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Cohorte « TDA/H » 
36 enfants inclus en 2006 CRTLA Bicêtre 

 

• Critères inclusion: 
– Acceptation des parents 

– Motif prédominant de la consultation : inattention+/-hyperactivité 

– Jamais traités par Méthylphénidate (MPH) 

 

– Critères DSMIV positifs 

– Pas de critères d’exclusion 

• Pas de déficience mentale WISC 3 QIP/QIV >80 

• Pas de Trouble Envahissant du Développement 

• Pas de pathologie neurologique avérée 

Passation de tout le protocole  
 



Etude observationnelle longitudinale 

multidisciplinaire : Pourquoi?  

• Conceptions / pratiques hétérogènes 

– Facteurs génétiques communs au TDA/H 

– Facteurs environnementaux-psychosociaux non 

exclus… 

 

• Trouble au carrefour de plusieurs disciplines 

sans aucune (ou presque) évaluation prospective 
Croisant plusieurs regards pédopsychiatrique et neuropédiatrique et 

neuropsychologique et psychodynamique 



Etude observationnelle longitudinale 

multidisciplinaire : Pourquoi?  

 

• MPH (si nécessaire) reconnu comme le traitement, 

associé aux mesures d’accompagnement psychologique 

– éducative… +/-Thérapies cognitivo-

comportementales (HAS 2014)  

• Pratiques françaises psychanalytiques utilisées 

• Suivi à 8 ans de la cohorte MTA nuance l’effet 

à long terme du MPH  



Méthodologie  

• Tous les enfants TDA/H vus au CRTLA 2006 

• Systématiquement sans a priori 

– 1. Consultation neuropédiatrique vérifiant les critères d’inclusion 

– 2. Consultation 1 seul pédopsychiatre longue en présence 

des 2 parents (si possible) 

– 3. Evaluation par 1 seule neuropsychologue fonctions 

attentionnelles et exécutives 

– 4. Evaluation par 1 seule psychologue clinicienne 

psychanalyste entretien et tests projectifs  

• Suivi  
– À 1 an neuropédiatre et neuropsychologue 

– À 2 ans neuropédiatre, pédopsychiatre, neuropsychologue et entretien+projectifs 

 

 

 

 



Les regards croisés 

 

 Relations entre les évaluations  

 pédopsychiatrique et neuropédiatrique 

 neuropsychologique et psychodynamique 

 Évolution des enfants 

  



Population 

sévère  
• 5 filles et 31 garçons 

• Âge moyen 8 ans 5 mois – 34/36 suivi antérieur 

 



Lecture    Orthographe  

Caractéristiques  

•1. QIV moyen 104 > QIP* moyen 99 (WISC 3) 

•2 . Trouble du langage écrit chez la majorité 

Normal              modéré          sévère  

 



1. T0 : Questionnaires 



Questionnaires 
DSM IV-CBCL (Achenbach)-Conners 

- Inattention : DSM IV positif 100% (note moyenne 7,4) - 
CBCL 79% 

- Hyperactivité/impulsivité :  
- DSM IV  positif 76% (note moyenne 6,5) 

- Conners Hyperactivité positif 70% - Impulsivité 52% 

 

Conners/CBCL corrélés entre eux  pas au DSM IV 

* significatif 



2. T0 : Consultation 

pédopsychiatrique  
(1 seul psychiatre J Chambry) 

1. Entretien semi structuré en présence des 

parents : comorbidité AXE I DSM IV  

2. Entretien avec enfant seul : HYPOTHÈSE 

STRUCTURALE (CFTMEA: névrotique/limite)-fragilité narcissique 

3. Enfant + parents : QUALITÉ DES INTERACTIONS 

PARENTS/ENFANTS –bonnes – difficiles – très difficiles 



 

Axe I DSM IV 
-Population référée à un neuropédiatre 

-Comorbidité psychiatrique : 73% des enfants  

-Troubles des conduites/oppositionnels : 27%  

-Troubles anxieux : 54% (anxiété de séparation, 

trouble anxiété généralisé, trouble somatoforme, trouble 

phobique,TOC) 
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Comorbidité(s) fréquente(s)  

