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Conflits d’intérêts



Objectifs de formation

Décrire le 
TDAH adulte

Identifier les 
interventions

Gérer les 
comorbidités



Horaire de la journée

9h00 10h15 -
10h30 12h00 13h00 14h30 -

14h45 16h00



12-13H00 Dîner

16H00 Fin

9H00 Début

10H15 Pause 14H30 Pause



Quel est votre niveau 
d’attention sur 10 ?

6



Qu’est-ce que le TDAH?

Inattention

Hyperactivité

Impulsivité





Le TDAH à travers 
l’histoire

D’hier à aujourd’hui



Sources: Bibliothèque et Archives Canada/C-1078

« Quand Montcalm apprend que les
Britanniques ont débarqué et escaladé
la falaise, il décide d’attaquer
rapidement, avant que l'ennemi ait
l’occasion de s’y installer. Les historiens
ont critiqué sa décision, suggérant qu’il
aurait dû attendre les renforcements
des détachements français non loin. »

La bataille des plaines d’Abraham



Le Marquis de Montcalm est décrit comme un homme:
• Prompt et têtu
• Très bavard
• Téméraire
• Manquant de structure dans l’écriture de ses

rapports

La bataille des plaines d’Abraham – 13 septembre 1759

Source: ECCLES, W. J. « Montcalm, Louis-Joseph de », Dictionnaire biographique du Canada, t. III : « De 1741 à 1770 », 
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1974, p. 495-507.



Théodore Roosevelt (26e président américain, 1901-1919)

• Inattention: Aurait attaqué les troupes espagnoles à Cuba en oubliant 
de donner l’assaut

• Très bavard: En rencontre à la maison blanche, les gens ne pouvaient 
pas placer un mot…

• Impulsif: Dans ses décisions personnelles et politiques.

• Hyperactivité: Besoin d’être constamment en mouvement. 

Source: Mossé, Y. (2012). Theodore Roosevelt, la jeune Amérique. Paris: Jean Picollec.



De nos jours…



Avant…
TDAH

Maintenant…
TDAH

Historique diagnostic



Prévalence

Soit 290 000 adultes au
Adultes

du 
Québec

4,4 % TDAH

½ l’ignore

(Source: Kessler, R.C. et al., 2006)



DSM 5: TDAH Adulte

A,H & I: 5 critères au lieu de 6 (à 17 ans et +).

Avant l’âge de 12 ans.

Atteinte dans au moins 2 sphères de vie (travail, famille, 
social, académique, etc.) pendant au moins 6 mois.



Qu’est-ce qui explique ces symptômes ?

• Volume réduit de certaines aires sous-
corticales (Cortex préfrontal, Amygdale, 
Cortex cingulaire antérieur) 

• Activation variable des neurones pyramidaux 
(Dopamine et Noradrénaline) situés dans le 
lobe frontal

Source: Das, D. et al. (2017)



Le besoin de Dopamine





Origine du TDAH

Sources: Barkley, R.A. (2017)

Génétique 76%

Acquis
24%

Acquis (24%)

• Durant la grossesse:
• Mauvaise alimentation
• Fumée secondaire
• Substances neurotoxiques 

(Plomb, mercure, pesticides, phtalates, etc.)

• Naissance prématurée



Héritabilité (contribution génétique) du TDAH

0,25
0,4

0,7 0,76 0,8

Sources: Faraone et coll. (2000), Hemminki et coll. (2001), Palmer et coll. (2001)







Sphères d’impact

(Barkley, R., 2019; Weiss et al., 1999)

Activités d’apprentissage
Responsabilités quotidiennes

Travail ou occupation
Gestion financière
Rencontre sociale

Moins de 4% 
des non-TDAH

Entre 73 et 92 % 
des TDAH



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Conduite automobile

Activités communautaires

Loisirs

Interractions sociales

Vie à la maison

Rencontres ou activités conjugales

Gestion financière

Travail ou occupation

Responsabilités quotidiennes

Activités d'apprentissage (académique)

Normal TDAH

Sphères d’impact

(Barkley, R., 2019; Weiss et al., 1999)



L’intervention 
auprès 

d’adultes 
présentant un 
TDAH devrait 

adresser les 
points suivants:

