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Résumé 

Le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) se présente rarement de 

manière isolée. En effet, la plupart des personnes atteintes du TDAH présentent également au 

moins un autre problème de santé mentale (Kessler et coll., 2006). Pour les individus atteints, le 

TDAH et les troubles comorbides peuvent entraîner des répercussions négatives sur la qualité de 

vie globale. Les principaux symptômes du TDAH sont l'hyperactivité, l'impulsivité et la 

dysrégulation attentionnelle. Cependant, les symptômes d'hyperactivité et d'impulsivité 

apparaissent parfois de manière moins évidente chez les personnes diagnostiquées avec un 

TDAH de type inattentif. De plus, les gens ignorent souvent que le TDAH altère les fonctions 

exécutives de ceux atteints. Les fonctions exécutives correspondent aux processus cognitifs qui 

nous permettent de respecter les délais, de planifier, d'organiser, de résoudre des problèmes, de 

suivre des instructions, de réaliser des tâches et de gérer les crises émotionnelles (Villines, 2021).  

Avoir une déficience au niveau de ces compétences peut provoquer d'autres problèmes de santé 

mentale tels que l'anxiété, la dépression, les troubles alimentaires et les troubles liés à la 

consommation de substances. 

 

• 80 % des adultes et 44 % des enfants atteints du TDAH présentent au moins un trouble 
de santé mentale comorbide (Kessler et coll., 2006). 

• 42,7 % des personnes présentant un trouble lié à l'utilisation d'une substance sont 
atteintes d'un TDAH (Kessler et al., 2006). 

• Jusqu'à 40 % des enfants et 50 % des adultes atteints du TDAH présentent également un 

trouble anxieux (Gair et coll., 2020, Katzman et coll., 2017).  

• Une étude canadienne a révélé que 1 adulte sur 7 atteint du TDAH a déjà fait une tentative 

de suicide, contre 1 adulte sur 37 sans TDAH (Fuller-Thompson et coll., 2020).  

• La même étude a également révélé que 1 femme sur 4 atteinte du TDAH a déjà tenté de 

se suicider (Fuller-Thompson et al., 2020). 

• 32 % des élèves atteints du TDAH n'obtiennent pas de diplôme d'études secondaires 

(Breslau, 2011). 

• Les adultes atteints du TDAH ont 20 % moins de chances d'être employés et gagnent en 

moyenne 16 % de moins que leurs homologues (Kuriyan et coll., 2013). 

• Des études suggèrent que jusqu'à 60 % des enfants touchés par le TOC présentent aussi 

un TDAH (Abramovitch et coll., 2015). 

 
Bien que le TDAH soit un trouble mental grave, on peut le traiter avec succès par le biais d'une 
intervention précoce et d'un traitement adapté aux besoins de chaque individuel. Idéalement, le 
traitement devrait privilégier l'incorporation de la psychoéducation et de la formation des 
compétences, afin que les personnes touchées apprennent des stratégies d'adaptation qui les 
aideront à prévenir d'autres troubles comorbides tels que le trouble d'anxiété généralisée, la 
dépression et les troubles liés à l'utilisation de substances (CADDRA, CADDAC, CanReach, 2022). 
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Nous croyons qu'il est impératif que les gouvernements, les établissements d'enseignement, les 
associations professionnelles, les organismes en santé mentale et en dépendances et les 
personnes touchées par le TDAH travaillent ensemble pour soutenir les Canadiens atteints du 
TDAH. Nous demandons aux gouvernements provinciaux et territoriaux du Canada de former des 
comités consultatifs d'experts indépendants pour soutenir cette collaboration. Ces groupes 
seraient appelé à mener des actions spécifiques conçues pour améliorer les conditions à long 
terme des personnes atteintes du TDAH dans les provinces et territoires canadiens. 