68%
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Hypothèse structurale 

CFTMEA (organisation névrotique, pathologie limite) 

Evaluation de l’existence d’une fragilité narcissique 

  

• 70% des enfants avaient une organisation 

névrotique 

• 30% organisation limite 

 

• Fragilité narcissique chez 46% 



Interactions parents/enfants 

Interactions parents/enfants à partir d’une classification 
très succincte 

 

• □ Bonnes (pas de confusion générationnelle, capacité à 
poser des limites, bonne distance avec l’enfant, capable 
d’avoir de l’empathie pour cet enfant) 

 

• □ Difficiles (parents débordés, capacité d’empathie 
pour l’enfant mais des difficultés dans la distance) 

•   

• □ Très difficiles (parents réticent ou méfiant, relation 
ave l’enfant clairement pathologique) 



Interactions parents/enfants 
Les difficultés rencontrés sont le plus souvent des difficultés 

d’ajustement de la distance avec l’enfant 

Dans 35% des cas la mère présentait un syndrome dépressif 

ou trouble anxieux) 
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3. T0 : Évaluation 

neuropsychologique 

1 seule neuropsychologue :  

E Lacaze 



Attention et fonctions 

exécutives 
-fonctions attentionnelles : vigilance- attention 

soutenue – attention sélective : Temps de réaction 

(Fe psy) – CPT2 

-fonctions exécutives : planification (Tour de La 

nepsy) – impulsivité/contrôle de l’inhibition (CPT2 

– réponses associées Ne psy) 

I mpulsivité motrice

Attention auditive 

Nepsy B
ça

là

rouge

chose

prends

jaune

pose

Si

bleu



Tests neuropsychologiques  

La moyenne de tous les tests était inférieure à la moyenne théorique (p.01 à .000) 

Sauf la planification (Tour) : TR allongés, fluctuants, omissions, indices du CPT2 

élevés dont l’index de ressemblance / profil TDAH), contrôle insuffisant de 

l’inhibition insuffisant et impulsivité élevée 

66% des enfants avaient un profil type TDAH au CTP2 

1. Seulement 2 enfants normaux –  

2. Très grande diversité chez chaque enfant 



 

4. T0 : Évaluation 

psychodynamique  
 

 1 demie journée avec 1 psychologue (M Guinard - 

école doctorale de Psychologie clinique et psychopathologie)  

-entretien parents et enfants 

-Tests projectifs : non figuratif  Rorschach et figuratif CAT/TAT--synthèse  

 

 



Evaluation 

« psychodynamique » ? 
Recevoir sans a priori les 36 enfants avec 

TDAH (critères comportementaux) 

– Tout en se dégageant de la question des 

« comportements » 

 

–Utiliser le modèle psychanalytique ((qui ne 

reconnaît pas le TDAH)) et s’intéresser aux modalités 

de fonctionnement psychique qui sous-tendent 

ces comportements 

 



Quelques résultats… 

• 1. le groupe d’enfants n’a pas 

d’homogénéité dans leur organisation 

psychique : autant d’histoires que 

d’enfants…. 

 

• 2. la méthodologie successive : entretien – 

Rorschach – pause – CAT/TAT – 

restitution parents enfants… enrichit les 

informations 



 

 

- Kevin qui devant le Rorscharch décrivait le 
nom de tous les «isolants» et devant le CAT 
a demandé d’arrêter pour ne pas 
«exploser»! 

La question du traitement de 

l’excitation pulsionnelle 



Dylan : la confrontation à une source excitante provoque une « effraction 

des enveloppes », puis il s’appuie sur les objets extérieurs… 

dans son dessin, il entoure les personnages d’une seconde peau 



La dimension de lutte anti-dépressive 

sous-tendant les troubles. 











43% 

41% 

% 

En réduisant….  

