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Malgré les aides rééducatives apportées, et donc l’amélioration du
langage, Théo toujours très agité et inattentif…

DYSPHASIE

4ème Journée départementale des Dys
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Inhibition, retrait social
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Mais … Comorbidité : 1/3 d’enfants avec TDAH ont aussi un
diagnostic de dysphasie

Dysphasie a masqué la problématique attentionnelle

4ème Journée départementale des Dys

Aucun lien de causalité

�Troubles attentionnels existant de façon associée et
indépendante, bien que certainement majorés par Dysphasie



TRIADE SYMPTOMATIQUE:

Déficit de l’attention

Impulsivité

Hyperactivité



Attention soutenue

Attention partagée

Attention sélective / 
Inhibition



Intelligence normale

4 à 6% des enfants 

9 fois plus souvent chez les garçons que chez les filles9 fois plus souvent chez les garçons que chez les filles

Touche toutes cultures et classes socio-économiques 

Origine neurodéveloppementale



PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE

Méthylphénidate

70 % des enfants TDAH largement améliorés, voire totalement 
améliorés, dans 3 domaines :améliorés, dans 3 domaines :
- cognitif : meilleure attention soutenue, réduction de
l’impulsivité, augmentation de la qualité et de la quantité du
travail scolaire
- moteur : retrouve un niveau d’activité comparable à celui des
autres enfants de son âge
- social : moins coléreux, plus autonome. Réduction des
comportements oppositionnels et d’agressivité. Meilleure
obéissance. Meilleur contrôle de soi



AUTRES PEC VALIDEES:

TCC

Stimulation cognitive

PEC psychothérapeutique  pour   répercussions  secondaires  qu’ 
engendrent TDAH
PEC orthophonique, ergothérapique, orthoptique, etc. quand troubles 
associés. 



ADAPTATIONS SUR LE PLAN SCOLAIRE:

Limiter l’inattention:
Placer l’élève dans les premiers rangs , face au bureau, afin d’éviter
toute distraction (fenêtre, etc.) et placer des élèves calmes près de
lui, Réduire le bruit ambiant (casque anti bruit ou boules QUIES), etc.lui, Réduire le bruit ambiant (casque anti bruit ou boules QUIES), etc.

Limiter l’agitation:
Prévoir des moments où l’élève peut bouger sans déranger
(distribuer des documents, effacer le tableau, etc.)

Limiter l’impulsivité:
Lui apprendre à relire son travail systématiquement (fait plus
d’erreurs d’étourderie), Lui apprendre à répéter dans sa tête les
consignes avant de commencer le travail, etc. 9



ORIENTATION SCOLAIRE:

Question complexe …. Pas de parcours type

Dépend de multiples facteurs (degré de sévérité du trouble,Dépend de multiples facteurs (degré de sévérité du trouble,
compensations sur le plan intellectuel, capacité de l’enfant et
des parents à gérer la difficulté, répercussions psy, projet de
vie personnel, professionnel, etc.)

Priorité = Bien être global de l’enfant