Introduction  

Le trouble déficitaire de l'attention avec/sans hyperactivité (TDAH) est le trouble 

neurodéveloppemental le plus courant au Canada, touchant 3 à 5 % des adultes et 5 à 9 % des 

enfants, soit 1,8 million de Canadiens (Riegler et coll. 2017, Statistique Canada, 2022). Le TDAH 

est une maladie chronique ; seuls 15 % des enfants atteints du TDAH montrent une rémission des 

symptômes et des déficiences fonctionnelles à l'âge adulte (World Federation Guide, 2019). Le 

TDAH est un trouble à forte héritabilité (70-90 %), donc si un parent est atteint du TDAH, il est 

très probable que ses enfants le soient aussi (Faraone et Larsson, 2018). Pour les personnes 

atteintes, le TDAH a un impact sur tous les aspects de la vie. En outre, un TDAH non traité peut 

engendrer des conséquences dévastatrices tout au long de la vie. Les enfants atteints du TDAH 

sont plus susceptibles de souffrir de blessures accidentelles, d'avoir des résultats scolaires 

insuffisants et de rencontrer des difficultés au niveau des interactions sociales (CADDAC, CADDRA 

& CanReach, 2022). De leur côté, les adolescents présentent un risque plus élevé de 

consommation précoce de psychotropes, de délinquance et de grossesse pendant l’adolescence 

(CADDAC, CADDRA & CanReach, 2022). Par ailleurs, comme l'indiquent plusieurs études, de 

nombreux adultes atteints du TDAH ne parviennent pas à réaliser leur plein potentiel en raison 

d'un risque accru de troubles liés à la consommation de substances, de blessures accidentelles, 

de chômage, de jeu d’argent, de mauvaise qualité de vie, de suicide et de décès prématuré 

(CADDAC, CADDRA & CanReach, 2022). 

 

Alors que les symptômes primaires du TDAH comprennent l'hyperactivité, l'impulsivité et la 

dysrégulation attentionnelle, les personnes diagnostiquées avec un TDAH de type inattentif 

peuvent présenter une hyperactivité et une impulsivité moins visibles. En outre, le TDAH altère 

les fonctions exécutives (FE). Ces dernières désignent les processus cognitifs indispensables au 

bon fonctionnement de la vie quotidienne, tels que la planification, l'organisation, la gestion du 

temps, la mémoire de travail, la vitesse de traitement, la réalisation de tâches, la régulation des 

émotions et la conscience de soi (Gair et coll., 2020). Les déficiences fonctionnelles affectent la 

capacité d'une personne à respecter les délais, de planifier, d'organiser, de résoudre des 

problèmes, de suivre des instructions, de réaliser des tâches et de gérer les crises émotionnelles 

(Villines, 2021).  
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Ces déficiences peuvent entraîner d'autres problèmes de santé mentale, appelés des troubles 

comorbides. Environ 44 % des enfants et 80 % des adultes atteints du TDAH présentent au moins 

un problème de santé mentale comorbide (Kessler et coll., 2006). Parmi les comorbidités les plus 

fréquentes figurent les troubles anxieux, la dépression, les troubles lié à l'utilisation de 

substances (TUS), le trouble bipolaire, les troubles d'apprentissage (TA) et les troubles du spectre 

autistique (TSA). Il est crucial de noter la présence de troubles comorbides car ils peuvent 

perturber le processus de dépistage, de diagnostic et de traitement pour le TDAH. Il est aussi 

important de savoir que les personnes ayant un TDAH et des conditions comorbides rencontrent 

souvent plus de difficultés et se trouvent dans de moins bonnes conditions que celles 

uniquement atteintes du TDAH. Des études ont révélé que les personnes atteintes uniquement 

du TDAH démontrent un meilleur fonctionnement quotidien par rapport aux individus atteints à 

la fois du TDAH et de problèmes de santé mentale supplémentaires (Elwin et coll., 2020). De plus, 

il est bien documenté que les personnes présentant plusieurs troubles mentaux réagissent moins 

favorablement aux traitements et que la durée de ceux-ci est plus longue (Efe et coll., 2022). Il 

est donc primordial de dépister, de diagnostiquer et de traiter le TDAH pendant l'enfance. 

