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Eléments du diagnostic

TDA-H : description clinique


Symptômes principaux






Déficit attentionnel
Hyperactivité
Impulsivité

Doivent :
Etre observés dans deux contextes
au moins
 Doivent entraver le
fonctionnement de l’enfant
 Doivent être mis en regard de la
population enfantine
http://www.espaciorientacion.es/

TDA-H : description clinique
Inattention
 Ne

prête pas attention aux détails, fautes d’étourderies

 Performances

intellectuelles variables : une connaissance acquise ne sera pas forcément
restituée en classe lors du contrôle

 Grande

sensibilité aux distracteurs externes et internes

 Nombreux

oublis

 Besoin

de répéter plusieurs fois les consignes

 Donne

l’impression de ne pas écouter

A

du mal à soutenir son attention dans son travail ou des jeux de société

 Commence
A

mais finit rarement son activité

besoin de l’adulte pour le travail : doit être recentré souvent sur la tâche

 Évite,

a une aversion ou fait à contre cœur les tâches qui nécessitent un effort mental
soutenu (je ne sais pas faire, c’est trop dur…)

 Lenteur

dans les activités chronométrées.
Hauth-Charlier, Clément & Finck

TDA-H : description clinique
Hyperactivité


Ne tient pas en place : court ou saute de partout essentiellement dans les lieux
très bruyants et agités (magasin, cour de récréation…), remue souvent les mains
ou les pieds, ou se tortille sur son siège



Se lève souvent en classe ou à table
A du mal à rester tranquille dans les jeux ou les activités de loisirs




Parle trop vite, pose beaucoup de question : orthophonie fréquente pour retard
de parole en maternelle



Souvent sur la brèche : nombreuses punitions, peu de copains



Ne respecte pas les règles : besoin constant d’être recadré
Forte incidence sociale

Hauth-Charlier, Clément & Finck

TDA-H : description clinique


L’impulsivité :


Ne lève pas le doigt avant de répondre
A du mal à attendre son tour



Laisse échapper une réponse alors que:






La question n’est pas entièrement posée
Il n’a rien à dire



Interrompt souvent les autres ou impose sa présence



Difficulté de motricité fine: découpage-coloriage, écriture
Défaut d’organisation (perception, mouvement, idéique, mnésique), brouillon




Ne réfléchit pas avant d’agir, n’anticipe pas les conséquences de ses actes : actions
non contrôlées, non volontaires



Gestes souvent qualifiés d’agressifs par autrui
Actes pouvant être dangereux pour l’enfant ou son entourage
Hauth-Charlier, Clément & Finck



Prévalence : 2 à 5% des enfants d’âge scolaire







1 enfant par classe

Sexe ratio de 9:1 à 3:2
Pic du diagnostique entre 6 et 11 ans
3 différents sous-types
Persistance à l’âge adulte dans 2/3 des cas

Stacey Ageranioti Bélanger, 2009

Difficultés d’apprentissage




Troubles des apprentissages et
de la mémoire : environ 60%
Sous-performance au regard du
niveau du QI/ population
générale

=> Echec scolaire

http://www.lilly.fr/

Psychopathologies associées

En classe


Enfant perturbateur

http://www.youtube.com/watch?v=qfctBPLCc7E&feature=related

En classe
Un ensemble convenable même si certains
points restent à retravailler ou approfondir
en mesures, géométrie, raisonnement,
grammaire et orthographe.



Enfant « dans la lune »

Loïc manque de confiance en lui. C’est plus
dans les méthodes de travail que dans les
contenus qu’il doit concentrer ses efforts.
Son attention et sa concentration sont très
brefs et il faut toujours canaliser sa rêverie
et le relancer dans son travail pour obtenir
quelque chose.
Loïc est toujours en décalage avec le reste de
la classe. Il ne sait jamais ce qu’il faut faire
ni où nous en sommes du travail. Il répond
souvent à côté des questions alors qu’il faut
le faire, mais avec l’idée de s’en débarrasser
au plus vite.
Loïc ne perd pas non plus une raison de
s’amuser. L’ensemble manque de rigueur et
de maturité.

