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les élèves canadiens atteints de TDAH
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Sommaire de la situation actuelle
 Au moins cinq pour cent des élèves canadiens sont atteints du trouble du déficit de l’attention
avec ou sans hyperactivité (TDAH), un trouble neurodéveloppemental et le trouble psychiatrique
le plus courant chez l’enfant.
 Le TDAH nuit considérablement à l’apprentissage.
 Au contraire de ce qui se fait aux États-Unis, le gouvernement canadien n’oblige pas les écoles à
assurer l’égalité des chances d'accès à l'enseignement pour les élèves atteints de TDAH.
 Cet écart a permis aux ministères de l’Éducation et aux conseils scolaires d’élaborer des politiques
entraînant un accès inéquitable à l’éducation pour les élèves atteints de TDAH.
 Le plus souvent, les pédagogues reçoivent de l’information superficielle, inadéquate et dépassée
sur le plan médical à propos du TDAH et des difficultés d’apprentissage qui peuvent en résulter.
 La plupart des pédagogues reçoivent une formation insuffisante sur les stratégies d’enseignement
appropriées et les mesures d’adaptation à prendre en classe pour les élèves qui présentent un
TDAH.
 Le fait d’exiger que les tests psychopédagogiques indiquent les déficits d’un élève atteint de TDAH
pour qu’il soit jugé comme ayant des difficultés et qu’il reçoive des mesures d'adaptation est
déraisonnable, non valable et discriminatoire.
 Quand nous sommes incapables de reconnaître et d’aider les élèves atteints de TDAH qui
éprouvent des difficultés dans notre système scolaire, nous gaspillons notre capital
socioéconomique, ainsi que de précieuses ressources scolaires.
 Les systèmes d’éducation spécialisée des ministères et des conseils scolaires de partout au
Canada, combinés au manque de formation des pédagogues, empêchent les élèves qui présentent
un TDAH d’avoir un accès équitable à des ressources éducatives afin d’accommoder leurs
difficultés.
 Les élèves canadiens atteints de TDAH se heurtent à un important manque d’uniformité et à de
grandes inégalités en matière d'accès à l’éducation au sein des conseils scolaires et dans toutes les
provinces canadiennes.

Demandes auprès du gouvernement
Le CADDAC, les parents d’enfants atteints de TDAH et les enfants eux-mêmes demandent aux
gouvernements fédéral et provinciaux :
1. de reconnaître officiellement le TDAH comme un obstacle important à l’apprentissage et de faire
respecter les droits de ces élèves en matière d'accès à l’éducation, comme le font les États-Unis;
2. de s'assurer que les pédagogues sont formés sur les déficits associés au TDAH et connaissent les
méthodes adéquates d'enseignement et les mesures d'adaptation à prendre en classe;

3. de s'assurer que tous les systèmes provinciaux et territoriaux d’éducation spécialisée reconnaissent
officiellement que le TDAH a d’importantes répercussions sur les apprentissages et qu’ils
permettent aux élèves touchés d’être reconnus comme des « élèves d’exception », leur donnant
ainsi un droit légal à des mesures d’adaptation en raison de leurs difficultés.

Inégalités d’accès à l’éducation pour les élèves canadiens atteints
de TDAH
Introduction
Au moins cinq pour cent des élèves canadiens sont atteints du trouble du déficit de l’attention avec ou sans
hyperactivité (TDAH), le trouble psychiatrique le plus courant chez l’enfant à l’échelle mondiale. Bien que le
TDAH soit aussi le trouble neurodéveloppemental qui nuit le plus souvent à l’apprentissage des élèves
canadiens, il n’a pas été officiellement reconnu comme tel par les ministères de l’Éducation et le
gouvernement canadien. Au contraire de ce qui se fait aux États-Unisi, le gouvernement canadien n’oblige
pas les écoles à conférer aux élèves atteints de TDAH le droit de recevoir une éducation équitable. Ce
manque de reconnaissance officielle du TDAH en tant qu’obstacle important à l’apprentissage a permis
l’adoption de politiques par les ministères de l’Éducation et les conseils scolaires qui ont engendré des
inégalités pour les élèves atteints de TDAH.

