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Petit détour par la culture populaire 
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Un trouble qui interpelle en premier lieu les « éducateurs » 

(parents, enseignants, famille élargie, …) : 

Parce qu’on a pas le temps de s’ennuyer avec un enfant TDA/H et qu’il 

faut le surveiller comme le lait sur le feu !! 

Parce que le TDA/H a un fort retentissement dans les domaines de la vie 

quotidienne (familiale, sociale, scolaire) 

Du fait de la variabilité des comportements, du décalage entre leur 

potentiel et leurs actes 

Parce que nous nous retrouvons souvent démunis/désemparés dans 

notre quotidien avec eux  

Parce qu’ils éveillent en nous des sentiments ou réactions négatifs : 

• Fatigue 

• Agacement 

• Exaspération  

 

Un trouble qui interpelle l’entourage 



Parents de TDA/H : un défi au quotidien 

Défi médical 

 

Défi financier 
 

 

 

Défi affectif 

 

 

 

 

Défi scolaire 

 

Défi éducatif 

 

 

 

• Méconnaissance du trouble, déni parfois, mauvais diagnostic (TCC) 

• Long parcours avant le diagnostic 

• Organisation des soins 

 
• Bilans 

• Transport 

• Perte et bris d’objet 

 
 Voir son enfant souffrir, le voir rejeté (pairs et adultes) 

 Faire face à la culpabilité, deuil de l’enfant idéalisé 

 Faire face au jugement des autres, à l’incompréhension, à la solitude  

 Faire face à l’épuisement, au découragement, à sa propre 
colère/rejet/violence 

 Préserver son couple, la fratrie 

 
 Double peine : difficultés comportementales + difficultés d’apprentissages 

 Expliquer le trouble aux équipes pédagogiques, à ses pairs 

 
• un « sport » d’endurance entre lâcher prise et prise en main 

• Contenir l’inquiétude quant à l’avenir de son enfant 



Accompagner un enfant TDA/H 

Efficacité accrue si approche combinée 

(« pills don’t teach skills ») 

3 types d’aides selon le profil de l’enfant : 
 

1. Interventions psychosociales (travail sur les habiletés) 
Auprès de l’adulte : parents, enseignants, … 

Auprès de l’enfant : à la maison et en classe 

 

2. Remédiations cognitives 
Orthophonie 

Neuropsychologie 

Psychomotricité 

… 

3. Médication pour certains cas 



Développer ses habiletés d’adulte 

Reconnaître et accepter l’expression des symptômes du TDA/H 
chez l’enfant 

 

 Inattention 

 Déficit d’organisation 

 Manque de motivation 

 Mauvaise régulation émotionnelle 

 Difficultés dans le champ des habiletés sociales (manque 
d’empathie, comportements sociaux inadaptés, 
communication sociale inappropriée, rejet de ses pairs) 

 Sentiment de dévalorisation, faible estime de soi 



Consulter une personne compétente pour poser un bon diagnostic 
: 

 Médecin traitant 

 Orthophoniste 

 Neuropsychologue 

 Psychomotricien 

 Unité de bilan (centres de référence) 

 

S’informer : 

• Sites Internet, blogs, livres, … 

 

Savoir s’entourer, se faire aider, ne pas rester seul 

• Associations de parents (HyperSupers – TDA/H France,  Coridys 05, FCPE, …) 

• Professionnels 

Développer ses habiletés d’adulte 



Se rappeler que l’enfant n’est pas responsable de son 

syndrome : il en est la première victime !!! 
 

S’adapter au handicap de l’enfant 

 Quelles exigences peut-il soutenir ? 

 Quels sont ses besoins particuliers ? 
 

Assurer une bonne hygiène de vie  

• Activités structurées pour canaliser son énergie : sport individuel ou 

collectif, sorties dans la nature, … 

• Repas à heures régulières 

• Sommeil de qualité 

Privilégier un environnement calme, stable, ordonné, sans trop 

de stimulation (jeux vidéo, films violents, fêtes foraines, …)  

 

Développer ses habiletés d’adulte 



Etablir avec lui des routines quotidiennes et s’y tenir 
 

Aider l’enfant à s’organiser 

• liste des tâches 

• découper tâches et consignes 

• chronomètre visuel (timer) 

• organisation de son espace, matériels en double 

• … 

Etre rigoureux et constant dans les consignes et la discipline 

sans pour autant être rigide ; 2 pièges à éviter : 

 Afficher trop d’émotion 

 Parler trop 

Développer ses habiletés d’adulte 



Enseigner clairement à l’enfant les règles de vie en société 

Aider l’enfant à construire et à conserver son cercle social 

Optimiser l’organisation des devoirs (lieu de travail, routine, 

limite de temps, planification à partir de l’agenda, …) ou faire 

intervenir une tierce personne 

 

Développer ses habiletés d’adulte 



Dispenser encouragements et félicitations (renforcement des 

comportements positifs, valorisation de leurs réussites ou 

réalisations) avec authenticité ! 

