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Ce tableau est destiné aux adultes atteints de TDAH et à leurs employeurs. Les stratégies et mesures d'accommodement énumérés ci-dessous sont visent 
à clarifier les atteintes fonctionnelles spécifiques du TDAH, afin qu'il soit compris comme handicap. Cette liste est un résumé et ne prétend pas être 
exhaustive. Dans ce tableau, chaque atteinte fonctionnelle correspond directement l'un des symptômes du Manuel diagnostique et statistique des troubles 
mentaux (DSM-5) et de l'Échelle d'autoévaluation des symptômes du TDAH chez l'adulte (ASRS), ainsi que des adaptations appropriés (à faire approuver 
par l'employeur) et des stratégies (auto-initiées). Chaque adulte atteint du TDAH aura besoin de mesures d'accommodement différentes. Vous aurez peut-
être à passer par un processus d'essais et d'erreurs pour découvrir les meilleures options possibles. Il est important de noter que, dans certains cas, il suffit de 
mettre en place quelques stratégies et adaptations simples pour augmenter de manière significative le rendement et la satisfaction au travail.

Symptôme
DSM-5

[ASRS-6 Q#] 
Symptôme DSM-5 

Possibles atteintes fonctionnelles
résultantes en milieu de travail

Possibles mesures d'accommodement

1a
ASRS-6 Q1
Difficulté à gérer 
les détails

N'accorde pas une 
attention 
particulière aux 
détails OU fait des 
erreurs négligentes

 Manque d'attention aux détails - laisse 
des parties du travail non terminées ou 
oublie des étapes cruciales
 Mauvaise qualité du travail –  erreurs 
négligentes 
 Mauvaise gestion du temps, ne se laisse 
pas le temps de compléter les  détails ou de 
vérifier les erreurs

 Révision du travail par un collègue, un chef 
d'équipe ou un superviseur pour ajouter des détails, 
apporter des corrections ou améliorer la qualité du 
produit fini avant qu'il ne soit terminé ou à rendre
  Réunions plus fréquentes avec le superviseur, le 
gestionnaire, le chef d'équipe ou un collègue pour 
examiner le projet, vérifier les détails, aider à la 
gestion du temps et respecter les dates d'échéance
 Fournir plus de clarifications
 Suivre une liste des tâches à accomplir pour 
éviter de sauter des étapes ou des détails importants

1b
Aucun élément
ASRS-6

Difficulté à 
maintenir 
l'attention

 Difficulté à se concentrer pendant les 
réunions, en lisant ou en écrivant de textes 
longs
 Rêvasser
 Difficulté à garder la concentration lors 
d'activités ennuyeuses ou banales
 Difficulté à changer de sujet d'attention 
ou à privilégier les tâches importantes 
plutôt qu'intéressantes

  Organiser la journée de travail de façon à ce que les tâches 
qui exigent le plus de concentration soient effectuées pendant 
les périodes où l'individu est le plus alerte
 Planifier des blocs de temps qui seront ininterrompus
 Développer des signaux visuels pour aider un collègue/
employé à rediriger son attention vers la discussion 
 Permettre l'enregistrement ou la prise de notes lors de 
réunions ou d'instructions longues; fournir une copie des 
instructions  
 Avertir 5 à 10 minutes avant qu'un changement d'attention 
ne soit nécessaire

Symptômes, atteintes fonctionnelles du TDAH et mesures d’accommodement en milieu de travail
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 Tendance à s'hyperfocaliser sur des 
tâches intéressantes ou créatives (et 
incapacité à se concentrer sur autre chose) 
qui se traduit par des travaux non effectués, 
des délais non respectés et des réunions 
non tenues

1c
Aucun élément 
ASRS-6

Difficulté à écouter 
lorsqu'on lui parle 
directement

 Mauvaise capacité d'écoute
 Souvent distrait.e lorsque le 
directeur, le superviseur ou les collègues 
parlent et pendant les réunions
 Ne saisit pas toujours les indices 
sociaux ou les mots clés lors 
d'interactions en tête-à-tête ou en petits 
groupes

 Assurez-vous d'avoir l'attention de l'indivudu avant de lui 
donner des instructions
 Alterner les tâches banales et les tâches intéressantes
Utiliser des rappels et des avertissements avant les 

réunions ou lorsque des tâches doivent être accomplies 
(ex. rappel électronique intrusif)
 Utiliser un minuteur pour consacrer des moments à la 
concentration ou à l'achèvement de tâches
 Permettre la prise de notes ou l'enregistrement
 Réunions de suivi avec résumé écrit des instructions, des 
dates d'échéance, etc. 
 Fournir un aperçu écrit des étapes d'une tâche ou d'un 
projet ou afficher les étapes
 Adapter aux difficultés liées aux signaux sociaux
 Offrir la possibilité de se retirer de certaines situations 
sociales
 Avec son autorisation, expliquer à ses collègues  que 
l'employé a des difficultés au niveau des habiletés sociales 