Le TDAH nuit considérablement à l’apprentissage
Si vous croyez que le TDAH se limite à un trouble ne touchant que des garçons indisciplinés et
désobéissants, des enfants qui ne peuvent pas rester tranquilles ou des élèves qui manquent de bonne
volonté et de motivation; détrompez-vous. Alors que la plupart des gens savent que le TDAH entrave la
régulation de l’attention et peut être associé à l’hyperactivité et à l’impulsivité, beaucoup ne comprennent
pas à quel point ce trouble est complexe, envahissant et invalidant. Les travaux de recherche menés au
cours des deux dernières décennies ont montré que le TDAH altère significativement : la vitesse de
traitement; les capacités de fonction exécutive qui nuisent à l’acquisition de la fluence de lecture et à la
compréhension de textes, à l’expression écrite et à la résolution de problèmes mathématiques; et la
capacité d’acquérir des stratégies d’apprentissage, d’étudier et de s’organiserii,iii,iv,v,vi,vii,viii,ix.
Les élèves atteints de TDAH présentent un risque élevé de sous-performance ou d’échec, même sans la
présence concomitante de difficultés d’apprentissagex,xi,xii. Les élèves atteints de TDAH subissent une
diminution de 8 à 10 % de leurs résultats scolaires sur une période de 4 ans. Ils risquent trois fois plus
d’abandonner l’école secondaire que leurs pairsx. Les études indiquent que le TDAH nuit au rendement
scolaire et augmente le risque de redoublement, de devoir recourir à des services d’éducation spécialisée,
d’être suspendu/expulsé et est associé à une moyenne pondérée cumulative plus faiblexi. Les élèves
atteints de TDAH sont moins scolarisés et ont moins de chance de faire des études collégiales. Cette réalité
touche même les élèves atteints de ce trouble qui ont des facultés intellectuelles dans la moyenne ou
supérieures à la moyenne et la capacité d’apprendrexiii,x. La présence de l’inattention au cours des années
du primaire prédit les déficits scolaires à long termexiv. Bien que certains pédagogues croient à tort que les
médicaments traitent les déficits associés au TDAH, la recherche a montré que les médicaments ne

parviennent pas à eux seuls à améliorer de nombreuses des aptitudes requises pour assurer un succès sur
les plans scolaire et socialxv. Des interventions précises ciblant les déficits d’apprentissage et les mesures
d’adaptation et améliorant les difficultés cognitives doivent être mises en place pour obtenir de meilleurs
résultats scolaires et en matière d’apprentissagexvi .

Facteurs contribuant aux inégalités en matière d’éducation pour les élèves atteints
de TDAH
1. Systèmes provinciaux d’éducation spécialisée
Les ministères de l’Éducation de partout au Canada se servent de deux modèles (ou systèmes) différents
pour fournir des services d’éducation spécialisée aux élèves à besoins particuliers, un qui se base sur
l’« identification » et un sur l’« intégration ». Pour voir comment tous les systèmes provinciaux et
territoriaux d’éducation spécialisée satisfont aux besoins des élèves atteints de TDAH, et les notes qu’ils ont
reçues par le CADDAC, veuillez consulter le Bulletin provincial 2010 : TDAH au sein du système scolaire.

Le modèle d’éducation spécialisée axé sur l’identification
Quatre provinces, soient l’Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique et l’Alberta utilisent le système
d’identification qui permet aux élèves ayant des difficultés d’apprentissage d’être officiellement reconnus à
titre d’« élève d'exception », ou d’élève ayant des besoins d’apprentissage qui font exception. Ces systèmes
sont basés sur des catégories d’« anomalies » pour définir le type de difficulté d’apprentissage ou
d’incapacité d’un élève. Une fois désignés en tant qu’élèves d’exception, les élèves obtiennent le droit de
recevoir des ressources d’éducation spécialisée. Actuellement, trois provinces (la Colombie-Britannique,
l’Ontario et le Québec) n’incluent pas le TDAH dans aucune catégorie d’anomalies. L’Alberta s’est dotée
d’un code en vertu duquel les élèves atteints de TDAH peuvent être reconnus, mais l’identification des
élèves qui présentent un TDAH se fait de moins en moins.
Conséquences de ce système
Lorsqu’un trouble comme le TDAH n’est pas inclus dans une catégorie d’anomalies, on empêche les élèves
d’être officiellement reconnus en tant qu’élèves d’exception, sauf s’ils présentent un trouble comorbide qui
fait partie d’une des catégories. En excluant le TDAH d’une catégorie d’anomalies, les ministères de
l’Éducation nous disent que les symptômes associés à ce trouble ne nuisent pas de façon significative à
l’apprentissage des élèves. Que ce soit intentionnel ou non, on envoie un message aux conseils scolaires et
aux pédagogues voulant que le TDAH ne pose pas un risque aussi important pour les apprentissages que les
autres troubles, comme les troubles d’apprentissage, le trouble du spectre de l'autisme (TSA), les autres
troubles de santé mentale ou les problèmes de santé physique qui sont compris dans les catégories
d'anomalies. Par conséquent, les besoins particuliers de ces élèves ne sont pas pris au sérieux. Il en découle
une formation incomplète des enseignants sur le TDAH, l’absence de stratégies d’enseignement et de
mesures d'adaptation, et un manque d’information dans les ressources gouvernementales et des conseils
scolaires.
De nombreux parents ne comprennent pas pourquoi le TDAH ne fait pas partie des troubles
d’apprentissage étant donné qu’il nuit aux apprentissages chez tous les sujets. Bien qu’on puisse le