 



: T0 :Les regards 

croisés 

 
 Les liens 

  



Questionnaires et Tests  

• Peu de corrélations sauf DSMIV 

hyperactivité et Temps de réaction (r.49**) 

 

 

• Les tests attentionnels et des fonctions 

exécutives enrichissent les 

questionnaires – précisent le profil – 

servent de base pour suivre l’évolution 



Questionnaires et évaluations 

pédopsychiatrique /psychodynamique  

• Peu de liens : 

– Comorbidité T oppositionnel/conduites : difficultés 

socialisation, agressivité au CBCL (p.01)  

– Organisation limite (pédopsychiatre) : plus 

d’anxiété et agressivité (p.05) 

– Organisation névrotique (projectifs) : plus de 

somatisation (p.05) 

Évaluations pédopsychiatriques et 

psychologiques enrichissent les 

questionnaires 



Pédopsychiatre et projectifs 

• Classification concordante chez 19 

enfants – non concordante chez 17 

 

• Dans le sens d’organisation limite 

évoquée lors des projectifs et pas lors de 

la consultation pédopsychiatrique 



Évaluation neuropsychologique / 

psychodynamique/pédopsychiatrique 

• Pas de différence dans les tests 

attentionnels selon comorbidité , et 

organisation psychique  

• Seule exception les enfants avec 

organisation limite (projectifs) : QIP plus 

faible (95 vs 104), indice TDAH CTP2 plus 

élevé 



Prise en charge: T1an 

-indication du MPH si pas de contrindication et selon  

l’ensemble des résultats, surtout la gêne et retentissement : 25 

prescriptions – 11 non traités 

-suivi psychologique (déjà en place chez 14/36) – conseillé 

chez 34/36 : réellement effectif chez 18 enfants 

- Autres selon troubles des apprentissages 

 



31 enfants revus 1 ans 
 11 sans MPH- 20 sous MPH (0,68mg/kg) 

• Globalement favorable (familles) sauf 1 

enfant – 1 seul arrêt MPH au bout d’1 mois 

• Résultats à T0 : Groupes non traités et 

traités comparables pour tous les scores 
(questionnaires, évaluation neuropsychologique, comorbidité (sauf 

dépression), structuration psychique)  

 

• Sauf Temps de Réaction Fe Psy (moins altérés 

dans le groupe non traité : -2.31 vs - 3.94) 

 



Traités vs non traités 

• Amélioration significative du groupe traité 

– des questionnaires 

– SAUF anxiété et comportement délictueux 

– Dans tous les 

• Aucune amélioration dans le groupe non 

traité sauf… anxiété et comportement 

délictueux 

 



Résultats T0-T1 : MPH+ 
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Résultats T0-T1 : MPH- 
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Delta entre les résultats des tests à T1 par 

rapport à T0 dans les 2 groupes (wilcoxon) 
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 concernent le groupe 

MPH+ et sont significatives 

Sauf Tour de la Ne psy 



En quelques mots la suite……  
T2  à 2 ans : 25 enfants suivis/36 

 
• MPH+ seul MPH+psy Psy seul 

         12   7  6 

 
• Fonctions attentionnelles meilleures avec MPH …  

• F attentionnelles globalement moins bonnes si suivi psy 

seul… 

• Comorbidité – syndrome anxieux moins importants si suivi 

psy 

• Diminution %organisation limite : tous avec suivi psy 

• 2 enfants avec une organisation limite à T2 qui n’existait 

pas à T0 sans suivi psy 



La fin…la diversité 

• 1. Une comorbidité psychiatrique ou une 

organisation psychique limite est fréquente 

• 2. Sans lien entre les aspects 

attentionnels/fonctions exécutives ni avec les 

troubles des apprentissages associés 

• 3. Le MPH a à 1 et 2 ans un effet sur les aspects 

attentionnels…que n’a pas la thérapie 

• 4. La thérapie améliore le fonctionnement 

psychique ce que ne fait pas le MPH 

 



À vous de voir… 

Léa et Alexandre  

•Fonctions attentionnelles déficitaires 

•Traités par MPH + thérapies 