 

Anxiété 

Comme indiqué ci-dessus, il est rare que le TDAH soit diagnostiqué de manière isolée ; en fait, le 

TDAH est reconnu comme un précurseur du diagnostic d'autres troubles mentaux (Gair et coll, 

2020; Katzman et coll., 2017). L'anxiété, un groupe de troubles mentaux caractérisés par une 

peur et/ou une anxiété excessive qui interfère avec le fonctionnement au quotidien. De plus, les 

troubles anxieux sont l'un des problèmes de santé mentale les plus fréquemment diagnostiqués 

chez les personnes atteintes du TDAH. Jusqu'à 40 % des enfants et 50 % des adultes atteints du 

TDAH présentent également un trouble anxieux (Gair et coll., 2020; Katzman et coll., 2017). 

 

La raison pour laquelle l'angoisse et l'anxiété sont courantes chez les personnes atteintes du 

TDAH est principalement dues aux symptômes associés à ce trouble. Par exemple, si une 

personne éprouve des difficultés à initier des tâches et à se motiver, elle risque de procrastiner 

au point de ne pas respecter les délais de son travail ou de ses travaux scolaires. Cette 

procrastination risque de provoquer la perte d'un emploi ou le retard scolaire. De même, une 

incapacité à s'autoréguler peut se traduire par un état anxieux ; les personnes atteintes du TDAH 

savent comment réaliser des tâches, mais elles éprouvent parfois des difficultés à résister aux 

distractions ou à réguler leur attention suffisamment pour terminer les tâches en temps voulu.  

La recherche a montré que les enfants atteints du TDAH obtiennent des moyennes générales 

cumulatives inférieures à celles de leurs camarades de classe sans TDAH (Sunde et coll., 2022). 

De surcroît, les adultes touchés par le TDAH déclarent avoir un rendement professionnel plus 
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faible, d'une moindre stabilité d'emploi et gagnent environ 17 % de moins que leurs homologues 

non atteintes du TDAH (Li et coll., 2022; Jangmo et coll., 2021). 

 

Être constamment dans un état inquiet peut déclencher la manifestation d'autres troubles 

anxieux, tels que le trouble obsessionnel-compulsif (TOC) et l'anxiété sociale (AS). Des études 

suggèrent que jusqu'à 60 % des enfants atteints d'un TOC présentent également un TDAH 

(Abramovitch et coll., 2015). Les TOC se caractérisent par la présence de pensées intrusives, 

indésirables et obsessionnelles qui entraînent des impulsions ou compulsions (Farrell et coll., 

2020). Il existe un lien étroit entre le TDAH et le TOC, en partie dû au fait que les deux troubles 

sont accompagnés de symptômes d'impulsivité et de compulsivité. D'autres facteurs contribuent 

à ce chevauchement, notamment les facteurs génétiques, la structure cérébrale et les éléments 

neurochimiques (Brem et coll., 2014). De même, il existe un lien étroit entre le TDAH et l'AS ; des 

études montrent qu'environ 40 % à 62 % des personnes touchées par l'anxiété sociale ont aussi 

un TDAH (M-A Edel et coll., 2010). Certains experts attribuent cette corrélation au fait d’avoir 

vécu toute sa vie en subissant des critiques, en ayant du retard dans le développement de 

compétences sociales et en ayant des atteintes fonctionnelles.  

 

Usage de substances  

Les personnes atteintes du TDAH sont plus à risque de développer des troubles liés à l'utilisation 

de substances (TUS) que les personnes sans TDAH (Zulauf et coll., 2015). Des études indiquent 

que 50 % des personnes ayant un TUS ont aussi un TDAH, et que 20 % des personnes ayant un 

TDAH ont un TUS  (Schellekens et coll., 2020). Les individus atteints du TDAH se tournent parfois 

vers des substances illicites pour gérer et atténuer les symptômes associés à ce trouble. Le TDAH 

pendant l'enfance est souvent considéré comme un facteur de risque pour le développement 

d’un TUS à l'âge adulte. Le TDAH engendre des effets néfastes sur le développement des TUS tels 

qu'une manifestation plus précoce, une plus grande sévérité et une fréquence accrue de rechutes 

(Slobodin, 2020; Kaye et coll., 2020). 