présenter comme un trouble qui nuit à l’apprentissage, il n’est pas catégorisé comme tel dans les ouvrages
médicaux ni reconnu comme un trouble d’apprentissagexvii. Il n’est pas non plus évalué ni documenté
comme un trouble d’apprentissage particulier. Cette distinction fait que les élèves atteints de TDAH sont
exclus de la catégorie « communication », sous « troubles d’apprentissage ».
Même si les ministères affirment que c’est le degré de déficit et non un diagnostic en particulier qui mène à
l’identification des élèves d'exception, dans la réalité, c'est rarement ce qui se passe. Le CADDAC a reçu
d'innombrables signalements de parents indiquant que leur enfant n’a pas été reconnu comme un élève
d'exception, ou n’a pas eu droit à un plan d’enseignement individualisé (PEI) avant même que les déficits
soient évalués ou quantifiés. On donne comme raison que le TDAH ne fait pas partie d’une catégorie
d'anomalies.
En outre, des médecins ont rapporté que des parents leur demandent de poser un diagnostic de TSA plutôt
qu’un diagnostic de TDAH, ou en plus de celui-ci. Les parents savent bien que seul le TSA donnera droit à
des ressources scolaires. Quoique cela puisse paraître absurde aux yeux de certains, et sachant que les
médecins posent un diagnostic uniquement en présence d’une symptomatologie qui le justifie, cette
situation reflète clairement les inégalités qui existent et le désespoir des parents.
Exemple d’inégalité en matière d'accès à l’éducation : Une mère dont l’enfant de huit ans a été réévalué et
dont le diagnostic de TSA posé quand il était plus jeune a été rectifié pour un diagnostic de TDAH a refusé
d’en informer l’école, car les ressources d’éducation spécialisée dont bénéficiait son enfant auraient été
coupées, même si les déficits demeuraient les mêmes.
Depuis la publication du Bulletin provincial 2010 du CADDAC, trois provinces sur quatre qui utilisent un
système d’identification ont apporté des changements, ou proposent d’en apporter, en regard de la
reconnaissance des élèves atteints de TDAH au sein de leur système.

Alberta : Alors que l’Alberta a été la seule province qui utilise un système d’identification à avoir reçu la
note de « bon » dans le bulletin du CADDAC, grâce à son code en vertu duquel les élèves atteints de TDAH
peuvent être reconnus, le recours à ce code dans la réalité semble être de moins en moins en usage. Au
moment de la revue des systèmes d’éducation spécialisée des provinces par le CADDAC, l’Alberta a indiqué
qu’elle pensait laisser tomber le système d’identification en vue d’adopter le système d’intégration. Elle
justifiait ce changement en raison des délais que les élèves doivent subir avant de recevoir les services.
Apparemment, ces délais sont causés par toute la documentation qu’il faut produire avant que l’élève
puisse être reconnu. L’Alberta n’a finalement pas fait la transition vers le système d’intégration. Toutefois,
selon des parents, des professionnels médicaux et des pédagogues, l’Alberta ne reconnaît pas non plus les
élèves atteints de TDAH comme des élèves d’exception. On ignore pourquoi la situation est ainsi.

Colombie-Britannique : Selon des parents, les élèves en Colombie-Britannique luttent depuis des
décennies pour obtenir des mesures d'adaptation pour leurs déficits au moyen d’un PEI. On donne comme
raison que le TDAH ne fait pas partie d’une catégorie d'anomalies. Le CADDAC a rencontré un représentant
du ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique en 2014, puis en 2016, pour discuter de ces enjeux
et a demandé à ce que le TDAH soit inclus dans une catégorie. On peut espérer qu’il y aura une suite
positive à cette démarche. La dernière version provisoire des lignes directrices portant sur l’éducation
spécialisée du ministère de l’Éducation néo-colombien prévoit une catégorie additionnelle pour le TDAH.
Ceci permettra aux élèves atteints du trouble d’être officiellement reconnus en tant qu’élèves d’exception

en présence de difficultés d’apprentissage. Bien que ces lignes directrices n’aient pas encore été
approuvées, elles transmettront un important message aux pédagogues selon lequel le TDAH doit être pris
au sérieux, car il pose un obstacle à l’apprentissage. Malheureusement, ce changement ne s’accompagnera
pas de fonds additionnels, toutefois le droit des élèves sera reconnu, et on peut espérer que les
pédagogues seront mieux formés au sujet du TDAH.
Québec : La situation du Québec n’a pas changé depuis la parution du Bulletin provincial 2010 du CADDAC
en 2010. Le TDAH ne fait pas partie d’aucune catégorie d'anomalies.
Ontario : Le CADDAC milite en faveur de la reconnaissance du TDAH sous une catégorie d'anomalies en
Ontario depuis sa création. Par conséquent, des discussions sont en cours depuis de nombreuses années
avec ce gouvernement. Bien que nous espérions des changements, très peu ont été apportés.

