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RÉSUMÉ 

Au cours de la dernière décennie, les Centres de formation générale des adultes 
(CFGA) ont accueilli de plus en plus de jeunes adultes (MELS, 2013) et la proportion 
d’adultes à besoins particuliers (ABP), qui inclut les élèves ayant un TDAH, est en constante 
augmentation.  

 
Ainsi, la présente étude s’intéresse au parcours de vie des jeunes adultes ayant reçu 

un diagnostic de TDAH et qui fréquentent un CFGA. Plus précisément, elle a pour objectif 
de documenter les conséquences personnelles, scolaires, familiales, professionnelles et 
sociales du TDAH sur le parcours de vie et le parcours scolaire des participants. Elle 
cherche également à identifier les stratégies d’adaptation développées par ces jeunes 
adultes tout au long de leur parcours de vie et de leur parcours scolaire, pour faire face aux 
différentes conséquences du TDAH.  

 
Dans le cadre de cette étude, huit participants ont été recrutés à l’intérieur d’un 

CFGA de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. C’est par le biais d’une entrevue semi-
dirigée et d’un questionnaire sociodémographique que les données ont été recueillies. 
Basés sur le modèle bioécologique de Bronfenbrenner (2005) et sur le modèle 
transactionnel du stress et du coping de Lazarus et Folkman (1984), certains constats ont 
été émis. Dans un premier temps, il s’avère que le TDAH a occasionné des conséquences 
dans l’ensemble des sphères de vie des répondants. Cependant, ce serait la sphère scolaire 
que serait la plus affectée par le TDAH et la plupart des stratégies d’adaptation déployées 
impliqueraient le milieu scolaire des répondants. L’étude a également permis de constater 
que le soutien social est un élément qui facilite la mise en place de stratégies efficaces. 
Enfin, on remarque que les difficultés scolaires rencontrées par les participants sont moins 
nombreuses au CFGA que lorsque ces derniers fréquentaient une école secondaire du 
secteur jeune étant donné la formule individualisée de la formation offerte dans ce type 
d’établissement et la mise en place de stratégies d’adaptation par les répondants. 

 
Enfin, cette étude permet d’identifier les besoins des élèves ayant un TDAH qui 

fréquentent un CFGA, ce qui pourrait permettre la mise en place de services de soutien 
facilitant la poursuite de leurs études et l’obtention d’un diplôme qualifiant.   
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INTRODUCTION 

Au cours de la dernière décennie, la population fréquentant les Centres de 

formation générale des adultes (CFGA) a beaucoup changé. Ces établissements 

d’enseignement accueillent de plus en plus de jeunes adultes (MELS, 2013) et la 

proportion d’adultes à besoins particuliers (ABP) augmente sans cesse. Parmi ces 

élèves, certains ont obtenu un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec 

hyperactivité (TDAH) durant leur parcours scolaire. Ainsi, la Politique de l'éducation 

des adultes, qui vise l’éducation tout au long de la vie, semble inadaptée aux différents 

changements vécus par les CFGA au cours des dernières années (MELS, 2002).  

Dans un tel contexte, il devient essentiel de s’intéresser à cette nouvelle réalité, 

afin que les CFGA adaptent leur vision et leurs interventions pour mieux répondre aux 

besoins des jeunes adultes considérés comme des ABP. Plus précisément, le présent 

mémoire s’intéresse au parcours de vie des jeunes adultes ayant reçu un diagnostic 

de TDAH et qui fréquentent un CFGA. Ce dernier poursuit deux objectifs spécifiques. 

D’abord, il vise à documenter les conséquences personnelles, scolaires, familiales, 

professionnelles et sociales du TDAH sur le parcours de vie et le parcours scolaire 

des participants. Il cherche ensuite à identifier les stratégies d’adaptation développées 

par ces jeunes adultes tout au long de leur parcours de vie et de leur parcours scolaire, 

pour faire face aux différentes conséquences du TDAH dans leur vie. 

