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• Le TDA/H, caractérisé par l’inattention, l’impulsivité et l’hyper-
activité, affecte de 3 à 5 % des enfants d’âge scolaire et a plusieurs
effets négatifs sur leur vie. Cette condition est essentiellement
abordée sous l’angle d’un handicap à compenser. Or la recherche
permet aujourd’hui d’entrevoir le TDA/H comme une force à
rééquilibrer
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• nous verrons ensemble combien il est essentiel d’apprendre à penser 
le TDA/H au-delà des déficits, si on veut espérer dépasser le Trouble 
et soutenir les personnes actuellement affectées par un TDA/H à 
reconnaître la valeur de leur façon d’être et à actualiser leur plein 
potentiel.
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• avec le nouveau développement en neurosciences, il semble possible 
de penser que le traitement traditionnel a peut être omis de cibler 
certains facteurs centraux dans l’évolution du trouble.

• Travailler sur le développement d’un concept de soi plus clair et plus 
positif

• Assister le jeune dans la régulation de l’ouverture de ses frontières 
interpersonnelles

• L’aider à développer un plus grand sentiment de pouvoir et de 
contrôle personnel en se connaissant mieux, en prenant du recul face 
aux émotions ressentis 
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• Génogramme des enfants affectés d’un TDAH:
• Dans ces familles:
• des gens créateurs ( artistes, concepteurs, des gens ayant inventé une 

approche, des personnes ayant pensé à un concept nouveau,des
chercheurs)

• Des personnes travaillant en relation d’aide ( domaine de la santé, médecin 
, infirmières, travailleurs sociaux, psychologues, éducateurs, enseignants) 
ou de guidance, de développement relationnel.

• Ce hasard a porté les chercheurs à réfléchir aux caractéristiques que 
pouvaient partager ces gens;

• La sensibilité et la capacité de sortir de son cadre pour adopter une 
perspective extérieure ou envisager le cadre d’une personne
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• Lorsqu’on cherche à aider une famille à trouver de nouveaux moyen 
pour composer avec une problématique TDAH, il est nécessaire de 
bien comprendre ce que vit cette famille dans son intimité 
quotidienne. 

• Saisir : les motivations, les besoins, les émotions et les pensées de 
chacun des membres de la famille.

• Dans ce contexte, il est naturel que le thérapeute qui cherche à 
comprendre ce qui se joue au sein de la famille devient lui même 
confus, se perd comme la famille qu’il accompagne.
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• Le therapeute se demande :
• Qu’est ce qui se passe
• Qu’est ce qui explique la réaction si vive de X
• Pourquoi on est dans une impasse
• À diverses occasions, nous nous sommes donc retrouvée confuse en 

recherche active de piste pour comprendre le vécu de la famille
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• L’enfant diagnostiqué avec un TDAH nous aide à comprendre ce que 
vit la famille, par son attitude, sa réaction, ses dessins ou ses jeux 
symbolique.

• Comment un enfant ayant un déficit d’attention pouvait- il être si 
éveillé aux plus petits détails relationnels en cours d’échange familial?

• Comment un enfant en apparence absent pouvait il avoir saisi 
l’émotion du père, l’inconfort de la mère ou encore la déstabilisation 
du thérapeute et y réagir?
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• Les enfants avec un TDAH sont des personnes très sensibles: les 
émotions pourront occuper beaucoup de place dans le vécu de ces 
jeunes. Leur niveau d’éveil sensoriel est plus grand que chez les 
autres.

• Certains sont décrits plus capricieux en ce qui attrait à certaines 
saveurs, plus intolérants aux bruits ou encore plus réactifs aux 
frottement des vêtements.

• Des caractéristiques plus positives; Ils sont décrits comme étant plus 
sensibles et intuitifs ayant un fort sens de l’humour.

• Ils sont spontanés, posent un regard différent et unique sur les 
choses, en plus d’être imaginatifs, curieux et originaux
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• Serait-il possible que le problème de l’enfant affecté d’un TDAH ne soit pas 
tant celui d’un déficit de l’attention que celui d’une difficulté à centrer son 
attention?

• Une personne affectée d’un TDAH  ne serait pas incapable d’être attentive 
aux détails, comme on le croit, mais serait en fait sensible à tous les détails.

• L’enfant serait par moment sur éveillé à tout ce qui se passe et à d’autres 
moments, sans être conscient, se retirerait complétement dans sa bulle 
pour profiter d’un répit.

• Un spécialiste des systèmes relationnels humains dirait que ces enfants 
paraissent avoir des frontières interpersonnelles floues- non clairement 
définies.
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• Les enfants affectées d’un TDAH semblent avoir des frontières 
interpersonnelles très souples, posséder un niveau d’éveil sensoriel 
plus grand que la moyenne des gens être sensible aux atmosphères et  
être facilement portés ça sortir de leur cadre pour scruter 
l’environnement.
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• Forces: pensée par image 5 à 7 fois plus rapide que la pensée linéaire 
verbale: EX élevé voit son enseignante vêtue de noir la peau très claire, 
portant un rouge à lèvres rouge pourrait avoir l’image de dracula qui lui 
traverse l’esprit.