Lignes directrices en matière d’éducation spécialisée : Bien qu’un document récent du ministère de
l’Éducation, soit le Plan d’action ontarien pour l’équité en matière d’éducation, mentionne que la province
rendra le système scolaire plus équitable et plus inclusif pour tous les élèves en ciblant et en éliminant les
obstacles systémiques et en adoptant une perspective équitable, inclusive et basée sur les droits de la
personne dans ses structures organisationnelles, ses politiques, ses programmes et ses pratiques à
l’interne, si l’on se fie à la publication récente des nouvelles lignes directrices du ministère sur l’éducation
spécialisée, cela ne concerne pas les élèves atteints de TDAH. Cette ébauche continue d’énumérer les cinq
mêmes catégories d'anomalies dont les définitions excluent le TDAH. Alors que le ministère affirme que ces
catégories ne sont que générales et n’énumèrent pas tous les troubles diagnostiqués pouvant nuire aux
apprentissages, les conseils scolaires, avec l’approbation du ministère, se basent sur les définitions de ces
catégories pour refuser le droit aux élèves atteints de TDAH d’être reconnus comme élèves d'exception.
Note de service : Nous espérions que la note de service publiée en décembre 2011 par le ministère de
l’Éducation : Note de service sur les catégories d'anomalies aurait entraîné des changements. La note de
service visait à informer les conseils scolaires que les élèves atteints de TDAH pouvaient être reconnus en
tant qu’élèves d'exception en vertu de l’une des cinq catégories d’anomalies, peu importe laquelle (de
comportement, d’ordre intellectuel, d’ordre physique, de communication ou associées), en présence d’une
difficulté d'apprentissage. Le document stipule que les élèves atteints de TDAH n’ont pas besoin de
recevoir un diagnostic de trouble d'apprentissage pour être reconnus sous la catégorie « communication »
(sous-catégorie : difficulté d'apprentissage). Toutefois, la majorité des conseils scolaires continuent d'exiger
que tous les critères (selon la définition) soient remplis pour qu’un élève soit reconnu en vertu d’une
catégorie donnée. Ces exigences font que la plupart des élèves atteints de TDAH ne peuvent être reconnus
officiellement à titre d’élèves d'exception ayant des besoins d’apprentissage particuliers, à moins d'avoir
reçu un autre diagnostic en concomitance, comme un trouble d’apprentissage ou un trouble du spectre de
l'autisme.
Exemple d’inégalité en matière d'accès à l’éducation : Une famille comptant trois enfants, l’un atteint de
TDAH, l’un de trouble d’apprentissage et de TDAH et le troisième de trouble du spectre de l'autisme, se
plaint de se voir refuser la désignation d’élève d'exception pour son enfant atteint de TDAH uniquement. Les
deux autres membres de la fratrie ont officiellement été reconnus comme élèves d'exception, ont un PEI et
reçoivent des ressources d’éducation spécialisée, et ce, malgré le fait que l’enfant atteint de TDAH
seulement présente un déficit plus marqué en matière d'apprentissage.

Plans d’enseignement individualisés : Bien que le ministère ontarien de l’Éducation affirme que les élèves
de cette province peuvent recevoir un PEI (dans le but de décrire les forces et les besoins de l’élève et de
préciser les mesures d’adaptation ou les changements requis pour répondre à ses besoins ou à ses
incapacités) sans être reconnus officiellement en tant qu’élève d'exception, il n’y a ni uniformité ni équité
dans l’application de cette mesure au sein des différents conseils scolaires ontariens et même au sein d’un
même conseil. Il revient entièrement à l’école, souvent même à la direction, de décider si un PEI doit être
mis en place et maintenu pour un élève donné. Le CADDAC a reçu de nombreux appels de parents pour
indiquer que la direction de l’école de leur enfant ne voulait pas mettre en place un PEI sans avoir obtenu
une désignation officielle d’élève d'exception. Or, une reconnaissance officielle d’élève d'exception confère
à un enfant le droit à des ressources d’éducation spécialisée qui doit être respecté, accompagné d’un PEI
qui doit obligatoirement suivre l’enfant jusqu’à la fin de ses études secondaires.
Exemple d’inégalité en matière d'accès à l’éducation : Une famille a été informée que le PEI de leur fille ne
la suivrait pas à l’école secondaire étant donné qu’il avait été mis en place pendant trois ans et qu'elle
aurait dû apprendre à surmonter ses difficultés à présent. Lorsque les parents se sont plaints qu’elle avait
encore besoin des mesures d'adaptation, car ses déficits n’étaient pas disparus comme par magie, on leur a
dit que les écoles secondaires acceptaient rarement les PEI pour les étudiants atteints de TDAH de toute
façon.
Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) : La CODP reconnaît le TDAH comme une
incapacité et affirme clairement que des mesures d’adaptation constituent un droit intrinsèque de l’élève,
comme l’indique son document Directives concernant l’éducation accessible. Néanmoins, même si la CODP
a le pouvoir décisionnel concernant les droits de la personne par rapport à tout ministère, elle ne peut pas
dicter la méthode utilisée pour reconnaître les élèves qui présentent des incapacités. Par conséquent, le
ministère peut exclure le TDAH d’une catégorie d'anomalies, ce qui empêche les élèves qui en sont atteints
d’être officiellement reconnus comme ayant une incapacité et de faire respecter leurs droits à cet égard.
Exemple de violation des droits de la personne : Étant donné qu’un jeune de 13 ans atteint de TDAH n'est
pas reconnu comme élève d'exception, son impulsivité (un symptôme caractéristique du TDAH) n'est pas
prise en compte au moment de lui donner une conséquence après qu’il ait réagi impulsivement quand il a
été victime d’intimidation. L’élève a été suspendu pour cinq jours, et on lui a interdit de participer à la sortie
de groupe avec sa classe de 8e année, alors que l’intimidateur a pu y aller.
Être « suffisamment dysfonctionnel » en Ontario : La situation actuelle fait en sorte que les conseils
scolaires peuvent décider des élèves qui sont « suffisamment dysfonctionnels » pour satisfaire leurs
critères et avoir droit de recevoir des mesures d’adaptation en classe. Cette situation a ainsi entraîné des
incohérences et des inégalités d’un bout à l'autre de la province, et même au sein des conseils scolaires.
Des élèves qui présentent les mêmes degrés de dysfonctionnement peuvent être ou non reconnus comme
élèves d’exception et recevoir ou non un PEI, tout dépendant du conseil scolaire auquel ils appartiennent.
La décision de donner droit ou non à un PEI dépend des connaissances des administrateurs à propos du
TDAH et de leur compréhension des répercussions de ce trouble sur les capacités d’apprentissage d’un
élève. Par exemple, certains conseils scolaires refusent de reconnaître un élève à moins qu’il ait au moins
deux ans de retard scolaire, alors que d'autres refusent cette reconnaissance à moins que l’élève ait des
problèmes comportementaux très marqués. D'autres facteurs qui déterminent si un enfant a droit ou non à
des mesures d'adaptation en classe sont la disponibilité des ressources à l’école, la documentation
médicale et la capacité des parents de faire valoir les droits de leur enfant.