 Ce mémoire comporte différents chapitres. Le premier porte sur la 

problématique à l’étude, soit le TDAH. Le deuxième chapitre présente, quant à lui, une 

recension des écrits scientifiques, actuellement disponibles, en ce qui a trait aux deux 

objectifs spécifiques poursuivis, à savoir : (a) les conséquences du TDAH dans 

différentes sphères de la vie des jeunes adultes, ainsi que (b) les stratégies 
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d’adaptation développées par ces derniers. Par la suite, des informations sont fournies 

sur le cadre de référence utilisé pour la collecte et l’analyse des données de ce 

mémoire. Ce cadre se base sur le modèle bioécologique de Bronfenbrenner (2005) et 

sur le modèle transactionnel du stress et du coping de Lazarus et Folkman (1984). 

Pour sa part, le quatrième chapitre porte sur les aspects méthodologiques de cette 

étude et précise notamment son but et ses objectifs spécifiques, le type de recherche 

privilégié, la population à l’étude et le mode d’échantillonnage retenu, les modalités 

de recrutement des participants, ainsi que les outils de collecte et d’analyse des 

données. Ce chapitre aborde également les aspects éthiques qui ont été respectés 

dans la mise en œuvre de ce mémoire. Finalement, les deux derniers chapitres 

présentent et discutent les résultats de ce mémoire, en mettant en relief sa pertinence 

pour la pratique et la recherche dans le domaine du travail social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

CHAPITRE 1  

PROBLÉMATIQUE 

Les CFGA ont subi plusieurs changements au cours de la dernière décennie, 

notamment en ce qui concerne les caractéristiques des jeunes qui les fréquentent. En 

effet, les élèves qui s’inscrivent à l’éducation des adultes sont de plus en plus jeunes, 

ce qui amène les centres à se questionner quant aux pratiques existantes et aux 

enjeux liés au rajeunissement de cette population (Drolet et Richard, 2006).  

Plusieurs de ces jeunes adultes doivent composer quotidiennement avec des 

difficultés d’ordre personnel ou académique. Selon Drolet et Richard (2006), les CFGA 

reçoivent un nombre croissant d’élèves aux prises avec un trouble de santé mentale, 

dont le TDAH, ce qui en fait une cible d’intervention poussant les Centres à s’ajuster 

aux nouvelles réalités. Ainsi, le présent chapitre présente, dans un premier temps, 

une définition du TDAH ainsi que l’ampleur de ce trouble. Il décrit par la suite la 

situation actuelle quant aux diagnostics et aux traitements pharmacologiques du 

TDAH au Québec. Il fait finalement état du contexte actuel des CFGA, en décrivant 

les jeunes qui les fréquentent, tout en mettant en perspective les enjeux actuels qui y 

sont associés. 

1.1 LA DÉFINITION DU TDAH 

  Selon le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5), 

le TDAH se définit comme un trouble neurodéveloppemental d’origine multifactorielle, 

qui s’observe par « un mode persistant d’inattention et/ou d’hyperactivité-impulsivité 

qui interfère avec le fonctionnement ou le développement » (American Psychiatric 

Association [APA], 2013, p.67). Le DSM-5 distingue ainsi trois degrés de sévérité du 

trouble (léger, moyen et sévère), qui sont déterminés en fonction du nombre de 
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symptômes présents chez l’individu (APA, 2013). Le TDAH est aussi caractérisé par 

un déficit de certaines fonctions exécutives, telles que la gestion du temps, 

l’organisation, la résolution de problèmes, la motivation et la gestion des émotions 

(Kessler et al., 2010). Pour associer les symptômes à un trouble, ces derniers doivent 

être nombreux à avoir été présents avant l’âge de 12 ans (APA, 2013). De plus, les 

symptômes reliés au TDAH doivent avoir des conséquences dans au moins deux 

contextes de vie différents et ils doivent réduire la qualité du fonctionnement social, 

scolaire ou professionnel de l’individu (APA, 2013).  