http://www.youtube.com/watch?v=qn55QexvyXg&feature=related



Les comportements perturbateurs :
Gênent l’enseignant
 Sont plus fréquents lors des moments de transition
 Empêchent les apprentissages scolaires




Le déficit d’attention :
Empêche les apprentissages scolaires
 Plus délétère pour le devenir scolaire


Eléments du diagnostic


Evaluation : entretiens, échelles, questionnaires
 Echelle

de Conners, dont une pour l’enseignant
 Questionnaire des situations à l’école et à la maison
(Barkley)

Hauth-Charlier, Clément & Finck

Hauth-Charlier, Clément & Finck

Eléments du diagnostic en lien avec l’école
Conners
Enseignant
Votre élève
présente-t-il un
problème
d’obéissance,
d’opposition
active (ex.
négociation, cris)
ou passive (ex.
ne fait pas ce
qu’on lui
demande) dans
l’une ou l’autre
de ces
situations ?

1. Est agité, se tortille sur sa chaise
2. Fait des bruits inappropriés quand il ne faut pas
3. Ses demandes doivent être satisfaites immédiatement
4. Est impertinent, impoli, arrogant
5. Fait des crises de colère, a des conduites imprévisibles
6. Est trop sensible à la critique
7. Est distrait
8. Perturbe les autres élèves
9. Est rêveur
10. Fait la moue, boude facilement
11. A une humeur qui change rapidement et de façon marquée
12. Est bagarreur
13. A une attitude soumise à l’égard de l’autorité
14. Est agité, va constamment à droite et à gauche
15. S’excite facilement, est impulsif
16. Demande une attention excessive de l’enseignant(e)
17. Semble mal accepté par le groupe
18. Se laisse mener par les autres
19. Est mauvais joueur, refuse de perdre
20. Semble manquer de capacité à entraîner ou mener les autres
21. A de la difficulté à terminer ce qu’il commence
22. Est puéril, immature, agit en bébé
23. Nie ses erreurs, accuse les autres
24. A de la difficulté à s’entendre avec les autres élèves
25. Coopère peu avec ses camarades de classe
26. S’énerve facilement quand il doit faire un effort
27. Coopère peu avec l’enseignant
28. Éprouve des difficultés d’apprentissage

Pas du tout (0)
Un petit peu (1)
Beaucoup (2)
Énormément (3)

Questionnaire
situations à la maison
Votre enfant présentet-il un problème
d’obéissance,
d’opposition active
(ex. négociation, cris)
ou passive (ex. ne fait
pas ce qu’on lui
demande) dans l’une
ou l’autre de ces
situations ? Si c’est le
cas, entourez le mot
« oui », puis le chiffre
correspondant au
niveau d’intensité. Si
l’enfant ne présente
pas de problème dans
cette situation,
entourez le mot
« non » et passez à la
situation suivante.

Eléments du diagnostic


Difficultés fréquentes entre parents et enseignants
Parents considérés comme incapables
 Dévalorisation de l’enfant…




Parents en souffrance depuis de longues années
Satisfaction conjugale dégradée
 Symptômes dépressifs > pop. Générale
 Perte d’amis, conflits avec la famille
 Evitement de l’enfant


Eléments théoriques

http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/article.php3?id_article=2802

Sagvolden, 2005

Eléments des interventions

Giroux, Parent, Guay, 2010
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Klein & Abikoff (1997)

Dynamique familiale et
caractéristiques parentales

Enfant



Comportements opposants, désobéissants, défiants



Difficultés scolaires (+ si troubles « dys » associés)



Difficultés dans les relations sociales (pairs et adultes)



Faible estime de soi
(Daley, 2006)

Comportements perturbateurs

Enfant

Parent







Pratiques éducatives inadaptées
Faible satisfaction parentale
Stress parental
Conflits conjugaux et familiaux
Attributions causales
Pathologies parentales (par ex. Dépression, TDA/H)
(Chronis, Chacko, Fabiano, Wymbs, et Pelham, 2004)