 

Des études suggèrent que les personnes atteintes du TDAH ont recours à certaines substances 

psychoactives pour soulager et améliorer leurs symptômes du TDAH (tels que l'inattention, les 

pensées rapides, le manque de sommeil et la dysrégulation de l'humeur), plutôt que pour 

obtenir un effet euphorisant. Cette pratique est désignée comme « l'hypothèse de 

l'automédication » (Sherman, 2022). Par exemple, un enfant atteint du TDAH qui éprouve des 

difficultés scolaires et sociales est susceptible de rechercher des substances pour combattre les 

sentiments négatifs associés au rejet qu'ils subissent de la part de ses pairs et à ses mauvais 

résultats scolaires. De plus, les enfants atteints du TDAH sont plus impulsifs et ont tendance à 

avoir plus de problèmes de comportement, ce qui peut les inciter à abuser de psychotropes. En 
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outre, les troubles comorbides tels que l'anxiété ou la dépression peuvent augmenter le risque 

de développer des problèmes liés à la consommation de substances (Frank, 2022). Une étude a 

révélé que les étudiants universitaires atteints à la fois du TDAH et de la dépression étaient plus 

susceptibles d'adopter une consommation à risque, comme l'hyperalcoolisation rapide et une 

consommation plus fréquente d'alcool ; ils étaient également plus susceptibles de consommer 

du cannabis et d'autres substances illicites (Mochrie et coll., 2020).  Ces résultats suggèrent que 

le diagnostic et le traitement précoces du TDAH peuvent servir d'intervention préventive pour 

le développement des TUS chez les personnes touchées par le TDAH.  

 

Dépression 

Lorsque les enfants et les adolescents atteints du TDAH ne sont ni diagnostiqués ni traités 

pendant leurs années de formation, ils courent un plus grand risque de développer une 

dépression à l'âge adulte. Au cours d'une étude récente, des chercheurs ont suivi des participants 

depuis l'enfance jusqu'au début de l'âge adulte et ont constaté que le TDAH pendant l'enfance 

entraîne un risque accru de dépression au cours des années subséquentes, lorsqu'ils atteignent 

l'âge adulte ; jusqu'à 70 % des personnes présentant un TDAH connaîtront une dépression au 

cours de leur vie (Cuncic, 2020; Riglin et coll., 2020). La dépression désigne des épisodes 

récurrents et prolongés de tristesse et une perte d'intérêt pour les activités quotidiennes. Pour 

un grand nombre de personnes, le TDAH et la dépression sont des troubles chroniques. Alors que 

certaines personnes sont atteintes de la dépression et du TDAH en tant que troubles comorbides 

distincts, la dépression survient chez certaines en conséquence des symptômes et des difficultés 

liés au TDAH. Certains adultes rencontrent des difficultés à effectuer leurs travaux dans les délais, 

ce qui peut nuire à leur rendement professionnel et les marginaliser auprès de leurs collègues et 

de leurs supérieurs ; en conséquence de ces difficultés, certains développent des symptômes 

dépressifs. Les enfants et les adolescents atteints du TDAH se retrouvent parfois confrontés à de 

mauvais résultats scolaires, au rejet et à l'isolement social, et à une faible estime de soi qui 

peuvent conduire à une dépression chronique si leur trouble n'est pas traité. Les atteintes 

fonctionnelles, telles que la dysrégulation émotionnelle, constituent un autre facteur de risque 

majeur de dépression chez les personnes atteintes du TDAH (Sherman, 2020). Les personnes 

touchées par le TDAH ressentent souvent des émotions plus intenses que celles qui ne le sont 

pas et mettent souvent plus de temps à se remettre de ces émotions. 