Travail au niveau de l’identité
• Ton TDAH vs Ta Personnalité (pouvoir comprendre 

chacun d’eux)

Identifier les fonctions exécutives touchées & les 
sphères d’impacts PUIS intervenir

• Médications, Hygiène de vie, Stratégies d’adaptation

Réparer les relations avec les autres 
• Parents, conjoint(e), enfants, collègue

SOURCE: RAMSAY & ROSTAIN (2016) 



Pour faire cela 
il faut:

• Travailler en équipe
• Maintenir une collaboration

• Thérapeute stimulant
• une attitude thérapeutique active avec les 

patients

• Motivation et ressources
• Mesurer la volonté de changement des 

patients 

• Lien thérapeutique
• Porter attention à la qualité de la relation 

thérapeutique 

• Éviter la dérive
• Maintenir le cap sur les problèmes 

fonctionnels spécifiques des patients

SOURCE: RAMSAY & ROSTAIN (2016) 



Important

Avant de traiter le TDAH, il faut
traiter les comorbidités plus
handicapantes en premier.

Sources: Rostain & Ramsay (2008); Barkley (2010)



Comorbidités masquant le TDAH

 67% adultes ont une deuxième comorbidité

Trouble de l’humeur (Dépression, MAB)
Anxiété
Toxicomanie
Troubles d'apprentissage



Conditions associées au TDAH

38%

38%

47%

49%

55%

55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Grossesse à l'adolescence

Trouble de l'humeur

Anxiété

Accident route responsable

Congédiement

Abus de substances

TDAH
Normal

Sources: Barkley et coll. (1990, 2006); Weiss et coll. (2006); Biederman et coll. (2008); Satterfield et Schell (1998); Altfaset coll., (2002); Levy et coll., (2009)



Conditions associées au TDAH

16%

22%

23%

30%

30%

36%

0% 20% 40% 60%

ITS

Incarcération

Non-obtention DES

Obésité

Échec année scolaire

Arrestation

TDAH
Normal

Sources: Barkley et coll. (1990, 2006); Weiss et coll. (2006); Biederman et coll. (2008); Satterfield et Schell (1998); Altfaset coll., (2002); Levy et coll., (2009)



Mathieu, 21 ans

A. Historique
• Diagnostic TDAH à 8 ans.
• Trouble oppositionnel défiant
• Trouble des apprentissages (Dyslexie/dysorthographie)
• Abus sexuel et physique de 6 à 11 ans par son beau-père.
• Plusieurs échecs scolaires. Ne termine pas son secondaire 5.
• Débute les psychostimulants et en fait l’arrêt au début de 

l’adolescence.
• Signalement DPJ: Il vit chez sa grand-mère.
• Consommation importante de cannabis à partir de 14 ans 

puis alcool.
• Vol à l’étalage, délits, Centre de détention (17 à 18 ans).



Mathieu, 21 ans

B. Situation actuelle
• Sans emploi: il vit chez sa grand-mère
• Consommation importante de cannabis et d’alcool
• Prostitution (pour payer sa consommation)
• État de stress post-traumatique (suite à ses abus)
• Attaque panique +++
• Traits de personnalité limite/anti-social
• TDAH
• Dyslexie/dysorthographie
• VIH



Mathieu, 21 ans

TDAH

Consommation

Anxiété

Quel est l’ordre 
des cibles 
thérapeutiques ?



Mathieu, 21 ans

C. Éléments à considérer pour l’intervention TDAH
• Normaliser la nature essai erreur du processus 

thérapeutique
• Considérer la référence vers des services cliniques 

additionnels (p. ex. thérapie de groupe, coaching)
• Équilibre à établir entre accepter et défier les symptômes



Pourquoi les 
adultes 
viennent-ils 
consulter ?

1. L’entourage souhaite voir des 
changements!

2. Faible ou aucune réponse à la 
médication (ou trop effets 
secondaires)

3. Stratégies d’adaptation insuffisantes
4. Distorsions cognitives
5. Histoire passée liée au TDAH - Les 

hyperactifs traînent plus de cicatrices 
de leur enfance que les inattentifs. 
(Everett et coll., 1999) 

6. Comorbidités…



TDAH

Toxicomanie



LES ENJEUX ET OBSTACLES LORS DE L’INTERVENTION

• En retard à ses rendez-vous

• Désorganise la rencontre (Coq à l’âne)
• Coupe la parole

• N’écoute pas vos interventions

• Difficulté à se connecter au plan émotionnel ou trop connecté!



