
VOTRE ENFANT... 

• est-il incapable de tenir en place, remuant ou se tortillant constamment?

• est-il constamment en train de parler et de faire trop de bruit en jouant?

• est-il incapable d'attendre son tour durant les activités?

• se précipite-t-il pour répondre aux questions à l'école?

• agit-il impulsivement, sans conscience du danger?

• a-t-il souvent du mal à se concentrer sur des tâches ou à suivre des instructions?

• est-il facilement distrait, perdant rapidement tout intérêt pour les activités en 
cours (allant d'une activité à une autre)?

• oublie-t-il facilement, perdant ses affaires?

• est-il désorganisé?

• est-il facilement frustré?

• est-il agressif ou destructeur?

L E S  S I G N E S  D U  T D A H

Toutes ces caractéristiques peuvent être des signes du trouble déficitaire de l'attention avec
hyperactivité (TDAH). Le TDAH est un trouble neurobiologique qui peut causer de l'hyperactivité, de
l'impulsivité et des difficultés d’attention1. Entre 4 et 12 % de tous les enfants d’âge scolaire sont
affectés par le TDAH2. Dans certains cas, les symptômes persistent à l'âge adulte3.

Le TDAH est souvent sous-diagnostiqué chez les filles parce qu’elles sont généralement plus
susceptibles d’avoir des difficultés d'attention et de concentration durant les activités que d’avoir
un comportement hyperactif4,5.

Si vous pensez que votre enfant pourrait avoir le TDAH, parlez-en à votre médecin dès aujourd'hui.
Il est très important d'identifier ce trouble au plus tôt et de le traiter correctement.
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