1d
Aucun élément 
ASRS-6

Difficulté à suivre 
les instructions 
ET ne parvient 
pas à terminer les 
tâches

 Difficulté à suivre des instructions 
longues
 Commence mais ne parvient pas à rester 
concentré.e pour terminer  une tâche et se 
laisse facilement distraire
 Ne termine pas ses tâches, surtout 
lorsqu'elles ne sont pas immédiates

 Réunions de suivi fréquentes avec le superviseur 
pour clarifier les étapes d'un projet, les tâches, etc.
 Utiliser des listes de contrôle pour se souvenir des 
tâches à accomplir
 Imprimer, afficher et consulter les étapes à suivre
 Lorsqu'une tâche est terminée et avant d'en 
commencer une autre, l'employé doit en faire rapport à 
une personne désignée - cela renforce la responsabilité

1e
ASRS-6 Q2
Difficultés à 
s’organiser

Difficulté à 
organiser les 
tâches et les 
activités

 Incapable de diviser les tâches ou les projets 
en éléments gérables (créer un plan de projet, un 
calendrier)-facilement dépassé.e par le travail 
 Difficulté à suivre les projets importants ou 
les responsabilités 

   Perd les documents, outils et matériels liés au 
travail 
 Difficulté à maintenir un espace de travail 
organisé

 Difficulté à organiser ses pensées

 Faire appel à des organisateurs professionnels pour aider 
l'employé à mettre en place un espace de travail organisé, des 
stratégies d'organisation et des systèmes de classement
 Aider l'employé à décomposer les tâches et les projets 
plus importants en fragments plus petits et assurer un suivi 
périodique
 Fournir une formation supplémentaire si l'employé doit 
effectuer plusieurs tâches à la fois ou des tâches répétitives
 Noter dans un tableau et afficher les tâches qui se 
produisent régulièrement (quotidiennes, hebdomadaires et 
mensuelles)
 Renforcer la supervision et les réunions de contrôle afin 
de faire rapporter les travaux achevés
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 Doit revoir les instructions à plusieurs 
reprises et ne parvient toujours pas à 
organiser  ce qu'il faut faire
 Incapable de gérer les tâches 
quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles 
sans aide

 Afficher des listes de contrôle "à faire" ou fournir des 
listes individuelles
 Fournir des outils et des logiciels d'organisation et de 
planification, ainsi que des instructions et de l'aide pour 
utiliser ces outils 
 Encourager le travail d'équipe entre collègues, y compris 
la planification de réunions pour les projets
 Organiser des réunions bihebdomadaires pour vérifier 
que les tâches sont bien priorisées
 Nombre limité de projets sur lesquels on peut travailler 
en même temps - n'assignez un nouveau projet que lorsque le 
projet précédent est terminé, si possible
 Utiliser des organigrammes ou des graphiques pour 
illustrer les délais des grands projets - particulièrement utiles 
pour les projets d'équipe
 Remplir des documents présente souvent des défis -si 
possible, minimiser, rationaliser, automatiser, utiliser des 
codes de couleur, dicter ou déléguer le travail de ce type

1f
ASRS-6 Q4
Tarde à 
commencer des 
projets

Évite, n'aime pas 
OU est réticent.e à 
s'engager dans des 
tâches exigeant des 
efforts importants

 Repousse le moment de commencer ses 
devoirs, procrastination
 Devient anxieux.se à l'idée de procrastiner 
 Repousse le moment de commencer les tâches 
désagréables jusqu'à la dernière minute 
 Réalisation tardive ou précipitée des travaux, 
réduisant la qualité du travail
 Projets à long terme en retard a besoin de 
faire des heures supplémentaires excessives pour 
pouvoir respecter les délais

 Confier des tâches permettant une réponse immédiate
 Collaborer avec le superviseur ou un collègue pour 
établir un calendrier et des dates d'échéance
 Supervision plus étroite - réunion bihebdomadaire 
avec le superviseur pour vérifier les progrès
 Trouver un équilibre entre la charge de travail et le 
type de travail (par exemple, établir un programme qui 
prévoit une pause après 30 minutes de travail banal pour se 
lever et s'étirer pendant 5 minutes, ou alterner une tâche 
banale avec un projet créatif tout au long de la journée)

1g
Aucun élément 
ASRS-6

Perd souvent les 
objets nécessaires 
à ses tâches ou 
activités

 Perd ses outils, ses organiseurs électroniques, 
son ordinateur portable, ses livres, ses papiers, ses 
clés, son téléphone, son portefeuille, etc.
 Perd des objets essentiels à l'accomplissement 
de ses tâches, de ses devoirs, de ses activités 
quotidiennes