Travail au niveau de 
l’identité

TDAH vs Personnalité



Travail au niveau de l’identité

• TDAH vs Personnalité

TDAH

TEMPÉRAMENT, 
PERSONNALITÉ & 
CAPACITÉS MENTALES



Personnalité publique avec TDAH



TDAH et milieu de travail



Identifier les 
fonctions exécutives 

touchées & les 
sphères d’impacts 

PUIS intervenir

Médications

Hygiène de vie

Stratégies d’adaptation



Ensemble hétérogène de 
processus cognitifs de haut 
niveau…

…qui font varier le traitement et 
le comportement de l'information 
à chaque instant…

…en fonction des objectifs actuels 
d'une manière adaptative.

LES

FONCTIONS

EXÉCUTIVES

Définition



Principes d’intervention

Sphères d’impact
Conduite automobile
Activités communautaires
Loisirs
Interactions sociales
Vie à la maison
Rencontres ou activités conjugales
Gestion financière
Travail ou occupation
Responsabilités quotidiennes
Activités d'apprentissage (académique)

Fonctions exécutives atteintes
• Organiser
• Prioriser
• Régulation de l’attention (initier ou inhiber)
• Régulation des actions (initier ou inhiber)
• Mémoire de travail
• Rappel de l’information
• Gestion des émotions
• Éveil
• Maintien de l’effort
• Vitesse d’exécution

Sources: Thomas Brown (2017)



Identifiez les 
sphères et FE 
atteintes

• Sa conjointe est mécontente de la 
gestion des tâches ménagères par ce 
dernier.

Exemple: « Il sait qu’il doit s’occuper du 
lavage, c’est sa tâche. Cependant, ça fait 

quatre jours que nous n’avons plus de 
sous-vêtements… Que lui faut-il pour 

réaliser qu’il doit le faire ?»

Marc, 33 ans



Identifiez les 
sphères et FE 
atteintes

Marc, 33 ans
Sphère d’impact

• Vie à la maison
FE atteintes

• Organiser
• Prioriser
• Régulation de l’attention (initier 

ou inhiber)
• Régulation des actions (initier ou 

inhiber)
• Mémoire de travail
• Rappel de l’information



Identifiez les 
sphères et FE 
atteintes

• Difficulté dans la gestion de ses 
finances. Elle dépense plus d’argent 
qu’elle n’en a. 
« Lorsque j’aime quelque chose, je dois 

l’acheter sinon je frustre ! »
« Je n’ai jamais vraiment fait de 

budget…quand il ne me reste plus 
d’argent, je me prive. »

Camille, 25 ans



Identifiez les 
sphères et FE 
atteintes

Camille, 25 ans
Sphère d’impact

• Gestion des finances

FE atteintes
• Organiser
• Prioriser
• Régulation des actions (initier ou 

inhiber)
• Rappel de l’information
• Gestion des émotions



Identifiez les 
sphères et FE 
atteintes

• Difficultés académiques depuis son 
entrée au Cégep. 
« Bon c’est vrai que j’étudie un peu à la 

dernière minute… »
« Pourtant j’avais de bonnes notes au 
secondaire donc ça marchait comme 

stratégie! »
« Ah oui… il y a des cours où je n’arrive 

pas à garder ma concentration 
longtemps »

« C’est vrai qu’Instagram n’aide pas ! »

Luc, 19 ans



Identifiez les 
sphères et FE 
atteintes

Luc, 19 ans
Sphère d’impact

• Activités d’apprentissage

FE atteintes
• Organiser
• Prioriser
• Régulation de l’attention (initier ou 

inhiber)
• Régulation des actions (initier ou 

inhiber)
• Mémoire de travail
• Rappel de l’information
• Éveil
• Maintien de l’effort



Attention 

Il y a toujours 
plus d’une sphère 
d’impact…



Éléments théoriques
importants



Implication du 
client
40%

Relation 
client-

intervenant
30%

Attentes du 
client/Espoir/

Placebo
15%

Techniques 
d'intervention

15%

Sources: Kazin (1986), Lambert (1992), Orlinsky, Grawe & Parks (1994)

Les facteurs qui permettent le changement



LOYAUTÉ VERTICALE VS. HORIZONTALE

 Dépendance et attachement 
émotionnel envers la famille 
d’origine en général ou une figure 
spécifique (grand-père, mère, frère, 
sœur, etc.)