Etre attentif à la qualité du lien d’attachement entre l’adulte et 

l’enfant (un lien sécure contribue à une atténuation des symptômes) 

Aider l’enfant à construire et à conserver son cercle social 

Garder sang froid et espoir !! : effet Pygmalion 

 

Développer ses habiletés d’adulte 



Différentes approches peuvent permettent à l’enfant de travailler 

ses habiletés sociales, motivationnelles et émotionnelles : 

• Attentix 

• Reflecto 

• 1-2-3 Magic 

• Mindfullness (pleine conscience) 

• … 
 

Objectifs : 

• Lui permettre de mieux comprendre ce qui lui arrive ! 

• L’aider à développer ses capacités socio-émotionnelles 

• L’aider à développer des stratégies de compensation et de d’adaptation 

 

Intervenir précocement sur tous les aspects quotidiens (maison, classe, 

loisirs, …) 

Développer les habiletés de l’enfant 



Pôle expérimental TSLA  Les Lavandes  

 

Marion Savin et Armelle Bodin 

Partage d’une expérience de  

deux ans en internat 



Introduction 

 

 

• Trouble Spécifique du Langage et des Apprentissages 

 

• 8-13 ans  

 

• Internat, enseignement adapté et rééducations sur place 

 

• Notification 1 à 3 ans 

 

 

•  expérience, pas de recette miracle 

 

 

 

 

 



Le TDA/H… 

 TDA/H  est associé à : 

 

- Difficulté à maintenir une attention soutenue 

- Réduction de la concentration et capacités moindre à mettre de     

 côté les stimulis non pertinents (distractibilité) 

- Difficulté de mémoire de travail (garder des infos en tête et les  

 restituer) 

- Manque de planification et d’organisation à la tâche (organiser ses 

idées, structurer, suivre un plan…)  

- circuit de la récompense mis en cause / aversion au délai 



…une situation de handicap 

Oublis 
fréquents 

Problème 
d’autonomie 

immédiateté 

Interactions 
négatives avec 

les pairs 

Fragilité de 
l’estime de 

soi 



Que faire?  

 l’aider à développer un langage interne 

structurant 

 Compenser les carences d’autocontrôle   

 Encourager un bon comportement 

 Créer des habitudes, des automatismes 

Habiletés chez l’adulte 

  

Habiletés chez l’enfant 



Le programme Attentix 

http://www.attentix.ca/




Organisation des ateliers 

Qui? 

Quand ? 

Le jeudi de 14h à 14h45 

7 Enfants  



 Les thèmes abordés dans les 

métaphores :  

1.  L'imagination  

2. L’autocontrôle 

3. Motivation et intérêt 

4. Habiletés cognitives 

5. L’encadrement / la discipline 

6. L’intégration 



1. Mise en détente 2. Écoute métaphore  

3. Retour interactif 4. Apprentissage de l’outil /  

appropriation de supports visuels 



L' imagination 

Mise en détente / Vigilance 

Bien dans son corps 

Langage interne 

Brise magique / Arbre magique 



L' imagination 



Autocontrôle  

Difficultés d’autocontrôle, d’autogestion 

Besoin contrôle externe  

Développer le contrôle interne : inhiber comportement 

réflexe  

Le vol de Torpille, les Fourmis et la Fourmilière, la Chenille 

et le Papillon 



Autocontrôle 

                

 Autocontrôle cognitif : 

 « je trie mes idées » 



Autocontrôle  

corporel 

cognitif 
émotions 



Motivation et l’intérêt 

Circuit de récompense mis en cause / aversion au délai:  

importance de la rétroaction  

Emulation cognitive mais difficulté à mener à terme une 

tâche : persévérer. 

