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Un enfant qui manque d’attention, qui semble faire 
preuve de mauvaise volonté lorsqu’il s’agit de se 
concentrer ou de se conformer à une règle, qui est 
impulsif voire qui bouge tout le temps, peut rencontrer 
des di�  cultés à l’école, lors de ses apprentissages, 
mais aussi pour s’adapter à un groupe. Or, derrière ce 
comportement, se cache souvent un trouble de l’at-
tention, avec ou sans hyperactivité (TDA/H).

En 50 CLÉS CONCRÈTES, ce guide conçu par une psychomotricienne spécia-
liste de la petite enfance vous livre des Éclairages, des Conseils et des 
Activités pour comprendre le TDA/H, les mécanismes de l’attention, et 
mettre en place au quotidien, à la maison ou à l’école, de bonnes pra-
tiques qui favorisent les apprentissages et une meilleure concentration.
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des troubles moteurs, comportementaux, sensoriels et/ou cognitifs, en premier 
lieu le TDA/H. En hospitalier (CAMSP), elle accompagne des tout-petits avec des 
retards développementaux d’origines diverses (prématurité, génétique, troubles 
du spectre de l’autisme). 
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Introduction
Votre enfant semble souvent dans la lune ? Il oublie souvent ses affaires ? Il a du 
mal à rester attentif à l’école ? Il lui arrive régulièrement de couper la parole ? 
Il gigote toujours lorsqu’ il est assis sur une chaise ? Il a un besoin intense de 
bouger ? Si vous avez répondu « Oui » à la majorité de ces questions, c’est signe 
que ce livre peut être utile à votre famille pour tenter de mieux comprendre votre 
enfant et d’apaiser le quotidien.

Le TDA/H est un trouble de plus en plus présent dans les cabinets de psycho-
motricité. Aujourd’hui, 3 à 5 % de la population scolaire présentent un TDA/H. 
Cette prévalence concernerait essentiellement les garçons car le diagnostic 
chez les filles, moins souvent associé au symptôme d’hyperactivité, se repère 
plus difficilement.

Les raisons du TDA/H demeurent encore floues, néanmoins trois grands facteurs 
sont actuellement définis d’après le site officiel de l’Assurance maladie :

1.  L’ influence génétique | Les gènes influent fortement sur le développe-
ment de ce trouble. Par exemple, nous savons que certaines délétions 
de gènes peuvent impacter l’attention.

2.  Le déroulement de la période néonatale | Prématurité, souffrance 
néonatale avec manque d’oxygène, exposition au tabac ou à l’alcool 
pendant la grossesse, etc. représentent des facteurs à risque d’être 
responsables du TDA/H.

3.  Le dysfonctionnement de certains circuits cérébraux transmettant des 
informations.

À travers cet ouvrage, je souhaite transmettre des billes stratégiques pour faci-
liter votre quotidien et mieux vivre avec la difficulté attentionnelle de votre 
enfant. J’ai à cœur également de mettre en exergue le fait que le TDA/H ne soit 
pas lié à une défaillance d’éducation, à un stress psychologique ou à un manque 
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Introduction

d’investissement à l’école. Ces derniers points peuvent majorer les difficultés 
induites par ce trouble mais n’en sont pas la cause.

Ce livre, adressé de prime abord aux parents, décrit l’ importance de l’alliance 
familiale pour améliorer le quotidien. Des efforts de compréhension et d’ajus-
tement doivent être réalisés par tous. C’est pourquoi, à travers les conseils pro-
curés, vous trouverez certaines activités à proposer à votre enfant et certaines 
informations à transmettre à l’école.

J’ai à cœur à travers cet ouvrage de vous soutenir en tant que parents pour vous 
permettre d’améliorer votre vie de famille, mais également d’aider les enfants à 
comprendre leur fonctionnement, à réussir à mieux s’adapter au quotidien, à trou-
ver des stratégies et enfin à parvenir à s’apprécier tels qu’ils sont.

Laissez le temps à votre enfant d’évoluer et à votre famille de trouver ses marques : 
« Nous voulons qu’ils deviennent eux-mêmes des individus mûrs du point de vue 
affectif, social et moral, aptes à lutter avec persévérance pour les objectifs qu’ ils se 
sont fixés […] 

1 », disait Emmi Pikler.

Le but est de préparer votre enfant à vivre avec ses difficultés et non pas de faire 
disparaître le TDA/H qui est et sera présent tout au long de sa vie.