Caractérisés par colère latente et 
besoins émotionnels non résolus 
(Everett & Volgy, 1998)

 Problème d’identité et de 
différenciation avec famille 
d’origine observé au niveau 
clinique.

Obstacle à l’autonomie et à 
l’intimité et investissement dans une 
relation horizontale. (Spark, G. cité dans 
Everett et al., 1999)

Famille 
d’origine

Loyauté 
verticale

Loyauté 
horizontale



3 besoins psychologiques de base

Appartenance

AutonomieCompétence

Motivation

(Sources: Monterosso, J.R. et coll., 2010; Deci, E. et coll., 2015; Miller, E. et coll., 2014; )



3 besoins psychologiques de base

Appartenance

AutonomieCompétence

Motivation

C

A

A

(Sources: Monterosso, J.R. et coll., 2010; Deci, E. et coll., 2015; Miller, E. et coll., 2014; )



A
Besoins Ses opposés

Sentiment de compétence Sentiment d’inefficacité

Besoin d’appartenance Sentiment d’être seul au monde

Besoin d’autonomie Se sentir contrôlé

(Sources: Monterosso, J.R. et coll., 2010; Deci, E. et coll., 2015; Miller, E. et coll., 2014; )



Différences dans le traitement (Ramsay R. & Rostain A., 2007)

Hyperactivité / Impulsivité

• Contrôle de l’impulsivité
• Défier les pensées de « non 

contrôle » 
• Renforcer l’évitement des 

situations à risque
• Petits défis et tâches à la fois

• Notez-le avant de l’oublier 
• Défier les pensées du type 

« cela ne fonctionnera pas »
• Renforcer l’utilisation 

d’habitudes
• Gestion de l’information
• Connaître son temps 

d’attention moyen

Inattention



Gestion des cas TDAH complexes 
(Ramsay R. & Rostain A., 2007)

• Habiletés de base
• Tâches durant la rencontre
• Attentes réalistes

Commencer 
simple/petit

• Projection
• Élaborer pour et contre
• Identifier les obstacles
• Mise en œuvre du plan

Prendre le 
temps pour 

développer la 
motivation



Gestion des cas TDAH complexes 
(Ramsay R. & Rostain A., 2007)

Rencontrer 
l’entourage, la famille

Utiliser des images et 
métaphores

Rendre le traitement 
“adhésif” “sticky”

Confrontation 
délicate



Une fois traité…un meilleur criminel ?



Trois pôles 
d’intervention

Médication

Hygiène de vie

Stratégies d’adaptation







Bush, G. et al., 1998





2014
Résultats: La 
médication 
n’est pas 
efficace pour 
améliorer la 
mémoire de 
travail mais 
aide les autres 
fonctions 
exécutives



Traitement pharmacologique



Traitement pharmacologique



PRINCIPES BIO-ANATOMIQUE
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D’après Arnsten. Biol Psych 2011;69:e89–e99.



Particularité du TDAH chez la 

Estrogène, Dopamine et 
Cortex préfrontal

 Chez l’animal, 
l’estrogène 
augmente 
rapidement l’activité 
dopaminergique

 L’estrogène 
augmente la 
production et la 
libération de DA

(Jacobs, E. & D’Esposito, M., 2011)

OvulationBonnes 
performances 
dans tests 
cognitifs

Résultats 
faibles tests 
cognitifs

Sources: Sherwin, B. (2011)

Niveau d’estrogène

Limite haute
Moyenne
Limite basse



Traitement 
pharmacologique

Sécurité et efficacité des stimulants et atomoxétine à long terme 
chez les adultes TDAH (Fredriksen, M., & coll., 2013)

Type de traitement le plus efficace (Seixas et al., 2012)

75% réponse lors du premier essai (Barkley, 2010)

3-10% intolérance (Barkley, 2010)



DÉMYSTIFIER LA PHARMACOTHÉRAPIE

 Fournir des renseignements adéquats

 Écouter les préoccupations et informer

 Laisser le choix à la personne Demandez 
l’avis de 
l’entourage !

