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Objectifs et plan de la conférence

Objectifs: comprendre les ressources attentionnelles, la distinction entre une difficulté d’attention 
et un trouble du déficit de l’attention, les implications d’une évaluation formelle et les traitements.

Plan de la présentation: 
1. Qu’est-ce que l’attention ?
2. La précarité de la ressource
3. Dépistage 
4. L’attention et les études postsecondaire
5. Pourquoi faire une évaluation ?
6. Le processus d’évaluation
7. Les traitements



Qu’est-ce que l’attention ?
Action de notre cerveau de mettre « en avant » certaines informations

Attention sélective: (cocktail party effect)

Attention divisée : capacité de faire plusieurs actions en même temps. 
Interférence lorsque deux tâches font appel aux mêmes ressources 
cognitives. 

Attention soutenue: capacité à maintenir l’effort et les ressources 
pendant un temps
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La précarité des ressources attentionnelles
- Ressources « épuisables » et fragiles

◦ Faim
◦ Fatigue
◦ Surcharge cognitive (adaptation) et sur-sollicitation
◦ Maladie et médication
◦ Dépression



ENCODAGE

«

MÉMOIRE À 
COURT TERME

MÉMOIRE À 
LONG TERME

STRESS

Exemple de comment l’anxiété peut interférer avec 
l’apprentissage

STRESS



TROUBLE 
NEURODÉVELOPPEMENTALDIFFICULTÉS

Quels sont les indices de la présence d’un TDAH

La génétique vs environnement

Périnatal

Santé / santé mentale

Persistance dans le temps: Préscolaire: 0-5 ans

Cheminement scolaire
• Primaire
• Secondaire

Transitions
Emplois

Conduite automobile
Consommations

Comportements à risque



Présence du diagnostic
Les diagnostics de trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) sont en 
constante augmentation au Québec. (Institut national de santé publique du Québec, 2019)

Rapport de l'AQICESH (2019-2020)



Réflexion sur le diagnostic
Questionnement sur le dx : Commission de la santé et des services sociaux : mandat d’initiative 
sur l’augmentation préoccupante de la consommation de psychostimulants chez les enfants et 
les jeunes en lien avec le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (tdah)

Diagnostic différentiel: On parle ici de l’immaturité, de l‘anxiété, des troubles d’apprentissage, 
du trouble d’opposition, de la douance intellectuelle, du manque de sommeil, etc. C’est pourquoi, 
pour éviter les « faux diagnostics » de TDAH, il insiste sur l’importance du diagnostic 
différentiel. Benoit Hammarenger

Acceptabilité sociale : changement dans la perception du diagnostic dans la population



Pourquoi la question du TDAH se pose-t-
elle dans la période du post-secondaire?

Les exigences collégiales et universitaires sont directement en lien avec les difficultés cognitives 
qu’on associe au TDAH.  

- attention soutenue dans le cadre d’un cours de 3h 

- lectures longues et complexes

- rédaction de textes avec fil conducteur solide

- synthèse

- beaucoup de travail en autonomie / moins d’encadrement

- sollicitation de la mémoire / importance des détails 



Pourquoi faire 
l’évaluation ?

MÉDICATION

AMÉNAGEMENT

COMPRÉHENSION



Qu’est-ce qu’on 
entend par 
beaucoup ?

De quelle façon cette 
observation affecte 

mon fonctionnement

Maintien 
dans le 
temps?



Évaluation formelle (obtenir un DX)
- Médecin de famille et GMF (évaluation selon la CADDRA)

- Médecin Psychiatre

- Psychologue spécialisé / neuropsychologue 
◦ Questionnaires
◦ Tests cognitifs spécialisés : attention, mémoire, potentiel intellectuel, planification, traitement de 

l’information
◦ Bilan des compétences
◦ Recommandations et possible suivi

LF5
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Traitements
PHARMACOLOGIQUE ET DÉVELOPPEMENT DES STRATÉGIES 
COMPENSATOIRES





Amélioration fonctionnelle Problèmes résiduels 

Inattention • Attention soutenue
• Attention aux détails
• Initiatives
• Distractibilité/complétion des 

tâches/Productivité
• Difficultés reliées à la 

mémoire de travail

• Gestion du temps 
• Organisation
• Priorisation
• Oubli
• Perdre ses objets

Impulsivité • Contrôle de 
l’impulsivité/Intensité 
émotionnelle

• Couper la parole
• Comportements 

perturbateurs
• Comportements d’agression

• Régulation émotionnelle
• Prise de décision
• Régulation sociale
• TC ou TOP Résiduel

Hyperactivité Instabilité motrice
Incapacité à s’asseoir
Niveau d’activation

• S’ennuie
• Énergie élevée

G.Farrely dans Pearson,M.et coll.,2015



Méta-stratégie à développer: le cadre

Réseau: proches et professionnels

Routine/Système d’organisation

Te
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Disposition interne: capacité à s’auto-observer, 
à chercher des ressources ,motivation –

autodétermination, intérêt, valeurs

R
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Rendre « concret »
le temps et les tâches



Conclusion
→ Évaluation de ses difficultés attentionnelles

→ Évaluation de l’impact sur le fonctionnement

→ Décision d’aller en évaluation
→Choix du professionnel

→ Traitement
→ Pharmacologique
→ Aménagements: à l’UQAM: Services d’accueil et de soutien aux étudiants en situation de handicap 

(SASESH)
→Développement des stratégies compensatoires 

→ Organisationnel
→ Stratégies d’études



Questions ??

BONNE RÉFLEXION !