 

En outre, les personnes ayant à la fois un TDAH et un trouble dépressif présentent un 

risque accru de suicide et d'automutilation (Guarnotta, 2020). Ce risque est particulièrement 

élevé chez les personnes atteintes du TDAH de type hyperactif/impulsif (Sherman, 2022). Des 

experts ont émis l'hypothèse que le risque élevé de suicidabilité chez les personnes atteintes du 

TDAH résulte de l'impulsivité (en tant que trait de personnalité) et de la présence de troubles 
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comorbides (Balazs et Kereszteny, 2017). Une étude canadienne a trouvé que 1 adulte sur 7 ayant 

un TDAH a déjà fait une tentative de suicide, contre 1 adulte sur 37 sans TDAH (Fuller-Thompson 

et coll., 2020). La même étude a aussi révélé que 1 femme sur 4 ayant un TDAH a déjà tenté de 

se suicider (Fuller-Thompson et coll., 2020). Lorsque les chercheurs ont pris en compte les 

antécédents de dépression, de troubles anxieux et d'autres facteurs de risque chez les 

répondants, ils ont constaté que le lien entre le TDAH et les tentatives de suicide était atténué 

de 60 % (Fuller-Thomson et coll. 2020). Ces résultats suggèrent l'importance du dépistage, du 

diagnostic et du traitement précoces du TDAH.  

  

Troubles alimentaires 

La population atteinte du TDAH est plus susceptible de développer des troubles 

alimentaires que celle qui ne l'est pas (Olivardia, 2022). La prévalence des troubles alimentaires 

chez les personnes atteintes du TDAH s'élève jusqu'à 12 % (Reinblatt, 2016). Les troubles 

alimentaires sont des maladies mentales caractérisées par des comportements anormaux en 

matière d'alimentation et/ou de contrôle du poids corporel (Treasure et coll., 2021). Ces troubles 

peuvent engendrer des conséquences dévastatrices sur la santé physique et mentale. Les 

troubles alimentaires les plus courants sont l'anorexie mentale (AM), la boulimie nerveuse (BN) 

et l'hyperphagie boulimique (HB). Une étude récente a montré que les personnes atteintes d’un 

TDAH sont considérablement plus à risques de présenter tout au long de leur vie une BN, une HB 

ou d'autres troubles alimentaires (Ziobrowski et coll., 2018).  Les troubles alimentaires les plus 

fréquemment observés chez les personnes atteintes du TDAH sont la BN et l'HB (Cox, 2022). La 

BN est caractérisée par des accès d'hyperphagie, suivie de vomissements ou d’une activité 

physique excessive dans le but de purger les aliments consommés. L’HB est caractérisée par des 

crises de consommation excessive de nourriture, mais à la différence de la BN, les individus 

atteintes de l’HB n'adoptent pas de comportements de purge. D'autre part, l'AM se caractérise 

par une restriction extrême des calories et une peur intense de prendre du poids. 

 

Un mauvais contrôle des impulsions, un symptôme majeur du TDAH, peut jouer un rôle 

considérable dans le développement de troubles alimentaires tels que l'HB et la BN (Olivardia, 

2022). Le TDAH et les comportements d'hyperphagie ont en commun une nature d'impulsivité. 

Par exemple, les personnes atteintes du TDAH peuvent rencontrer des difficultés à contrôler leurs 

impulsions et/ou à envisager les conséquences de leurs comportements. Pour les personnes 

touchées par la boulimie, la consommation de nourriture constitue une sorte 

« d'automédication » permettant de soulager les symptômes liés au TDAH tels que l'anxiété, 

l'ennui et la peur. Par exemple, il se peut qu'un adulte atteint du TDAH ait recours à un contrôle 

strict de ses habitudes alimentaires pour tenter de maîtriser les symptômes de son TDAH qui 

perturbent son fonctionnement quotidien. Un article publié récemment dans le journal Additude 
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Magazine relate l'histoire de Tyra, une femme de 44 ans, atteinte d'un TDAH et d'une anorexie 

(Olivardia, 2022). Tyra affirme que pendant son enfance, le contrôle de son poids corporel 

représentait sa « seule victoire ». Souvent dépassée par ses atteintes fonctionnelles, elle se 

sentait obligée de devoir contrôler strictement ses habitudes alimentaires et son poids afin de se 

sentir maître de ses symptômes de TDAH. De surcroît, les atteintes fonctionnelles risquent de 

perturber la capacité d'une personne à réguler ses émotions, contribuant potentiellement au 

développement d'une hyperphagie boulimique, puisque certaines personnes se tournent vers la 

nourriture lorsqu'elles ressentent des émotions intenses. Les atteintes fonctionnelles peuvent 

également rendre la planification et la préparation de repas nutritifs difficiles pour les personnes 

concernées, conduisant ainsi à de mauvais choix alimentaires (McQuillan, 2022).  

