre autres...
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Autres examens?

• Prises de sang?
• IRM?
• EEG?
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Diagnostic différentiel

• Troubles du développement
• Pathologies médicales
• Maladies génétiques
• Troubles psychiatriques
• Troubles psychosociaux
• Mais aussi: 

– ATTENTES INAPPROPRIEES
– VARIABILITE INTERINDIVIDUELLE
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Variabilité
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Diagnostics
différentiels
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Diagnostic et 
variabilité/incertitudes/difficultés

• Pratiques différentes (spécialité, expérience)
• Tests/questionnaires différents
• Populations cibles différentes
• Overlap avec d’autres troubles: DD ou 

comorbidité?
• Notion subjective de l’intensité
• Diagnostic tardif du type inattention
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FIT-MISFIT

L’enfant au centre
Développement dissocié
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DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT
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FIT-MISFIT

• FIT-Konzept zürichois
• L’enfant au centre
• « Goodness of fit » Chess & Thomas, 1984

Tempérament Attentes
Motivation Possibilités

• Largo: développement de l’enfant
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FIT-MISFIT: buts, besoins
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Sécurité émotionnelle

• Familiarité réciproque, connaissance mutuelle
• Disponibilité
• Stabilité
• Adéquation
• Continuité

« BEZIEHUNG KOMMT VOR ERZIEHUNG »
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Reconnaissance sociale
• Développement et considération
• Développement:

– De soi
– Jeu social: imitation 
– Intelligence sociale, theory of mind 

• Considération:
– Satisfaction des besoins
– Compétences individuelles, forces et 

faiblesses
• Besoin individuel
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Développement, apprentissages

• Société, école: succès=apprentissage et 
compétences scolaires è stimulation active

• FIT: estime de soi de l’enfant è apprentissage 
autonome
– Confiance dans l’individualité
– Enfant volontaire
– Initiative personnelle
– Obéissance et sécurité
– A la vitesse de l’enfant
– L’erreur et la réussite
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Développement, apprentissages

• Être un exemple et un guide
• Respecter le niveau de développement de 

l’enfant
• L’enfant montre dans ses intérêts pour quoi il 

est prêt
• Tous les chemins mènent à Rome

« Tout ce que l’on apporte à un enfant, il ne peut plus
l’apprendre par lui-même »                                 Piaget

Généralités    MISFIT    Prise en charge    TDAH à l’école    Médecin scolaire



Manifestations de MISFIT, exemples

• Variante de la norme
• Troubles du comportement, relation

– Agressivité 
– Anxiété, retrait
– Inattention
– Hyperactivité

• Echec scolaire, maladaptation en classe
etc etc
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Leçons du concept « FIT »

• Notion de variabilité dynamique

• Diagnostic différentiel

• Prise en charge
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Conséquences à l’adolescence et à 
l’âge adulte

• Persistance fréquente

• Conduites à risque, prise de toxiques, échec 
académique, lésions corporelles, accidents de 
la route, perturbation des relations sociales

• Dépend de la sévérité pendant l’enfance
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Prise en charge: principes

• Buts: 
– Individu: amélioration du bien-être
– Famille: amélioration des relations, 

amélioration du fonctionnement
– Ecole: amélioration du contact social, 

optimisation des performances scolaires
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Prise en charge: principes

• Psychologique
• Educationnelle
• Médicamenteuse
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Traitement médicamenteux

• Stimulants en première ligne
• Thérapies alternatives
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Prise en charge psychologique

• Comportementale
• Thérapies individuelles
• Thérapies familiales
• Thérapies de groupe…
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Prise en charge éducationnelle: 
Dix principes de Barkley

• Donnez rapidement à votre enfant davantage de feed-back et 
appliquez plus de conséquences immédiates.

• Donnez plus fréquemment de feed-back à votre enfant.
• Utilisez des conséquences plus grandes et plus puissantes.
• Utilisez le renforcement positif avant la punition.
• Soyez conséquent et constant.
• Cessez de larmoyer; agissez.
• Planifiez les situations problématiques.
• Gardez toujours à l’esprit les difficultés de maturation ou les 

inaptitudes de l'enfant.
• Ne personnalisez pas les problèmes de l’enfant.
• Pardonnez.
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Thérapies alternatives

• Régimes divers
• Suppléments divers
• Homéopathie
• Herbes, algues
• Massages, kinésiologie
• Lunettes à prisme
• Posturologie
• ETC  ETC
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TDAH et école

• Augmentation du nombre de cas de TDAH à 
l’école?
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TDAH et école

• Dépistage: diagnostic tardif augmente les 
risques!

• Enseignant: source importante pour le 
diagnostic

• Prise en charge multidisciplinaire
– Soutien des intervenants
– Traitement médicamenteux
ð Bonne compréhension de la maladie
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TDAH et école

• Dépistage
≠ test spécifique
= « drapeaux, ampoules »



Généralités    MISFIT    Prise en charge    TDAH à l’école    Médecin scolaire

TDAH et école

• Inattention, distraction
• Travail incomplet
• Oublis, mémoire
• Lenteur ou « excès de 

vitesse »
• Lecture, écriture, maths
• Séquences
• Organisation
• Dans la lune
• Débit de parole

• Touche à tout
• Activité motrice
• Peu d’amis
• Transitions d’activité
• Demande d’attention
• IRREGULIER
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TDAH et école

• Diagnostic: questionnaires, rapports

• Traitement pharmacologique
• Rôle éducationnel majeur

L’ENFANT AU CENTRE



TDAH et école

• Gestion journalière: structure, organisation, 
limites, répétitions, aides à la concentration

• Renforcement positif, motiver
• Classe, matériel adaptés
• Aide par autres élèves
• Communication avec les parents
• Travail en équipe

http://www.cappes.ch/cepe/lienshyperactivite.htm
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TDAH et médecin scolaire

• Dépistage/Diagnostic?

• Information/enseignement, idées reçues?

• Soutien?

• Protocole?



Conclusion 

• Enfants TDAH: enfants à problèmes 
• Enfants TDAH: enfants à risque
• Enfants TDAH: enfants

– Besoins
– Compétences
– Difficultés

• Prise en charge adaptée en conséquence

Généralités    MISFIT    Prise en charge    TDAH à l’école    Médecin scolaire



« L’enfant n’apprend que 
de ceux qu’il aime »

Goethe