Exemple d’inégalité en matière d’accès à l’éducation : Le besoin d'avoir un PEI est remis en question pour
une jeune fille de dix ans, car ses parents ont embauché un tuteur pour l'aider quelques heures chaque soir
et lui permettre de fonctionner pour atteindre un degré légèrement inférieur à son année scolaire. L’école
mentionne qu’elle doit avoir un retard de deux ans pour avoir droit à un PEI. Les parents se demandent s’ils
doivent couper le soutien du tuteur, afin que leur fille prenne plus de retard et reçoive ainsi les ressources
dont elle a besoin.

Le modèle d’éducation spécialisée axé sur l’intégration
Toutes les autres provinces et tous les territoires du Canada utilisent un système d’intégration. Ce système
ne reconnaît pas officiellement les élèves ayant des besoins d'apprentissage particuliers, mais charge
simplement la direction de répondre à leurs besoins. Ce qui signifie que la direction de l’école détermine
quels élèves ont des besoins d’apprentissage d'exception et quels sont ces besoins. Bien que ce système
peut faire en sorte que plus d’élèves atteints de TDAH reçoivent des mesures d’adaptation pour les aider à
fonctionner, un manque de connaissances des pédagogues au sujet du TDAH peut entraver cette
démarche. On ne peut pas s'attendre à ce que les pédagogues ciblent facilement des déficits non
apparents, quoique dévastateurs, s’ils ne sont pas adéquatement formés à cette fin. Sans formation, les
pédagogues reconnaissent souvent les symptômes les plus dérangeants du TDAH, soit l’hyperactivité et
l’impulsivité, et passent à côté des symptômes vraiment invalidants, soit la régulation de l’attention et les
déficits touchant la fonction exécutive. Il s’ensuit le contrôle du comportement plutôt qu’une
reconnaissance des besoins d’éducation spécialisée. Nous aborderons ce point plus en détail dans la
section portant sur les connaissances et la formation des pédagogues.
Par conséquent, le système d’intégration a aussi entraîné des résultats vraiment incohérents et inégaux
pour les élèves atteints de TDAH pour ce qui est de l'accès à des mesures d’adaptation pour pallier leurs
difficultés.
En outre, de nombreuses lignes directrices provinciales sur l’éducation spécialisée dans ces provinces
n’incluent pas le TDAH comme cause possible des difficultés d’apprentissage, malgré l’inclusion d’autres
troubles neurodéveloppementaux comme les troubles d'apprentissage. Cette situation, une fois de plus,
envoie un message aux pédagogues comme de quoi le TDAH ne nuit pas suffisamment à l’apprentissage
pour en faire une priorité.
En résumé
Les deux systèmes d’éducation spécialisée ont entraîné des incohérences et des inégalités dans la
reconnaissance des besoins des élèves atteints de TDAH et la satisfaction de ces besoins.