La médication 
n’est pas une 
obligation mais 
une option !

 « La médication ne marche pas ! »

 « Devrais-je prendre ça toute ma vie ? »

 « Mon cousin a très mal réagit ! »

Réactions/Questions possibles

Chaque 
personne est 
unique !
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Amélioration fonctionnelle générale Problèmes résiduels possibles nécessitant un support

↑Attention soutenue
↑Attention aux détails
↓ Distractibilité
↑ Initiative / complétion tâches
↑ Contrôle de l’impulsivité
↓ Couper la parole
↓ Instabilité motrice
↓ Incapacité à s’asseoir
↓ Niveau d’activation
↓ Frustration
↓ Intensité émotionnelle
↓ Explosion émotionnelle
↑ Productivité
↑ Vigilance + Précision
↑ Mémoire + Apprentissage
↑ Motricité fine

Gestion du temps
Organisation
Priorisation
Procrastination
Oubli
Perdre des objets
Régulation émotionnelle
Prise de décision
Régulation sociale
Besoin de gratification immédiate
Difficultés d’apprentissage
Désintérêt et ennui facile
Gestion de soi (temps, priorités, oublis)
Mauvais équilibre de vie (manger, bouger, dormir)
Estime de soi
Historique relationnel
Finances (dépenses)
Planification à long terme

Source: G. Farrelly dans Pearson, M. et coll., 2015



Hygiène de vie: Sommeil
 Manque de sommeil = ↓↓↓ Fx exécutives

(Blunden et al., 2000; Chervin, et al., 2002; Engle-Friedman et al., 2010; O’Brien and Gozal, 2004; 
Urschitz et al., 2003)

 60-80% Difficultés liées au sommeil
(Van Der Heijden et al., 2005; Van Veen et al., 2010; Yoon et coll., 2012)

 Impact majeur au niveau de l’↑↑ des symptômes
(Van S. et coll., 2007; Schredl et al., 2007)



 +++Obésité (27-30% vs. 4-5%)
(Altfas, 2002;Cortese et al., 2008; Davis, Levitan, Smith, Tweed, & Curtis, 2006; Levy, Fleming, & Klar, 
2009; Strimas et al., 2008)

 Sucre raffiné 
(Bluden et coll., 2010)

 Suppléments Magnésium-Vitamine B6 
(Mousain et coll., 2006)

 Oméga 3 (Leritone SE)
(Manor, I., et coll., 2012; 2013; Milte, C. & coll., 2013; Foley, K., 2013; Hauser, J. & coll., 2014)

Hygiène de vie: Alimentation



 Cognitions et Exercices Aérobiques
(Hillman, Erickson, & Kramer, 2008) 

 ↑↑ Traitement de l’information et Attention, ++ Cpt social
(Verret, C., Guay, M.-C., Berthiaume, C., & Gardiner, P., 2012)

 ↓↓Hyperactivité et Impulsivité, +Inhibition
(Smith A. et coll, 2013; Barmard-Brak, L et coll., 2011)

Hygiène de vie: Activité physique



Moyenne de 20 cerveaux d’étudiants 
faisant un test similaire

Cerveau après 
inactivité

Cerveau après 20 
minutes de marche

Source: Dr Chuck Hillman, Université d’Illinois



Stratégies 
d’adaptation

Comme soutien aux fonctions exécutives



Fonctions exécutives

Activation

Organiser

Prioriser

Régulation de 
l’attention

Initier

Maintenir

Changer

Action

Initier

Inhiber

Mémoire

Mémoire de 
travail

Rappel de 
l’information

Émotions

Gestion de la 
frustration

Modulation des 
émotions

Effort

Éveil

Maintien de 
l’effort

Vitesse 
d’exécution

Sources: Thomas Brown (2017)