Besoin de repères :  

               -  dans la gestion du temps et des étapes à faire 

(balisage) 

 



Motivation et l’intérêt 

Petit Bourdon et les Spoinks 

Connaitre ses forces 

Les défis  

« je vois mon objectif, je me 
parle et m’encourage »  

valorisation 

 

 



Motivation 



Habiletés cognitives 

être vigilant pour être attentif 

Apprendre à utiliser l’imagerie 

mentale et le dialogue intérieur 

pour maintenir l’attention 

entrainement 

Le secret de Colombe Messagère, 

le festival d’Attentia , Tortale, Le 

Livre d’Or… 



La discipline 

Organisation 

Importance de la discipline 

pour arriver à son objectif 

« Je mets de la discipline 

dans ma tête »  

Arbre magique, les 

Vavevivoitout, Tempo… 



Gestion du temps et 

Organisation 



L’intégration  : la mise en 

situation 

conclusion de ce qui a été vu 

intégrer une stratégie 

générale 

Au théâtre avec Graushou 

(mise en scène d’une situation de 

réussite), le trésor d’Attentix 
(automatiser des routines 

quotidiennes), mémento du 

soir… 



Les outils et supports visuels 

A la maison, aux Lavandes, en 

classe… au dessus du lit, sur le 

frigo.. 

« voir pour se rappeler » 

Aide mémoire pour s’organiser, 

planifier 



Mots d’enfants 

 

 

 

«Attentix c’est un truc pour l’attention» 

 

     « c’est pour arriver à se contrôler » 

 

« Moi je préfère Petit Bourdon : le but c’est d’arriver à voler,  

c’est d’avoir beaucoup envie, s’encourager… » 

 

    « Mon préféré c’est Torpille.  

Quand il est trop excité, il prend un caillou, le tripote après il 

 vole.  Torpédor lui fait un signe du bec quand il sent qu’il  

n’est pas concentré. » 

 

 



Bilan de l’expérience  

- Prendre le temps de lire, s’approprier les outils  

- Mobiliser  l’enfant  dans l’atelier 

- Verbalisation, partage de vécus et  de petits « trucs » entre enfants :  

 prise de conscience des attitudes 

- Importance de la connaissance et partage des outils entre professionnels (avec l’

entourage) pour « optimiser » Attentix  

- Adaptation des activités, métaphores 

-  Individualiser les stratégies (les outils et aides)  

- Réutilisation au quotidien 



Bilan de l’expérience  

 

•  Autres moyens  (formation, guidance parentale, thérapies cognitives, c

omportementales, médication…):   

Il faut que cela parle aux enfants,  aux parents, aux  professionnels… 

 

•  Reflecto de Pierre-Paul Gagné : scolaire :   processus mentaux qui  

doivent être mis en action lors d’une démarche de résolution de problème 

et exécution d’une tâche : 

 

  

 

 

 





Temps 

S’adapter 

Habiletés 
de l’enfant 

transmettre 

S’entourer, 
échanger 

Habiletés 
de l’adulte 

Reconnaitre 
les 

difficultés 

précocité 

S’informer 

    

 

         
         

  mieux compris, l’enfant 

se sent valorisé, plus motivé et 

peut engager des attitudes  

positives 

 

 



Temps 

S’adapter 

Habiletés 
de l’enfant 

transmettre 

S’entourer, 
échanger 

Habiletés 
de l’adulte 

Reconnaitre 
les 

difficultés 

précocité 

S’informer 

    

 

         
         

  mieux compris, l’enfant 

se sent valorisé, plus motivé et 

peut engager des attitudes  

positives 

 

 

    

Et vous ? Quels sont 

 vos retours  

d’expériences?  

 

 



MERCI !  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quelques ressources… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

« Programme Attentix » 

 

 «Attentix à la maison :  aider son enfant à gérer l’impulsivité et l’attention » Alain Caron  

 

www.attentix.ca 

 

« Etre attentif c’est bien, persévérer c’est mieux »  Alain Caron 

 

« Apprendre avec … Reflecto »  Pierre-Paul Gagné et Louis Philippe Longpré 

 

« 100 idées pour mieux gérer les troubles de l'attention » Francine Lussier 

 

« Le retour des zappeurs » Dr Dominique Dupagne 

 

http://www.tdah-france.fr/  

 

www.attentiondeficit-info.com 

 
          Adrien Honnons petit film sur l’hyperactivité « Max » 
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