2. Lacunes en matière de connaissances et de formation des pédagogues
De nombreux pédagogues manquent encore de connaissances sur le TDAH et ses effets néfastes sur les
apprentissages des élèvesxviii, même s’ils comptent au moins de un à trois élèves atteints de ce trouble par
classe chaque année. Les ministères de l’Éducation, les conseils scolaires et certains ordres d’enseignants
ne se tiennent pas à jour sur les travaux de recherche récents portant sur le TDAH et ses répercussions sur

les apprentissages. Le TDAH est désormais conceptualisé et classifié avec d'autres troubles
neurodéveloppementaux dans le DSM-5 (de la même manière que les troubles d’apprentissage) et n’est
plus un trouble du comportement perturbateur. Toutefois, de nombreux pédagogues continuent d’associer
le TDAH à un « mauvais comportement ». En fait, dans certaines provinces, la catégorie d’anomalies « de
comportement » est la seule catégorie dans laquelle les élèves atteints de TDAH peuvent être classés.
Il arrive que des formations de base soient données, mais il est rare que ces formations soient approfondies
et à jour et qu’elles portent sur les enjeux complexes que sont la régulation de l’attention, le
dysfonctionnement exécutif et la mauvaise maîtrise de soi et maîtrise émotionnelle. En outre, les
enseignants dans les classes ordinaires ne reçoivent généralement pas de formation approfondie
concernant les stratégies d’enseignement appropriées ainsi que les mesures d'adaptation à prendre en
classe, malgré le fait que la vaste majorité des élèves atteints de TDAH se retrouvent dans ces classes. Fait
intéressant, les stratégies d’enseignement essentielles pour les élèves atteints de TDAH peuvent profiter à
tous les élèves. La plupart des élèves atteints de TDAH ont simplement besoin de pédagogues qui
comprennent leur trouble et les déficits qui y sont associés. Des stratégies simples d’enseignement et des
mesures d’adaptation individuelles et ciblées, en plus d’un suivi additionnel peuvent faire une énorme
différence dans le succès scolaire des élèves et leur bien-être émotionnel.

La recherche a montré des résultats positifs lorsque les pédagogues sont formés sur le TDAH








Le suivi systématique des élèves ayant reçu un diagnostic de TDAH ou dont on soupçonne la
présence de ce trouble peut permettre de repérer rapidement des déficits cognitifs, des lacunes
en matière d’apprentissage et des difficultés scolaires de manière à ce qu’un soutien approprié
soit offert et à que ces élèves ne prennent pas de retard par rapport à leurs pairsxix.
Quand les enseignants reçoivent des renseignements et un perfectionnement professionnel sur le
TDAH, on observe une diminution marquée des symptômes de TDAH de l’enfant, en plus d’une
augmentation des résultats d’épreuves scolairesxx.
Une étude australienne de grande envergure a signalé des améliorations substantielles des
principaux symptômes du TDAH et du rendement scolaire à la suite d’une brève formation
intensive et ciblée des enseignantsxxi.
Une étude britannique a rapporté des bienfaits considérables sur le plan comportemental et
scolaire simplement en remettant aux enseignants des brochures de renseignements sur le TDAH
et des conseils sur les approches d’enseignement efficacesxxii.
Des plateformes en ligne ont montré un bon potentiel en tant qu’outils efficaces et économiques
pour offrir une formation sur le TDAHxxiii,xxiv.
Un nouveau programme professionnel électronique destiné aux pédagogues, le Teacher Help for
ADHD, a été conçu à la Dalhousie University. Il révèle que de fournir de l’information sur le TDAH
et des conseils pas à pas sur la mise en place d’interventions basées sur des preuves en classe peut
accroître le degré d’aise des enseignants avec les élèves atteints de TDAH et améliorer le score
attribué par les enseignants aux principaux symptômes de TDAH des élèves, d’une manière
pertinente sur le plan statistique et cliniquexxv.

Exemple de manque de connaissances des enseignants : Un enseignant dit à une élève atteinte de TDAH
qui peine à l’école en raison de difficultés fonctionnelles qu’elle doit arrêter d’être paresseuse, prendre de la
maturité et devenir plus responsable à l’égard de ses devoirs, malgré le fait qu’aucune mesure d'adaptation
n’ait été prise pour l’aider à y parvenir.