Épurer l’espace
Organiser et prioriser



Exercice 
thérapeutique

50 objets



Gestion des éléments suivants

• Environnement: à la maison et/ou au travail
• Téléphone intelligent et/ou ordinateur et/ou tablette
• Agenda (Virtuel ou Papier)
• Gestionnaire de tâches

Sources: www.formationsinnovation.com/produit/gestion-temps-professionnel



Gestion des distractions



Gestion des 
distractions

• Catégories suggérées:
• TRAVAIL (Calculatrice, Kindle, Notability)
• ROUTE (Stationnement, Maps, Bixi, Uber)
• FINANCES (Banque, wallet, Bloomberg)
• JEUX
• VENTES (Amazon, Kijiji, SAQ, IGA)
• RÉSEAUX SOCIAUX (Instagram, Messenger, 

YouTube)
• AUTRES (Photos, Météo, Musique)

Enlever les notifications sauf:
Téléphone, Agenda, Rappel (dans accès rapide)



Principe 
important

Effort
20%

Résultats
80%

PRINCIPE DE PARETO



Matrice Eisenhower

Important

Non-Important

Urgent Non-Urgent

Importance

Urgence

• Crises
• Deadlines
• Appels-
importants

• Problèmes 
urgents

• Planification
• Organisation
• Formation
• Examen

• Réunion peu 
importante

• Problèmes des 
autres

• Certains appels

• Divertissement
• Facebook
• Texto
• Discussion 
amusante



Organiser et prioriser Important
(choses que je DOIS faire)

Non-Important 
(ou choses que je VEUX faire 

avant de mourir)

--
-U

rg
en

ce
 +

 +
 +

Terminer 
étude pour 

examen 
d’histoire Apprendre

l’espagnol

Visiter ma 
grand-mère

Réviser 
mon CV

Regarder 
le dernier 

film de 
Woody 
Allen

Faire 
l’épicerie

À déléguer À déléguer



Organiser et prioriser Important
(choses que je DOIS faire)

Non-Important 
(ou choses que je VEUX faire 

avant de mourir)

Terminer
étude
pour 

examen
d’histoire

Apprendre
l’espagnol

Visiter ma 
grand-
mère

Réviser
mon CV

Regarder
le dernier

film de 
Woody 
Allen

Faire 
l’épicerie

--
-U

rg
en

ce
 +

 +
 +

À déléguer À déléguer



GESTION DE LA FRUSTRATION: REMÉDIATION COGNITIVE

Principales distorsions cognitives TDAH (Rostain, A., 2012)





LA THÉRAPIE DE PLEINE CONSCIENCE/MINDFULNESS
(ZYLOWSKA ET COLL., 2015)

 24 adultes/ados en groupe

 2.5h session/semaine durant 8 semaines + exercices 
à tous les jours

 Résultats tests
 Amélioration attention 

 Réduction hyperactivité-impulsivité. 

 Réduction anxiété et dépression (chez adultes)

 Bonne impression au niveau clinique



Cas clinique

• Sa conjointe est mécontente de la 
gestion des tâches ménagères par ce 
dernier.

Exemple: « Il sait qu’il doit s’occuper du 
lavage, c’est sa tâche. Cependant, ça fait 

quatre jours que nous n’avons plus de 
sous-vêtements… Que lui faut-il pour 

réaliser qu’il doit le faire ?»

Marc, 33 ans



Cas clinique

• Difficulté dans la gestion de ses 
finances. Elle dépense plus d’argent 
qu’elle n’en a. 
« Lorsque j’aime quelque chose, je dois 

l’acheter sinon je frustre ! »
« Je n’ai jamais vraiment fait de 

budget…quand il ne me reste plus 
d’argent, je me prive. »

Camille, 25 ans



Système de rangement = simplicité

Maryse, 33 ans



Système de rangement = pratique

Maryse, 33 ans



Système de rangement = Évidence !

Maryse, 33 ans



Maryse, 33 ans



Cas Clinique: Mathieu, 26 ans

 Mathieu, 26 ans, célibataire, entrepreneur, diagnostic TDAH
depuis 10 mois.