Comportements perturbateurs

Enfant

Parent
Pratiques éducatives inadaptées



Instauration d’un climat coercitif



Développement et maintien des comportements perturbateurs
(Patterson, DeBaryshe et Ramsey, 1989)

Hauth-Charlier, Clément & Finck

Programmes d’Entraînement aux
Habiletés Parentales

Programme psychoéducatif
Objectifs

 Mettre en place une dynamique familiale propice à motiver l’enfant à se

comporter de manière appropriée selon les règles posées par les parents
Augmenter
l’obéissance des enfants aux règles et
etles
codes sociaux

demandes des parents
 Développer les connaissances des parents sur l’origine
et sur les facteurs contribuant à l’évolution des
comportements perturbateurs
 Rétablir des interactions parents-enfant positives
améliorant par ce biais le bien-être de l’enfant et de
ses parents (e.g., sentiment de compétence, diminution
du stress et des conflits conjugaux)

(Barkley, 1997 ; Massé, Lanaris, & Couture, 2006 ; Pelham, Wheeler, & Chronis, 1998)

Programme psychoéducatif


Psychoéducation :
Dimension psychologique : réduire le stress parental et le
mal-être familial
 Dimension éducative : éduquer et former les parents à
comprendre le trouble de leur enfant, à l’accepter, à
coopérer à son traitement et à sa réadaptation, et à aider
leur enfant à gérer les difficultés liées à son trouble
 La famille est comprise comme un « système »




Clinique comportementale et cognitive :



Conditionnement opérant (principes de renforcement)
Théories de l’apprentissage social
(Barkley, 1997 ; Hauth-Charlier, 2009 ; Massé, Lanaris, & Couture, 2006)

Comportements perturbateurs

Enfant

Parent
Pratiques éducatives inadaptées

Hauth-Charlier, Clément & Finck

Comportements
Comportements
perturbateurs
adaptés

Enfant

Parent
Pratiqueséducatives
éducativesinadaptées
adaptées
Pratiques

Programme psychoéducatif

Hauth-Charlier, Clément & Finck

Techniques
spécifiques

Le « Barkley »


Format




Rencontres bimensuelles





Adaptation française de différents programmes

Méthodes d’enseignement




Centre Hospitalier Universitaire/ Service de Pédiatrie
Co-animation : Neuropédiatre et Psychologue

Contenus




Séances groupales (6 à 8 familles : on essaie d’avoir les deux parents)

Supports visuel, devoirs à faire à la maison, manuscrits résumant les
techniques de chaque séance…

Déroulement d’une séance


Retour sur la procédure précédente, présentation de la procédure du jour,
devoirs à faire à la maison

ÉTAPES

THÈMES DES ÉTAPES

Étape 1

Présentation du TDA/H

Étape 2

Comprendre la désobéissance et analyse fonctionnelle

Étape 3

Prêter attention aux comportements adaptés de l’enfant en situation de jeu :
« le moment spécial »

Étape 4

Prêter attention à l’obéissance et donner des consignes efficaces

Étape 5

Prêter attention à l’enfant lorsqu’il s’occupe de façon autonome

Étape 6

Mise en place d’une procédure d’économie de jetons

Étape 7

Mise en place d’une procédure de mise en retrait

Étape 8

Les devoirs à la maison et les comportements à l’école

Étape 9

Gérer les comportements des enfants dans les lieux publics

Étape 10

Anticiper les futurs problèmes de comportement

Désobéissance et analyse fonctionnelle
Qu’est-ce que la désobéissance ?
 L’enfant

prend trop de temps à s’exécuter
 L’enfant commence mais arrête en chemin
 L’enfant refuse catégoriquement d’obéir

Hauth-Charlier, Clément & Finck

Désobéissance et analyse fonctionnelle




Les comportements coercitifs de l’enfant (donner des coups de pied, pleurnicher,
ne pas obéir, râler, etc.) sont des stimuli au caractère aversif pour les parents.
Bien souvent, les parents vont dire des phrases telles que « ce n’est pas la peine
de pleurer, range ta chambre! ». Au terme d’une séquence plus ou moins longue,
il n’est pas rare que le parent finisse par renoncer à sa demande.
David et sa mère:
-

David : Maman j’peux sortir jouer ?