3. Documentation et tests requis
Toutes les lignes directrices de pratique clinique actuelles sur le TDAH (y compris les lignes directrices
canadiennes), ainsi que les critères diagnostiques du DSM-5 pour ce trouble, requièrent des preuves que
les symptômes nuisent au fonctionnement social, scolaire ou professionnel. Par conséquent, des éléments
probants appuyant le déficit sont l’un des critères requis pour poser un diagnostic de TDAH. Actuellement,
aucunes normes nationales ou provinciales ne font l'unanimité en matière d’évaluation et de
documentation, afin de garantir un accès équitable à des mesures d’adaptation et à des services pour les
élèves atteints de TDAH. Des inégalités marquées existent entre les provinces canadiennes, et de nombreux
conseils scolaires exigent la même documentation pour le TDAH que pour les troubles d’apprentissage,
c'est-à-dire des tests neuropsychologiques ou psychopédagogiques, pour déterminer la gravité du trouble
et quantifier les répercussions qu’il a sur le fonctionnement cognitif ou scolaire. Cette exigence n’est ni
raisonnable ni valable, étant donné que très peu de tests normalisés, si ce n'est aucun, quantifient avec
justesse la nature des déficits cognitifs ou scolaires associés au TDAH. Les évaluations neuropsychologiques
qui mesurent les déficits fonctionnels ont une faible validité écologique. Les données d’évaluations
psychopédagogiques normalisées à elles seules ne suffisent pas pour révéler les déficits fonctionnels de
tous les élèves atteints de TDAHxxvi.
De plus, si des tests ont été réalisés, les résultats de ceux-ci ne devraient pas devoir montrer un
fonctionnement sous la « moyenne » dans d'autres sphères que celle de la régulation de l’attention pour
qu’un trouble soit reconnu et que l’élève soit admissible à recevoir des services et des mesures
d’adaptation. Aller à l’encontre de ceci serait discriminatoire. Les écoles disent que les élèves n’arrivent pas
à être reconnus comme des élèves d’exception en raison de la nécessité de réaliser des tests
psychopédagogiques et d’être mis sur des listes d’attente de deux ans ou plus.
Exemple d’inégalité en matière d'accès à l’éducation : Un conseil scolaire reconnaîtra officiellement les
difficultés d’apprentissage des élèves associées au TDAH uniquement si les tests psychopédagogiques
s’avèrent sous la moyenne.

Conséquences additionnelles en cas d’inégalités en matière d’accès à l’éducation
chez des élèves atteints de TDAH
Gaspillage de capital humain et de ressources scolaires
Sans les mesures d’adaptation appropriées et les stratégies d’enseignement en place, les enfants et leurs
familles, le système scolaire et la société dans son ensemble paient un coût considérable en ressources
humaines et économiquesxxvii. Quand nous sommes incapables de reconnaître et d’aider les élèves atteints
de TDAH qui éprouvent des difficultés dans nos systèmes scolaires, nous gaspillons leur capital humain et
socioéconomique, ainsi que de précieuses ressources scolaires. Lorsque les besoins des élèves atteints de
TDAH ne sont pas reconnus et satisfaits, ces élèves ne se fondent pas discrètement dans la population
étudiante. Leurs inattention, distractibilité, hyperactivité, impulsivité et difficulté d’autorégulation peuvent
déranger en classe et faire perdre du temps aux enseignants et aux administrateurs. Les travaux de
recherche nous indiquent qu’en abordant les difficultés d’apprentissage, on améliore par le fait même le
comportement. Ce qui n'est pas le cas si on corrige seulement le comportementxxviii, xxix. C'est signe que le
comportement d’un élève atteint de TDAH est influencé négativement quand ses besoins en matière

d’apprentissage ne sont pas satisfaits. Il nous paraît insensé de dépenser du temps et des ressources en
réaction au comportement d’un élève qui découle d’un manque de ressources. Tant qu’à dépenser les
ressources de l’école, ne vaut-il pas mieux le faire de façon proactive en mettant en place les mesures
d’adaptation appropriées et en adoptant les méthodes d’enseignement éprouvées qui entraînent de
meilleurs résultats pour tous?

Accroissement des troubles de santé mentale chez les élèves atteints de TDAH
Sans connaissances approfondies sur le TDAH, les pédagogues interprètent souvent à tort les symptômes et
les déficits invalidants dont ils sont témoins comme de la paresse, un manque de discipline ou de
motivation, ou pire encore, tout simplement comme un mauvais comportement ou de la défiance. C'est
avec cette perception que les enseignants interagissent par la suite avec ces élèves. Les élèves atteints de
TDAH pourront vous dire comment ils se sentent quand ils se font réprimander devant leurs pairs, car ils
sont incapables de comprendre une liste de directives, qu’ils interprètent incorrectement des devoirs à
faire ou qu’ils les prennent mal en note, qu’ils ratent des dates de remise, qu’ils parlent sans lever la main
ou qu’ils bougent sur leur chaise. Ce sont tous des symptômes du TDAH. De nombreux parents et
professionnels médicaux croient fortement que ce manque de compréhension du TDAH au sein des
systèmes scolaires influe directement sur le bien-être émotionnel des élèves qui en sont touchés. De
nombreux de ces élèves se heurtent tous les jours en classe à des messages négatifs et à des jugements
erronés. Cela contribue aux taux élevés d’anxiété, de dépression et d’abus de substances rencontrés chez
les adultes qui présentaient un TDAH durant l’enfance, peu importe s’ils continuent ou non de répondre à
tous les critères diagnostiques de ce trouble à l’âge adultexxx,xxxi.