• Le 6e sens, c’est à l’intuition
• Intelligence multisensorielle, grande sensibilité
• Grande acuité sensorielle: flashs, spontanéité, intuition, humour
• Grande perméabilité des frontières interpersonnelles: la pensée hors du 

cadre et la créativité
• Perception figure fond: le portrait complet et complexe global tout le 

temps.  
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• DÉFIS ASSOCIÉS:
• Pas conscience du chemin l’ayant amené à agir
• Les émotions semblent jouer un rôle central dans la dispersion de la 

personne ( lunatique ou bougeotte), notamment l’anxiété, l’ennui, 
l’excitation, le sentiment de solitude et la honte.

• Les sens servent beaucoup mais en période de déséquilibre, ils sont 
éveillées à tout temps, partout en même temps.

• Tout est important et tout est important en même temps je me sens perdu
• Alternance continuelle figure fond: ma perception de ce qui est central 

change tout le temps, ça tourbillonne, je me sens perdu
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• Mémoire de travail réduite: multitâche sans directionnalité

• je suis partout à la fois et je pars dans tous les sens. 
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• Apprentissage à faire:
• Besoin d’apprendre à respirer, à ralentir afin d’intégrer les cognitions et le 

senti
• Besoin de développer l’intelligence émotionnelle: apprendre à composer 

plus constructivement et avec un grand sentiment de pouvoir personnel 
avec les émotions ressenties ( qu’est ce que je ressens?, à quoi est liée 
l’émotion ressentie?, à qui appartient l’émotion? qu’est ce que je peux faire 
pour composer avec cette émotion?

• Besoin d’apprendre à mettre certaines choses de côté
• Besoin d’apprendre à choisir
• Besoin d’apporter un ordre linéaire, même si la réalité n’est pas linéaire
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• Besoin d’apprendre un pas à la fois et à fixer mon attention sur un 
seul aspect en premier, c’est-à-dire celui que je veux

• Besoin d’apprendre à choisir
• Besoin d’apprendre à me centrer, à me ramener



• La notion du temps: est altérée

• Si on considère les émotions: il est possible de penser que la 
sensibilité des personnes ayant TDAH les rend plus facilement 
absorbées par leurs émotions: l’heure qui avance ne correspond  pas 
au ressenti du passage du temps.

• Il y a une dissonance entre le temps objectif et la notion intérieur du 
passage du temps. On peut mettre des moyens de soutien à court 
terme pour aider l’enfant à appartenir à un groupe et àa bçatir son 
sentiment de compétence.
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• Nous concevons le TDAH comme étant une force  en déséquilibre

• Pour les personnes atteint d’un TDAH qui ont du mal à atteindre un 
objectif  il est primordial de garder le stress à un degré gérable.
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• Aider l’enfant à  bâtir son sentiment  de pourvoir personnel.
• Les  spécialistes du domaine de la santé  référent souvent  à ce 

processus en parlant  d’empowerment.
• un personnage  de POMPON RADAR est crée,  ce personnage est 

affecté d’un TDAH, d’une grande sensibilité aux atmosphères, a des 
frontières interpersonnelles plutôt perméables et peut par moment 
déstabilisé par les émotions qu’il ressent. Il doit apprendre à tirer 
profit de cette sensibilité, à maitriser sa tendance radar.
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• Nous associons à l’image du personne  Pompom Radar
• 7 points d’ancrage  symbolique du corps du jeune  pour lui permettre 

de visualiser  le travail qu’il aura à faire  pour cheminer vers la 
remédiation  progressive de son trouble  et vers la maitrise de son 
attention;

• 1 le pompon radar: sensibilité de la personne au contexte 
environnant, l’attention qui se décentre (  concept d’écho  concept 
d’épicentre des sensations/perception de Davis et Braun).  Il s’agit de 
s’exercer au choix de notre attention. Si le Pompom part dans une 
direction, la personne n’a pas à s’en faire. Elle n’a qu’à le ramener au 
dessus- de sa tête, à bien l’orienter vers son objectif à elle



• 2. Les épaules: symbolisant la place. Toute personne doit apprendre à 
prendre sa place dans la relation au monde qui l’entoure. Pas toute la 
place. Pas aucune place mais juste sa place.

• 3. le centre du corps symbolise mon centre, soit l’importance de 
développer un concept de soi clair, ce qui me définit, mes valeurs, 
mes goûts, mes caractéristiques. En anglais on parle de Core Self. 
Nous suggérons à la personne  pour bien saisir le symbole, de serrer 
le ventre, c’est à dire de coller le nombril à la colonne vertébrale et 
d’utiliser la respiration thoracique pour s’apaiser et ainsi avoir une 
meilleur maitrise des émotions
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• 4 le cœur symbolise l’importance pour la personne  affectée d’un TDAH 
d’apprendre à mieux à décoder  son monde  émotif et ses besoins afin 
d’arriver  progressivement  à en tenir compte  de façon fonctionnelle et 
heureuse. Qu’est ce que je ressens? Respirons quel était mon objectif 
encore: centration

• 5: les yeux:  l’importance  de développer la vision à moyen  et à long terme 
par rapport à un approche à court terme.

• 6-les pieds: symbolisant l’importance de bien s’ancrer, de façon solide, 
dans sa propre vie, en assumant son rôle et ses responsabilités

• 7la bouche:l’importance de la communication afin d’arriver à bien 
composer avec ses besoins et ses émotions tout en tenant compte d l’autre 
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•
• Nous demandons à la personne de se placer debout et de passer en 

revue ces sept points d’ancrage. Ceci l’aide à retrouver son centre et à 
s’apaiser avant d’aborder la situation ayant déclenché chez elle  sa 
dispersion
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