-

La mère : Je t’ai dit que tu sortirais lorsque ta chambre sera rangée !

-

David gémissant : S’il te plait !!

-

La mère : Non, je t’ai dit non !

-

David gémissant plus fort : Mais, j’rangerais ma chambre après!!

-

La mère criant : Tu veux être privé de télé? !!

-

David criant : Non!



- C’est la dernière fois que je te le dis : C’est non!!!

-

La mère le regard las : Bon, vas-y sors!

Clément, 2013

Désobéissance et analyse fonctionnelle


On intervient parce que la désobéissance peut ….









Engendrer un handicap social important
Provoquer un degré de détresse élevé pour les enfants et sa famille
Affecter la dynamique familiale
Persister à travers le temps
Envahir toutes les situations
Constituer un facteur de risque pour une évolution négative à
l’adolescence

…. il faut apprendre à la gérer!

Hauth-Charlier, Clément & Finck

Désobéissance et analyse fonctionnelle


Facteurs favorisant la désobéissance









Caractéristiques de l’enfant (tempérament, troubles
diagnostiqués…)
Caractéristiques des parents (tempérament, troubles
diagnostiqués…)
Conséquences situationnelles (éviter déplaisir ou obtenir plaisir…)
Facteurs de stress familiaux (isolement social, conflits
conjugaux…)
Réponses des parents

Hauth-Charlier, Clément & Finck

Analyse fonctionnelle : observer et analyser
Schéma A – B – C
Antécédent – Behavior - Conséquence

Antécédent

- moment
- lieu
- situation/évènement
- objet
- activité
- personne
- consigne/demande

Comportement

- Adapté
- inadapté

Conséquence

• Obtention
- agréable
- désagréable
• Retrait
- agréable
- désagréable

Analyse fonctionnelle
Schéma A – B – C
Antécédent – Behavior - Conséquence

Antécédent

Comportement

Évènements
Contextuels

Conséquence

Conditions
D’appui

Analyse fonctionnelle

Magerotte & Willaye, 2010

Analyse fonctionnelle

Date /
heure

Comportement

Où

Activité

Antécédent

Conséquence

Commentaire

Thomas sort une
loupe et interpelle
son voisin

En classe

Grammaire

Thomas lit le
texte demandé

Le voisin rit

Le
comportement
de Thomas est
renforcé par le
pair

Désobéissance et analyse fonctionnelle


S’interroger
Qu’est-ce qui ne va pas dans l’ABC analysé ?
 Qu’est-ce que j’attends de l’enfant ?
 Où en est l’enfant par rapport à ce que j’attends de lui ?
 Est-ce que j’ai tout ce qu’il faut pour lui apprendre le
comportement souhaité ?
 Suis-je prêt(e) à lui apprendre ?


Hauth-Charlier, Clément & Finck

Désobéissance et analyse fonctionnelle


Objectifs
Améliorer l’estime de soi de l’enfant (et son bien-être)
 Augmenter les comportements adaptés
(= diminuer les comportements inadaptés)
 Favoriser l’intégration sociale de l’enfant
 Soutenir l’enfant dans ses apprentissages scolaires




Comment? Observer et consigner
tous les moments agréables de la vie quotidienne où l’enfant
ne vous dérange pas
 les comportements difficiles, ce qui les provoque et leurs
conséquences en complétant le tableau (antécédents –
comportement – conséquences)


Le moment spécial


Justification
Relations familiales conflictuelles – Évitement
 Équilibre de l’attention portée à chaque enfant




Objectifs cliniques
Rétablir la communication et les interactions sociales positives
 Faire découvrir aux parents ce que leur enfant aime faire et
sait faire
 Augmenter l’attention positive des parents en situation de jeu


Hauth-Charlier, Clément & Finck

Le moment spécial
1.