 Uniformiser les stratégies organisationnelles sur le lieu 
de travail
 Développer des habitudes ou des stratégies pour garder 
les objets essentiels dans un seul endroit
 Apprendre à revenir sur ses pas pour se souvenir du lieu 
où l'on a laissé un objet perdu
 Créer un système de vérification des effets personnels 
avant de quitter un lieu
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1h
Aucun élément 
ASRS-6

Facilement 
distrait.e par des 
stimuli externes

 Distrait.e par le bruit, les distractions 
visuelles, le mouvement des autres
 Rêvasse ou se laisse distraire par ses propres 
pensées 
 Incapacité à rester concentré.e pendant les 
réunions, les travaux de groupe ou les activités 
sociales

 Permettre de travailler dans un environnement calme 
 Permettre l'utilisation de casque (anti-bruit) 
 Utiliser des alertes de rappel pour recentrer l'attention
 Permettre à l'employé de travailler à l'écart des sources 
de distraction
 Flexibilité des horaires pour faciliter la concentration 
sans distractions (par ex, lui permettre de commencer le 
travail une heure plus tôt)
 Fermer les portes des bureaux ou permettre l'utilisation 
des espaces vides
 Utiliser de panneaux d'absorption acoustique
 Pemettre le travail à domicile (à temps partiel) - il est 
plus facile d'effectuer des tâches plus détaillées sans 
interruptionsObligation pour les employés de porter des 
écouteurs lorsqu'ils sont au téléphone
 Utiliser des espaces clos (bureaux à cloisons) ou installer 
son bureau à l'écart des voies de circulation
 Permettre aux employés de faire appel à leur propre 
organisateur professionnel pour désencombrer ou 
reconfigurer leur espace de travail, minimiser les distractions 
visuelles et développer des systèmes d'organisation

1i
ASRS-6 Q3
Difficulté à se 
souvenir des 
rendez-vous

Souvent distrait.e 
dans les activités 
quotidiennes

 Rate souvent ses rendez-vous, ses réunions et 
ses dates d'échéance, travail inachevé et 
responsabilités négligées.
 Se fie trop aux rappels électroniques ou aux 
autres pour se souvenir
 Confond ses dates et ses tâches
 Oublie de noter les rendez-vous dans son 
agenda/ son téléphone, etc.
 Oublie ses engagements, ce qui rend difficile 
le maintien du travail 

  Utiliser des organisateurs électroniques, des rappels, des 
minuteries, des alertes, etc.
 Demander à l'employé de commencer à travailler sur les 
tâches immédiatement ou les placer tout de suite dans son 
calendrier électronique
  Aider à établir une routine quotidienne où l'employé 
vérifie son agenda et ses rappels
  Encourager la transcription des messages dans un 
classeur
 Réunions de suivi ou instructions verbales avec un 
courriel ou une copie papier qui résume l'information
 Permettre aux employés d'utiliser des tableaux ou des 
notes pour les tâches et les instructions
 Utiliser un agenda ou un calendrier plutôt que des bouts 
de papier ou des post-it
 Encourager un environnement de travail en équipe où les 
employés sentent qu'ils peuvent poser des questions aux autres 
lors des incertitudes
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Symptôme DSM-5
[ASRS-6 Q#] Symptôme DSM-5 

Possibles atteintes fonctionnelles
résultantes en milieu de travail

Possibles mesures d'accommodement

2a
ASRS-6 Q5
Bouge ou se 
tortille

Agite souvent les 
mains ou les pieds 
OU se tortille sur 
son siège

 En mouvement constant (faire les cent pas, 
tripoter des objets etc.)
 Incapable de rester assis.e au bureau ou en 
réunion pendant de longues périodes
 Bouge au point de distraire les autres
 Joue avec des objets, remue les jambes, change 
fréquemment de position, fredonne
 Se ronge les ongles, fait craquer ses articulations

 Permettre l'utilisation de balles anti-stress ou de 
jouets fidget pour l'aider à contrôler sa bougeotte
 Espace de travail privé où l'employé ne dérangera pas 
les autres en bougeant, en fredonnant, etc. 
 Travail à domicile
 Expliquer aux collègues de travail, avec le 
consentement de l'employé, son besoin d'être en 
mouvement

2b
Aucun élément 
ASRS-6 

Quitte souvent son 
siège dans des 
situations où il faut 
rester assis

 Incapacité à rester assis.e en réunion ou au 
bureau pendant de longues périodes

 Prendre des notes pendant les réunions
 Bureaux debout ou ballons d'exercice pour s'asseoir 
 Intégrer des pauses qui permettent de bouger
 Faire de l'exercice pendant le déjeuner - combiner 
les temps de pause et de déjeuner pour des pauses plus 
longues