 

Troubles neurodéveloppementaux 

En plus d'un taux accru de troubles psychologiques comorbides, on observe un taux accru 

de troubles neurodéveloppementaux (TND) chez les personnes atteintes du TDAH ; ces troubles 

comprennent les troubles du spectre autistique (TSA) (25 %), les troubles d'apprentissage (30 %), 

le syndrome de la Tourette (20 %) et le trouble oppositionnel (TOD) (40 %) (Additude, 2021; 

Chadd, s.d.). Les troubles neurodéveloppementaux désignent un groupe de troubles qui se 

caractérisent par une perturbation du développement cognitif, entraînant un impact sur la 

régulation des émotions, l'apprentissage, le comportement et la mémoire. Les personnes 

présentant des TND comorbides courent un risque plus élevé de développer d'autres problèmes 

de santé mentale tels que l'anxiété, la dépression et les troubles liés à l'utilisation de substances 

(Hansen et coll., 2018). Par conséquent, ces individus sont confrontés à de multiples obstacles 

lorsqu'il s'agit d'accéder aux services de soutien dans leurs communautés (Ono et coll., 2019). 

 Bien que les troubles neurodéveloppementaux soient classés comme des troubles 

uniques, ils partagent des symptômes communs avec le TDAH, tels que l'impulsivité et les 

difficultés au niveau de la mémoire, de la régulation émotionnelle et de la fonction motrice 

(Dewey, 2018). De plus, les personnes atteintes de troubles neurodéveloppementaux présentent 

souvent des atteintes fonctionnelles (Dajani et coll., 2016). Une étude récente a révélé qu'il existe 

une prévalence élevée d'atteintes fonctionnelles chez les personnes atteintes du TSA et du TDAH 

et qu'un mauvais fonctionnement exécutif pourrait être un précurseur d’un TSA et d’un TDAH 

(Otterman et coll., 2019). Une autre étude a trouvé que les enfants ayant un TDAH et des troubles 

de l'apprentissage présentent de plus d'atteintes fonctionnelles par rapport aux enfants qui ne 

présentent aucun de ces deux troubles (Crisci et coll., 2021).  

 



10 | P a g e  
 

Obstacles au dépistage et au traitement 

Souvent, les individus atteints d’un TDAH se heurtent à plusieurs obstacles lorsqu'ils tentent 

d'accéder au dépistage et au traitement. Le principal obstacle auquel ils sont confrontés est le 

manque de connaissances sur le TDAH chez les médecins de premier recours. De nombreuses 

études démontre que les médecins de premier recours (MPR) à l'échelle mondiale présentent 

une mauvaise compréhension du TDAH. Ce manque de formation sur le TDAH affecte de 

nombreux aspects des soins primaires, tels que l'orientation des patients, le diagnostic et la 

gestion du trouble (French, Sayal & Daley, 2018).  Une étude menée en Colombie-Britannique a 

montré que seulement 52 % des médecins généralistes (MG) se sentent capables d'évaluer et de 

diagnostiquer le TDAH, contre 78 % qui se sentent capables d'évaluer et de diagnostiquer les 

troubles de l'humeur (Miller et coll., 2005). Cette disparité est extrêmement importante, car les 

établissements de soins primaires constituent le premier point de contact pour de nombreux 

patients et familles et assument un rôle de « gardien » des services de santé mentale (Rashid et 

coll., 2018). Étant donné que le TDAH non diagnostiqué et/ou non traité peut entraîner de graves 

conséquences, il est impératif que les professionnels des soins primaires disposent des 

connaissances et des outils nécessaires pour évaluer et traiter le trouble. 