Enfant de moins de 9 ans : choisir un moment précis
Enfant de plus de 9 ans : moment moins formalisé

2.

15 à 20 minutes par jour

3.

Aucun autre enfant impliqué

4.

Soyez détendus !

5.

Décrivez à haute voix ce que fait votre enfant

6.

Ne posez aucune question et ne formulez aucun ordre !

7.

Complimentez votre enfant

8.

Si l’enfant se comporte mal : se détourner ou quitter

9.

Chaque parent avec chaque enfant

Hyper adhésion des enfants!

Hauth-Charlier, Clément & Finck

Consignes efficaces


Justification
Pratiques éducatives inadaptées : peu de demandes, mal
formulées (symptômes du TDAH), peu maintenues voire
abandonnées
 Symptômes du TDAH




Objectifs cliniques
Augmenter l’efficacité des consignes passées
 Augmenter l’obéissance des enfants aux règles et
demandes des parents
 Augmenter le sentiment d’efficacité parentale
 Augmenter l’estime de soi de l’enfant


Consignes efficaces


Les consignes doivent être :






Simples
Concises
Positives

Les conséquences aux comportements doivent être :




Spécifiques
Immédiates
Cohérentes (lieu, moment, personnes)

1. Rester assis
convenablement
Garder ses fesses
sur sa chaise et
ses pieds et ses
mains pour soi.
2. Chuchoter
Parler doucement et dire des
choses gentilles à ses camarades.

3. Manger
convenablement
Le goûter est fait
uniquement pour
être mangé.

Ne joue pas avec la
nourriture!
J’utilise mes couverts
pour manger



Les facteurs critiques sont :
Clarté des attentes
 Définir ce qui est acceptable/non-acceptable


Attentix.ca

Consignes efficaces







Entraînez-vous!
Choisissez un moment où votre enfant n’est pas
très occupé et demandez-lui de vous faire
quelques brèves faveurs comme « Donne-moi
un mouchoir (une éponge, une serviette, un
journal, etc…) » ou « Peux-tu m’apporter
cela ? ».
Donnez cinq ou six tâches à effectuer durant
ces quelques minutes.
Quand votre enfant a fait chacune d’elles,
vous devez le féliciter spécifiquement pour
l’accomplissement de la consigne en disant
par exemple « J’aime quand tu m’écoutes » ou
« C’est vraiment agréable quand tu fais comme
je demande » ou « Merci d’avoir fait ce que je
t’ai demandé ».

Je ne vais quand
même pas le féliciter
pour un truc qu’il
fait bien?!

Et bien oui! Surtout
quand c’est
exceptionnel!

Le retrait




C’est quoi?
 Supprimer les opportunités de renforcement (attention,
etc.)
 Mettre l’enfant en retrait des activités auxquelles il
devrait avoir accès
Ce n’est pas mettre l’enfant au coin!

Le retrait


Mise en place :


Combien de temps? : une minute / année d’âge





Où? : Un lieu neutre





Banc dans la cour de récréation
Marches d’escalier à la maison

Que fait-on, dit-on quand on met en retrait?





Favorise l’apaisement
On peut utiliser une horloge

On rappelle la consigne
On le fait calmement

Que fait-on, dit-on quand on retire l’enfant du retrait?



On rappelle la consigne
On ne revient pas sans cesse sur ce qui n’a pas été adapté de la part des
enfants

Le retrait


Mise en place
 Que

fait-on si il ne le fait pas?

 On

fait de la guidance physique

 Si

il se lève avant la fin?

 On

 Pour

recommence à zéro!

sortir du retrait il faut s’excuser ou obéir
 Les parents ne doivent pas s’énerver!