Violations des droits de la personne
Le manque de reconnaissance générale par les conseils scolaires de partout au Canada à savoir que le TDAH
est un trouble médical entravant considérablement l’apprentissage a entraîné de nombreuses situations
pouvant être considérées comme des violations des droits de la personne. Les tentatives de motiver ou de
discipliner un élève en raison de symptômes du TDAH ne mènent pas à une meilleure réussite scolaire ni à
une amélioration du comportement, mais plutôt à des frustrations et à la démoralisation. Le fait de punir
un comportement associé à un trouble médical est non seulement une perte de temps et d’énergie, mais
constitue une violation des droits de la personne.
Exemple de violation des droits de la personne : Une enseignante bien intentionnée mais mal informée
tentant de motiver un enfant hyperactif pour qu’il demeure assis bien en place appose du ruban adhésif vert
clair sur le plancher autour de sa chaise en lui disant que s’il arrive à garder sa chaise et ses pieds dans l’aire
désignée toute la journée, il sera récompensé. Aucune mesure d’adaptation comme une pause pour bouger
ou un jouet de main n’a été prise. En mettant toute sa volonté sur cette tâche, l’enfant arrive à rester dans
ces limites toute la journée, ce qui exige toute son attention, plutôt que de la faire porter sur ce que
l’enseignante dit ou sur le travail à accomplir. Au retour à la maison, l’enfant explose; il crie et lance des
objets. Quand sa mère arrive à le calmer, il raconte ce qui est arrivé, comment il s’est senti humilié et
honteux devant les autres enfants, et les moqueries et l’intimidation dont il a été victime lors des
récréations et pendant le dîner.

En conclusion
En raison du manque de reconnaissance du TDAH, l’un des troubles nuisant le plus fréquemment à
l’apprentissage chez l’enfant, de nombreux enfants atteints de TDAH, si ce n'est tous ces enfants, n’ont pas
un accès équitable à l’éducation. Ce manque de reconnaissance officielle par notre gouvernement fédéral,
les ministères de l’Éducation et les conseils scolaires a engendré l’élaboration de politiques par ces mêmes
ministères et conseils scolaires qui empêchent de reconnaître les élèves atteints de TDAH en tant qu'élèves
d'exception. Une telle reconnaissance leur donnerait droit à des ressources d’éducation spécialisée. Même
dans les provinces où une reconnaissance officielle n'est pas requise, les élèves atteints de TDAH ne
reçoivent souvent pas les ressources dont ils ont besoin, car les pédagogues ne sont pas formés pour
repérer les besoins spéciaux de ces élèves sur le plan de l’apprentissage. La plupart des pédagogues de
toutes les provinces reçoivent seulement une formation de base et souvent dépassée sur le TDAH, les
stratégies d’enseignement appropriées et les mesures d’adaptation requises pour que ces élèves
réussissent. Les conseils scolaires n’utilisent pas les données médicales à jour pour déterminer la façon la
plus précise de quantifier les difficultés de ces élèves, ce qui entraîne encore plus d’inégalités en matière
d’accès à l’éducation.
En utilisant nos ressources de façon réactive plutôt que proactive, on gaspille le capital humain de ces
élèves, qui sont capables d’apprendre et, pour de nombreux d’entre eux, de faire des études
postsecondaires, en plus de gaspiller de précieuses ressources scolaires. Par surcroît, les droits de ces
élèves sont souvent violés, parfois même malgré la bonne volonté des pédagogues et des administrateurs
qui ne sont pas suffisamment formés à cet égard.
Les systèmes d’éducation spécialisée des ministères et des conseils scolaires de partout au Canada,
combinés au manque de formation des pédagogues, empêchent les élèvent qui présentent un TDAH
d’avoir un accès équitable à des ressources éducatives afin d’accommoder leurs difficultés. Les élèves
canadiens atteints de TDAH se heurtent à un important manque d’uniformité et à de grandes inégalités en
matière d'accès à l’éducation au sein des conseils scolaires et dans toutes les provinces canadiennes.

Demandes auprès du gouvernement
Le CADDAC, les parents d’enfants atteints de TDAH et les enfants eux-mêmes demandent aux
gouvernements fédéral et provinciaux :
1. de reconnaître officiellement le TDAH comme entravant significativement les apprentissages et de
faire respecter les droits de ces élèves en matière d'accès à l’éducation, comme le font les ÉtatsUnis;
2. de s'assurer que les pédagogues sont formés sur les déficits associés au TDAH et connaissent les
méthodes adéquates d'enseignement et les mesures d'adaptation à prendre en classe;

3. de s'assurer que tous les systèmes provinciaux et territoriaux d’éducation spécialisée reconnaissent
officiellement que le TDAH a d’importantes répercussions sur les apprentissages et qu’ils

permettent aux élèves touchés d’être reconnus comme des « élèves d’exception », leur donnant
ainsi un droit légal à des mesures d’adaptation en raison de leurs difficultés.
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