Par ailleurs, la présence de comorbidités peut compliquer davantage les processus 

d'évaluation, de diagnostic et de traitement du TDAH, car les symptômes du TDAH et des troubles 

mentaux comorbides se chevauchent souvent. Par exemple, de nombreux troubles mentaux 

produisent des symptômes caractéristiques du TDAH, tels que des difficultés de concentration, 

d'exécution des tâches, de fonctionnement social, d'agitation et des sautes d'humeur (Katzman 

et coll., 2017; Broadway, 2022). En raison de ces similitudes, il arrive que les médecins ne 

reconnaissent et ne diagnostiquent pas le TDAH. Par conséquent, les patients sont alors traités 

pour leur(s) trouble(s) comorbide(s), mais ne reçoivent aucun traitement pour leur TDAH. 

Bien que le TDAH soit le trouble neurodéveloppemental le plus fréquent chez les enfants 

et les adultes, il est mal compris et extrêmement stigmatisé dans la population générale. L'une 

des idées fausses les plus répandues sur le TDAH est qu'il s'agit d'un trouble très externalisé, 

caractérisé par une hyperactivité évidente et visible. En réalité, les personnes diagnostiquées 

avec un TDAH de type inattentif ne manifestent pas d'hyperactivité de manière externalisée.  

Pour recevoir un diagnostic de TDAH, les symptômes du patient doivent être présents dans plus 

d'un contexte, avoir un impact sur son fonctionnement quotidien et être persistants. Les études 

indiquent que la compréhension générale du TDAH (notamment l'importance du diagnostic et 

du traitement) est largement insuffisante parmi les enseignants, les parents et les prestataires 

de soins de santé (Hamed et coll., 2015).  

Enfin, la recherche suggère que la stigmatisation qui existe autour du TDAH réduit la 

probabilité que les individus atteints soient en mesure d'accéder aux services de santé mentale 

(Bisset et coll., 2022). Cette stigmatisation peut représenter un obstacle majeur, entravant l'accès 



11 | P a g e  
 

au diagnostic et au traitement du TDAH. Par exemple, un parent peut choisir de ne pas faire 

évaluer son enfant pour le TDAH en raison des préjugés associés à ce trouble. 

Recommandations  

Les conséquences d'un TDAH non traité sont bien trop importantes pour être ignorées. Il s'agit 
d'un trouble de santé mentale grave qui contribue à une déficience marquée tout au long de la 
vie. Cependant, il peut être traité avec succès par une amélioration des résultats et une 
réduction des conséquences et des coûts des problèmes en santé mentale. 
 
Le traitement du TDAH devrait consister en une évaluation et un diagnostic opportuns, une 
intervention précoce et un traitement adapté aux besoins individuels. Il convient de mettre 
l'accent sur la psychoéducation et les programmes axés sur les compétences pour enseigner 
aux individus des stratégies d'adaptation afin de prévenir d'autres troubles comorbides comme 
le trouble d'anxiété généralisée, la dépression et la toxicomanie (CADDAC, CADDRA & 
CanReach, 2022). 
 
Nous croyons qu'une collaboration entre le gouvernement, les établissements d'enseignement, 
les associations professionnelles, les organismes de santé mentale et de lutte contre les 
dépendances, les personnes atteintes et leurs familles est nécessaire pour soutenir les 
Canadiens. 
 
Nous demandons au gouvernement du Canada de créer un groupe consultatif d'experts pour 
soutenir cette collaboration. Le groupe serait appelé à mener des actions spécifiques conçues 
pour améliorer les conditions de vie à long terme des personnes atteintes de TDAH. Ces actions 
sont organisées selon trois grands piliers : 

1. Développer et augmenter les ressources consacrées au TDAH à travers le Canada afin 
d'aider les personnes et les familles touchées par le TDAH à accéder aux traitements. 

2. Investir dans des programmes de formation et de soutien continu destinés aux 
professionnels de la santé et aux prestataires des soins de santé mentale afin 
d'améliorer l'accès au dépistage et au traitement du TDAH. 

3. Investir dans la formation des enseignants en matière du TDAH afin d'améliorer les 
résultats scolaires des étudiants atteints du TDAH. Intégrer la formation sur le TDAH 
dans le curriculum des enseignants, des éducateurs de la petite enfance et des 
travailleurs auprès des enfants et des jeunes. 
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