Evaluation

Evaluation


6 groupes





19 couples parentaux et 7 familles monoparentales
Données de 11 familles (i.e. 7 couples parentaux et 4 mères
seules) ont été exclues

26 enfants (M = 10;3 ans)




Diagnostic de TDA/H posé
Pas de troubles associés (TED, Déficience intellectuelle…)
Traitement pharmacologique pour 19 enfants (depuis plus de 3
mois)

Evaluation



Réduction de la symptomatologie dépressive
Réduction du stress parental
 Meilleure




confiance dans sa capacité à être parent

Amélioration relative de la satisfaction conjugale
Réduction des comportements problèmes

Evaluation
Enfants	
  
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Adolescents	
  

p	
  =	
  0,13	
  
p	
  <	
  0,001	
  

Pré-‐traitement	
  	
  

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Post-‐traitement	
  

p	
  =	
  0,23	
  
p	
  <	
  0,001	
  

Témoins	
  	
  

Intensité	
  rela,ve	
  des	
  comportements	
  problèmes	
  
Hauth-Charlier, 2010

Evaluation


Satisfaction des parents :





71% « Très satisfaits »
29 % « Assez satisfaits »

Satisfaction des enfants :





> 80% : Amélioration ressentie dans la relation avec leurs parents
(attention positive parentale, disponibilité des parents…)
> 65% : Amélioration ressentie dans la relation avec frères et soeurs

Satisfaction des frères et sœurs :



> 65 % : Amélioration ressentie dans la relation avec leurs parents
> 55% : Amélioration ressentie dans la relation avec frères et sœurs

Hauth-Charlier, 2010

Pour conclure

D’après Sagvolden, 2005

Modifier la
perception négative
des comportements
de l’enfant

Au lieu de considérer votre
enfant comme

Pensez à lui
comme étant

Hyperactif

Énergique

Impulsif

Spontané

Distractible

Créatif

Dans la lune

Imaginatif

Inattentif

Penseur

Imprévisible

Flexible

Irritable

Sensible

Agressif

Assertif, sûr de lui

TDAH

Unique

…

…

Hauth-Charlier, Clément & Finck



CONSEILS AUX PARENTS


Ne surstimulez pas ou ne fatiguez pas excessivement l’enfant



Limitez au maximum les possibilités de distraction ou de diversion



Axez vos priorités sur un ou deux comportements ciblés



Cherchez à contenir plutôt qu’à éliminer les comportements négatifs



Soyez clair et prévisible dans vos règles et vos routines



Récompensez ce qui est fait de façon satisfaisante



Établissez des conséquences identiques pour un même comportement



Donnez à l’enfant un choix clair et limité



Préparez l’enfant à ce qui se passera ensuite

Hauth-Charlier, Clément & Finck



CONSEILS AUX PARENTS (suite)


Soyez créatif et flexible tout en respectant le cadre que vous avez défini



Écrivez les instructions en même temps que vous les donnez oralement



Demandez à l’enfant de répéter les instructions



Jouez, faites des exercices qui répondent aux désirs de l’enfant



Mettez en place des périodes de repos



Acceptez les erreurs de l’enfant



Utilisez des images visuelles pour enseigner et expliquer



Évitez les injonctions qui diminuent les efforts



Donnez des opportunités à l’enfant de créer, utiliser son imagination, être récompensé
de ses efforts



Sensibilisez l’école aux besoins de l’enfant et établissez un partenariat



Maintenez une cohérence dans tous les domaines



Aidez l’enfant à exprimer ses émotions au besoin, reformulez-les avec lui
Hauth-Charlier, Clément & Finck



10 REGLES POUR LES PARENTS


Si vous établissez des règles, qu’elles soient très spécifiques et mettez-les par écrit
Utilisez des récompenses qui ont du pouvoir et un sens pour l’enfant



Donnez souvent des retours, pour que l’enfant prenne conscience de son agir



Aidez votre enfant à anticiper et à planifier ce qui va suivre
Attendez-vous à ce que l’enfant ait des bons et des mauvais jours











Positivez et félicitez plus souvent que négativez et punissez
Gardez en pensée que vous avez affaire à un problème biologique et non à un
trouble du caractère
Ne parlez pas trop, répondez par un comportement
Gardez le sens de l’humour et soyez patient
Pardonnez à votre enfant et à vous-même. Vous êtes tous concernés ensembles et
vous faites de votre mieux.
Hauth-Charlier, Clément & Finck
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Merci de votre attention!

