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Contact 

 Par émail 

 Par téléphone 

 Rencontre dans les réunions 
 

 Le premier contact téléphonique dure de 1H30 à 2 H 

 Soulagement des parents 
 



Diagnostic inexistant 

Enfant suivi depuis plusieurs années sans aucun diagnostic 

 Enfant en difficulté scolaire 

 Ignorance des résultats des bilans effectués 



Réponses données aux parents 

 Cela passera 

 Manque de fermeté 

 Retard ou immaturité  

 QI élevé: il s'ennuie 

 Mal dans sa peau 

 Laissez le grandir tranquille 

 Faute des parents 

 Tout va bien... 

 Vous êtes dépressif 

 



Questionnaire sur la scolarité 

 Parole de l'enseignant 

 Comportement difficile 

 Inattention, manque de concentration 

 Difficultés scolaires : dyspraxie, écriture, fautes... 

 



Difficultés hors scolaire 

 
 

 Difficultés de comportement à la maison 

 Difficultés de comportement au centre aéré 

 Questions sur le sommeil  

 

 



Choix d'un soignant 
 

 

Selon les cas : 

 TDAH sans hyperactivité : neuropédiatre 

 TDAH avec trouble du comportement : 
pédopsychiatre 

 Consultation au centre du sommeil 

 Selon l'urgence 



Préparation de la consultation 

Si besoin pour gagner du temps : 

 Bilan d'orthophonie 

 Bilan de psychomotricité 

 Bilan d'ergothérapie 

 Récupération des bilans 

 Récupération des hospitalisations  

 Bilan de l'enseignant 



   Déculpabilisation 

Présentation du fonctionnement des TDAH 

 
Les parents ont été dans la majorité des cas stigmatisés par 
les enseignants, les prises en charge non adaptées, 
l'entourage... 

 Redonner confiance aux parents  dans leur capacité 
éducative 

 Rétablir l'estime de soi de toute la famille 

 Donner des conseils qui ne sont pas miraculeux 

 Affirmer : Tous les parents d'enfant TDAH ont des 
problèmes 

 



Répercutions du TDAH 

  

 Sur la vie scolaire : présentation  du TDAH aux 
enseignants 

 Sur la vie familiale : divorce des parents 

 Difficultés avec la fratrie 

 Prise en charge quotidienne 



Après le diagnostic 

  

Aménagements scolaires : 

 Quels besoins pour l'enfant 

 PAP 

 PPS 

 



Préparer  l'équipe éducative 

Explication du fonctionnement : 

 Que peut demander le parent 

 Obtenir le compte-rendu 

 Le modifier si besoin 

 



Prise en charge scolaire 

 PAP ou PPS 

 

 Information des enseignants sur le TDAH 

 

 Collaboration  étroite de tous les adultes 

 



Préparation du dossier MDPH 

Aide à la formulation du projet de vie 

 Aide au remplissage du dossier 

 



Urgence scolaire 

Exclusion scolaire 

 Joindre le médecin scolaire 

 Joindre l'inspecteur ASH 

 Présence en cas de conseil de discipline 

 Préparer l'entrée dans le prochain 
établissement 

 Informer la MDPH 



Prise en charge globale 

 Présentation du trouble  

 Aide aux parents 

 Le médicament : pas de miracle 

 Prise en charge de l'enfant 

 Aide pour les enseignants 

 Prise en charge des troubles associés 



Signalement 

Aide pour avoir communication du dossier 

 Préparation du parent pour l'audience devant le 
juge 



Appel des adultes 

 Tous ne sont pas TDAH mais... 

 Pas de spécialistes sur la région pour les adultes 
TDAH : environ 3% de la population 

 Explication du trouble 

 



Difficultés des adultes 

Adulte en précarité : 

 Estime de soi 

 Difficulté insertion professionnelle 

 Difficulté dans sa vie privée 

 Difficulté d'addiction 



Difficultés de l'entourage 

Téléphone des conjoints  

 Téléphone des parents de jeunes adultes en 
perdition 



Formation 

•Formation des enseignants 

•Formation des AVS 

•Soirée informative pour les parents 

•Rencontres entre parents 

 



CDA 

Exposer les difficultés des enseignants  

 Exposer les difficultés de l'enfant et ses 
répercutions sur la famille 

 Aider à remplir le dossier  

 Monter le dossier avec les pièces indispensables 



CRSA 

Remonter les difficultés des enfants et des familles 
usagers du système de la santé 

 Demander la prise en charge des adultes 

 Demander la formation des professionnels 

 Faire appliquer les recommandations de l'HAS 



Ministère 

Continuer nos échanges pour une prise en charge des 
adultes  

 Demande de formation pour les professionnels : 
médecins, médico-sociaux... 

 HAS recommandations pour les adultes 



Europe : ADHD 

L'association est membre de l'ADHD 

 

 Recherche médicale 

 Echange sur la prise en charge des enfants et des 
adultes 
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Je vous remercie pour votre écoute  

et votre patience 

 