1. Les écrits de Lóczy, L’Approche piklérienne en famille ? M. Rasse, J. Falk, dans Spirale 2021 /1 (N° 97), 
pages 124 à 127.
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Éclairage

1
Qu’est-ce qu’un trouble 
déficitaire de l’attention  

avec ou sans hyperactivité ?
Apporter une réponse à cette question nécessite de se reporter aux deux classifi-
cations de références officielles pour poser des diagnostics : le DSM-51 et la CIM-112.

Le trouble déficitaire  de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H)  
est un trouble neurodéveloppemental

Alice Charach, professeure agrégée à la division de la Santé mentale des enfants 
et des jeunes du département de Psychiatrie de l’université de Toronto, rappelle 

qu’ il existe trois types de TDA/H. Le plus dur à repérer est celui sans hyper activité 
car il caractérise des enfants calmes, ne gênant pas les cours, semblant « sim-
plement » dans la lune : ce tableau clinique n’entrave pas toujours les résultats 
scolaires. Cette forme passe donc souvent inaperçue d’autant que pendant long-
temps le TDA/H était notifié uniquement s’ il y avait une hyperactivité.

Que l’hyperactivité soit présente ou non, le terme TDA/H est employé

Pour définir un type de TDA/H, il convient d’établir la balance entre le nombre 
de symptômes d’ inattention et ceux de l’hyperactivité/impulsivité. Selon le 

1. Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, American Psychiatric Association, Elsevier-
Masson, 5e édition, 2015.
2. Classification internationale des maladies, OMS, 11e édition, acceptée en 2019, en vigueur en 2022.
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1. Qu’est-ce qu’un trouble déficitaire de l’attention

DSM-5, le TDA/H peut être évoqué lorsque six symptômes d’une catégorie sont 
présents, depuis au moins six mois, à un degré qui rend le sujet inadapté avec 
un impact négatif sur ses activités sociales et scolaires. En observant la catégo-
rie dans laquelle le plus de symptômes sont visibles, une forme avec ou sans 
hyper activité peut être précisée. Si autant de symptômes sont remplis en inat-
tention et en hyper activité, une forme mixte est établie.

Les symptômes associés à l’ inattention et l’hyperactivité/impulsivité

Selon le DSM-5, les deux catégories symptomatiques prédominantes pour établir le 
diagnostic d’un TDA/H sont l’ inattention et l’hyperactivité/impulsivité.

Inattention Hyperactivité et impulsivité

• Ne prête pas attention aux détails et 
fait des fautes d’étourderie.

• A du mal à maintenir son attention au 
travail ou dans les jeux.

• Semble ne pas écouter quand on lui 
parle.

• Ne parvient pas à finir ses devoirs ou 
tâches domestiques.

• A du mal à organiser ses travaux.

• Évite souvent ou fait à contrecœur 
une tâche qui nécessite un effort 
mental.

• Perd souvent ses objets.

• Se laisse facilement distraire par des 
stimuli externes.

• A des oublis fréquents dans la vie 
quotidienne

• Remue ou tapote souvent les mains, 
les pieds, se tortille sur son siège.

• Se lève souvent en classe.

• Court ou grimpe partout, dans des 
situations inappropriées.

• Est souvent incapable de jouer ou 
de s’adonner à des activités de loisir 
pendant longtemps.

• Est souvent sur la brèche ou agit 
comme s’ il était monté sur ressort.

• Parle souvent trop.

• Laisse souvent échapper une réponse 
avant la fin d’une question.

• Coupe la parole.

• A du mal à attendre son tour.

• Interrompt ou empiète souvent sur 
les autres.

14
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1. Qu’est-ce qu’un trouble déficitaire de l’attention

Un diagnostic selon le DSM-5 impose d’avoir :

  un profil persistant de l’ inattention et/ou de l’hyperactivité/impulsi-
vité (selon les caractéristiques énumérées ci-dessus) qui interfère avec 
le fonctionnement ou le développement ;

  certains des symptômes d’ inattention ou d’hyperactivité/impulsivité 
présents avant l’âge de 12 ans ;

  certains des symptômes d’ inattention ou d’hyperactivité/impulsivité 
manifestes dans au moins deux types d’environnement différents 
(à l’école, à la maison, dans d’autres activités) ;

  des symptômes qui interfèrent avec les aptitudes sociales, scolaires ou 
professionnelles, ou en diminuent la qualité.

Des symptômes ne survenant pas exclusivement au cours d’un trouble envahissant 
du développement, d’une schizophrénie ou d’un autre trouble psychotique. Ils ne 
doivent pas mieux être expliqués par un autre trouble mental (trouble de l’hu-
meur, trouble anxieux, trouble dissociatif, trouble de la personnalité, intoxication 
ou sevrage à des substances).
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