2e
ASRS-6 Q6
Obligé de bouger 
ou de faire des 
choses, trop actif.ve

Souvent sur la 
brèche ou agit 
comme impulsé.e 
par un moteur

 En travaillant au bureau ou à l'ordinateur, 
se sent obligé de se lever et de bouger 
 Déborde d'énergie et doit se déplacer 
 Incapacité à fonctionner ou à rester 
immobile dans un environnement calme ou un 
espace de travail trop petit
 Devient anxieux.se lorsqu'il/elle ne peut pas 
se déplacer - obligé de bouger
 Ne peut pas éteindre son côté créatif, a un 
flot d'idées, écrit constamment des notes ou 
marmonne, ou enregistre des notes vocales 
parce qu'il/elle ne peut pas écrire aussi vite qu'il/
elle pense

 Accorder des pauses plus fréquentes 
 Tâches qui encouragent les pauses mouvement - 
marcher pour se rendre aux réunions, aller chercher le 
courrier ou le café, aller à pied vers un collègue plutôt 
que de décrocher le téléphone, utiliser les escaliers plutôt 
que l'ascenseur, etc.
 Faire asseoir l'individu où son déplacement dans la 
salle ou son départ de la classe ne distraira pas les autres
 Permettre le mouvement comme l'utilisation de 
balles anti-stress
 Fournir un bureau debout ou réglable en hauteur 
 Permettre le travail indépendant afin que ses 
mouvements ne distraient pas les autres
 Permettre l'expression du côté créatif et fournir un 
tableau blanc, etc. pour enregistrer les idées créatives 
afin que ses pensées ne tournent pas continuellement en 
rond

HYPERACTIVITÉ/IMPULSIVITÉHYPERACTIVITÉ/IMPULSIVITÉ
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2g, 2h, 2i
Aucun élément 
ASRS-6

Parle souvent à 
brûle-pourpoint, 
ne peut attendre 
son tour, 
interrompt ou 
dérange autrui

 S'engager dans des tâches et des projets 
impossibles à réaliser 
 Laisse échapper des pensées et des 
commentaires inappropriés ou regrettables
Se lancer dans des projets sans plan  Passer 
impulsivement d'un emploi à l'autre 

 Développer une phrase sur laquelle s'appuyer 
lorsqu'on vous demande de vous engager dans un 
projet (ex : Cela semble très intéressant, mais je dois 
vérifier mon emploi du temps ou voir avec mon 
supérieur)
 Prendre en note les pensées et les points potentiels 
afin d'éviter les interruptions ou les commentaires hors 
sujet pendant les réunions - cela ralentira le processus 
de pensée et permettra de réfléchir
 Créer un calendrier des tâches quotidiennes avec 
l'aide du superviseur
 Collaborer avec un collègue ou un superviseur 
pour planifier et organiser des tâches et des projets plus 
importants
 Créer des calendriers pour les employés et des 
listes de tâches afin de pouvoir s'y référer régulièrement
 Mettre en place des adaptions et des stratégies pour 
améliorer le rendement et la satisfaction au travail
 Prévoir du temps pour discuter des problèmes et 
mettre en place des solutions pour augmenter la 
satisfaction au travail et décourager un départ impulsif

 

Bien qu'elle ne figure pas dans le DSM comme un symptôme du TDAH, de nombreuses personnes atteintes du TDAH sont 
atteintes de dysrégulation émotionnelle. Les personnes atteintes du TDAH se laissent plus facilement frustrer et sont moins susceptibles de gérer la frustration de 
manière appropriée. Elles peuvent avoir des difficultés liées aux compétences sociales et avoir du mal à comprendre comment elles sont perçues par les autres. 
Également, les personnes atteintes de TDAH peuvent avoir besoin d'aide pour prendre conscience de leurs difficultés et les gérer. Il peut être utile, si l'employé est 
d'accord, de discuter de ces difficultés avec ses collègues afin qu'ils comprennent que ses comportements (interrompre, être brusque, etc.) et son manque d'habilités 
sociales proviennent d'une condition médicale et non d'une impolitesse. Les employés doivent aussi avoir la possibilité de refuser des événements sociaux s'ils se 
sentent mal à l'aise.

                      Le TDAH est un trouble de santé mentale reconnu. Il est très important de promouvoir un lieu de travail et un 
style de gestion collaboratifs et favorables en éliminant activement toute stigmatisation possible ou toute perception de honte associée aux demandes 
d'adaptation.

            
      

Dysrégulation émotionnelle :  lDysrégulation émotionnelle :  l

Note aux employeurs et aux employés : lNote aux employeurs et aux employés : l

https://blog.firstreference.com/duty-to-accommodate-may-be-triggered-even-when-employee-does-not-request-accommodation/
https://blog.firstreference.com/author/srudner/
https://blog.firstreference.com/author/srudner/