 Motif de consultation initial: Il souhaite trouver la femme
parfaite, mais n’arriverait pas à la garder, car infidèle. Se
sent désorganisé dans sa vie, dort mal et très stressé par son
travail. S’inquiète, car consommation abusive de
pornographie et se masturbe 3 à 6 fois par jour. Excès de
vitesse au volant, va perdre son permis pour 6 mois.

 Arrêt traitement pharmaco, car trop d’effets secondaires :
dit se sentir drogué et très anxieux.

 Sexe, drogue et Rock n’ Roll !

 Mentionne consommer du cannabis et alcool de manière
régulière pour se calmer.



Cas Clinique: Mathieu, 26 ans

 Caractère explosif selon ses amis qui l’ont d’ailleurs référé à
moi.

 Mauvaise expérience avec les « psy » qui se payent un «
char » avec son argent. Mais dit avoir confiance en moi, car
j’ai suivi un de ses amis qui me l’a référé. Aurait accepté de
venir, car j’ai un TDAH comme lui. Il veut que je l’aide vite et
trouve que les rencontres coûtent cher.

 Cellulaire sonne constamment durant la rencontre, mais «
doit répondre ».

 A tendance à me couper la parole. Saute d’un sujet à
l’autre durant l’entrevue initiale.



Cas Clinique: Mathieu, 26 ans

Vos impressions cliniques ?



Cas Clinique: Mathieu, 26 ans

Votre plan d’intervention ?



Cas Clinique: Mathieu, 26 ans

Rencontre 1 à 3 
Détermination d’objectifs clairs et précis en fonction de ses 
besoins actuels

• Il souhaite se sentir mieux. Ça va mal partout dans sa vie. 
Tous les gens le font chier sauf sa sœur et ses amis. 
Désorganisation dans ses idées.

• On commence par quoi? Ne sait pas…peut-être le stress 
généré par sa désorganisation. Il se sent épuisé. (Souhaite 
aller moins vite, mais se sent incapable de s’arrêter)

• Pharmacothérapie NON!

• Équilibre de vie: Sommeil, alimentation & activité physique. 



Cas Clinique: Mathieu, 26 ans

Rencontre 1 à 3 
• Regard sur son agenda: travail sur l’organisation et sur la 

priorisation de ses tâches. Utilise ordinateur pour le côté 
visuel.

• Ressources disponibles: Sœur et amis. Rencontre avec eux. 
Prise de conscience pour Mathieu de certains de ses 
comportements. Suggère la poursuite des rencontres avec 
son entourage et Mathieu d’accord.

• Obstacles plus clairs. Discussion pour un coup de main de 
son entourage à effectuer ses devoirs thérapeutiques. Trucs 
technologiques.



Cas Clinique: Mathieu, 26 ans

Rencontre 4 à 6

• Discussion avec patient sur la médication et consommation 
cannabis/alcool. Information à ce sujet.

• Échange avec son médecin qui le réfère à un collègue pour 
traiter son TDAH

• Utilisation tableau d’enregistrement des pensées automatiques.

• Discussion quant à son cellulaire durant la rencontre et la place 
du travail dans sa vie.

• Mettre une limite, déléguer certaines tâches.

• Travail sur la gestion du temps: sabliers durant la rencontre.

• Exercice de cohérence cardiaque à tous les jours avec sa sœur.

• Réduction du stress (BAI)



Cas Clinique: Mathieu, 26 ans

Rencontre 6 à 10

• Début médication à plus petite dose. Sent un léger effet.

• Veut parler de sa nouvelle relation amoureuse depuis 3 
semaines. Pense emménager avec elle mais il doute !

• Nouvel objectif: Impulsivité liée à ses finances et sa relation 
de couple! 

• Discussion sur l’impulsivité et stratégies de gestion.
• Fais lien entre l’alcool et l’impulsivité du lendemain.

Rencontre 11

• absent, car oublié la rencontre.



Cas Clinique: Mathieu, 26 ans

Rencontre 12 à 14

• Il demeure avec sa nouvelle copine et sent que ça va bien. 
Moins de stress.

• Dit sentir une différence dans sa concentration avec son 
traitement pharmacologique. Moins impulsif également.

• Il a mis de l’ordre dans ses tiroirs et classeurs. Sa copine l’a 
aidé.

