Quel est le fardeau du TDAH?



Le TDAH fait obstacle à l'acquisition de capital humain et social



3 fois plus de risque de décrochage scolaire



Diminution de la probabilité d'un emploi à temps plein entraînant un revenu familial inférieur



2 fois plus de risque de blessures (notamment les traumatismes crâniens/fractures)



2 à 4 fois plus de risque d'accidents automobiles en tant que conducteur



2 fois la risque du mort précoce
Sommaire de fardeau socioéconomique d’un TDAH non traité

Le TDAH n'est pas le trouble «négligeable» que l'on imagine.
◦ Le coût de la maladie tout au long de la vie des personnes atteintes d'un TDAH aux ÉtatsUnis est estimé à plus de 74 milliards de dollars - des estimations prudentes indiqueraient
un coût canadien de plus de 7 milliards.
◦ Les adultes ayant été atteints d'un TDAH dans leur enfance gagnent une salaire 33% de
moins que ceux non-affectés.
◦ Canada perde de 6 à 11 milliards de dollars chaque année à cause de la perte de
productivité professionnelle
◦ Les travailleurs atteints d’un TDAH sont plus susceptibles de faire du travail non-qualifié ou
semi-qualifié
◦
En extrapolant ces données américaines, un TDAH non traité coûte à l'économie canadienne:



12 million de journées de travail perdues
600 millions de dollars en taxes accumulées
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L’effet sur les Ministères Individuels
Soins de santé





Les coûts immédiats des frais médicaux généraux, des accidents et des visites de salle d’urgence
Les coûts à long terme des taux élevés de maladie mentale, de toxicomanie, y compris l'alcool
et les cigarettes, l'augmentation des accidents de la route, l’activité sexuelle plus précoce et
plus risquée, des coûts médicaux accrus pour les soignants
Les options de traitement diagnostiques et éprouvées peuvent être cher et difficiles à accéder

Éducation





Les étudiants atteints d’un TDAH ont un risque plus élevé de répéter un année, de faible
rendement scolaire, d'éducation spéciale, de renvois disciplinaires et d’abandon scolaire au
secondaire
Le traitement médical seul n’est pas assez pour considérablement améliorer le rendement
scolaire à long terme
Il y a un manque d'éducation des éducateurs sur le TDAH et de reconnaissance officielle que le
TDAH empêche l'apprentissage.

Justice et Services Correctionnels




Les taux d'incidence de l'activité criminelle sont beaucoup plus élevés chez ceux qui ont un
TDAH; L'offensive commence plus tôt et il y a des taux de récidive plus élevés
On a montré que le traitement réduise l'activité criminelle
Il n'existe aucune directive sur le dépistage et le traitement du TDAH dans le système.

Services sociaux



Ceux ayant un TDAH ont une période de chômage plus importante et dépendent davantage du
bien-être social
Les lignes directrices pour le dépistage du TDAH, ou les connaissances au sein des services
d'emploi et d'assistance sociale, n'existent pas.
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La reconnaissance officielle du TDAH comme une maladie de coût important pour notre province et les
gouvernements fédéral et leurs ministères sont essentiels.
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