• Plus conscient de ses distorsions cognitives. Sa copine se joint 
à nous, car il souhaite qu’elle comprenne mieux son TDAH.

• Il met une pause au suivi.



Cas Clinique: Mathieu, 26 ans

Me rappelle 3 mois plus tard pour une rencontre.

Rencontre 15 à 17

• Symptômes inattention, hyperactivité et impulsivité moins 
présents

• Médication OK et a cessé la consommation de cannabis et 
alcool depuis 1 mois.

• Parlons des conséquences de son TDAH. Il perdra son permis 
de conduire dans 2 semaines. Deuil et gestion de la 
frustration. Remédiation cognitive. 



Cas Clinique: Mathieu, 26 ans

Rencontre 18 (2 mois plus tard)

• Pharmaco: OK

• Toujours heureux avec sa copine, mais saute d’humeur 
parfois. 

• Applique les stratégies apprises.

• Meilleure gestion de la frustration.

• Trouve difficile de toujours garder son équilibre de vie.

• Se pose des questions sur ce qu’il veut faire de sa vie. 

• Nouvel objectif: Développement de l’identité. (Pour les 
prochaines rencontres.)



Cas Clinique: le postier

 Mario 45 ans, postier, en couple depuis 7 ans, sans enfant.

 Diagnostic TDA depuis 5 mois. 40 mg Vyvanse OK. 

 Motif de consultation initial: Difficulté à s’adapter au travail, car 
inattention et lenteur dans classement du courrier. A peur de 
perdre son travail, car jugé inefficace par son employeur. Veut 
que je l’aide à trouver un moyen d’être plus performant.

 L’employeur ne veut pas l’accommoder.

 Mario me dit qu’il a déjà tout essayé pour augmenter son 
efficacité, mais classement 4 fois moins vite que ses collègues.

 Difficile avec les mots, mais bon avec les images.



Cas Clinique: le postier



Cas Clinique: le postier

Vos impressions cliniques ?



Cas Clinique: le postier
Secteur à couvrir



Cas Clinique: le postier



Cas clinique: Julie, 27 ans

 Julie, 27 ans, infirmière, en couple depuis 4 ans avec un 
homme de 58 ans. Aucun enfant, mais souhaiterait en avoir. 
Diagnostic TDAH à 9 ans. 

 A arrêté la médication à 18 ans, car aucun effet selon elle 
(Concerta 108 mg à l’époque)

 Motif de consultation initial: Référée par son médecin, car 
patiente très résistante à l’effet de la médication. Vyvanse 80 
mg. Voit une légère amélioration de son inattention et de son 
impulsivité, mais son médecin refuse d’augmenter la dose. Elle 
aimerait avoir des trucs pour réduire son impulsivité et son 
hyperactivité. 

 Se dit être fière d’elle, mais doit assumer des conséquences de 
son passé (impulsivité et tension au niveau du travail).

 Se questionne sur son avenir. Apprend à devenir elle-même. 
Aimerait savoir qui elle est vraiment. Se sent perdue.



Cas clinique: Julie, 27 ans

Vos impressions cliniques ?



Cas clinique: Julie, 27 ans

Votre plan d’intervention ?



Cas clinique: Julie, 27 ans

 Obstacles: 
 Impulsivité dans ses décisions. Régulation émotionnelle 

difficile. Faible estime de soi.

 Nouveau travail stressant, beaucoup de choses à penser

 Capacité:
 Bonne capacité d’adaptation

 Capable de se remettre en question



Cas clinique: Julie, 27 ans

 Ressources:
 Son conjoint, sa mère et amies.

 Intervention:
 Travail sur ses distorsions cognitives (tableau Beck)

 Tableau de prises de décisions (pour et contre)

 Estime de soi (externalisation des conversations et 
différence entre TDAH vs. Elle)

 Optimisation de ses stratégies d’organisation

 Amélioration de son équilibre de vie



En résumé

But du traitement 

 symptômes 
& 

 fonctionnement 
optimal

PHS

Psycho-
éducation/thérapie Outils technologiques


si

Pharmacothérapie

on tient compte 
spécificités 

cliniques

soutien de 
l’entourage

Qu’il faut 
soutenir…
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