    On répertorie trois types de TDAH, soit le type inattention prédominante, le 

type hyperactivité/impulsivité prédominante et le type mixte (APA, 2013). Plus 

précisément, selon les critères du DSM-5, le type « inattention prédominante » se 

caractérise par la présence de six des neuf symptômes d’inattention1 mentionnés. 

Pour sa part, le type « hyperactivité/impulsivité » prédominante suppose la présence 

de six des neuf symptômes d’hyperactivité/impulsivité2 proposés par le DSM-5. Enfin, 

dans le type mixte, on observe la présence de six symptômes ou plus d’inattention et 

celle de six symptômes ou plus d’hyperactivité/impulsivité. 

1.2 L’AMPLEUR DU TDAH 

La proportion des individus vivant avec un TDAH varie selon les différentes 

études réalisées sur le sujet. Cependant, plusieurs auteurs situent la prévalence de 

                                                 
1 Ces symptômes sont les suivants : souvent, ne parvient pas à prêter attention aux détails et fait des fautes 
d’inattention; a souvent du mal à soutenir son attention sur des tâches ou dans des activités; semble souvent ne pas 
écouter quand on lui parle personnellement; souvent, ne se conforme pas aux consignes et ne parvient pas à mener 
des tâches à terme; a souvent du mal à organiser ses travaux et ses activités; est souvent réticent à s'engager dans 
des tâches qui nécessitent un effort mental soutenu; perd souvent des objets; est souvent facilement distrait par des 
stimuli externes; a des oublis fréquents dans la vie quotidienne (APA, 2013). 
2 Ces symptômes sont les suivants : Remue souvent les mains ou les pieds ou se tortille sur son siège ; quitte souvent 
son siège dans des situations où il est supposé rester assis ; sentiment d’agitation, dans les situations où cela est 
inapproprié ; a souvent du mal à se tenir tranquille dans les jeux ou les activités de loisir ; est souvent « sur la brèche », 
agissant comme s’il était « monté sur ressorts » ; souvent, parle trop, laisse souvent échapper la réponse à une 
question qui n’est pas encore entièrement posée ; a souvent du mal à attendre son tour, interrompt souvent les autres 
ou s'impose (APA, 2013). 
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ce trouble entre 3 % et 7 % chez la population générale (Abou Abdallah, 2011; 

Celestin-Westreich et Celestin, 2008; Charach, 2010; Gonon et al., 2010; Guay et al., 

2006). Partant du caractère plutôt hétérogène de la prévalence du TDAH et désirant 

la spécifier, une équipe de chercheurs a publié, en 2007, une recension des écrits 

comprenant 102 études incluant un total de 171 756 répondants de toutes les régions 

du monde (Polanczyk et al., 2007). Ces chercheurs ont ainsi pu émettre l’hypothèse 

que le taux de prévalence du TDAH est de 5,3 % dans la population générale 

mondiale, ce qui donne une idée plus précise de l’ampleur du trouble (Polanczyk et 

al., 2007). 

Bien que le TDAH soit généralement diagnostiqué chez les enfants, les 

enquêtes épidémiologiques démontrent que de 2,3 % à 4,5 % des adultes en seraient 

atteints dans le monde (APA, 2013; Kessler et al., 2006). Ainsi, 50 % des enfants 

vivant avec ce trouble continueraient d’éprouver des difficultés reliées aux symptômes 

du TDAH à l’âge adulte (APA, 2013; Ramsay, 2012). Il est aussi important de 

mentionner que, dans la dernière version du DSM (APA, 2013), certains changements 

ont été apportés aux critères diagnostiques du TDAH, afin que ceux-ci soient 

davantage adaptés à l’âge adulte. Ces changements peuvent avoir comme effet de 

faire varier le taux de prévalence du TDAH, étant donné que les critères diagnostiques 

ont été élargis pour prendre en compte un plus grand nombre de situations relatives 

à la vie adulte (Tannock, 2013). Plus précisément, les symptômes demeurent les 

mêmes, mais les individus âgés de 17 ans ou plus doivent présenter cinq symptômes 

ou plus, tandis que les individus âgés de 16 ans ou moins doivent avoir six symptômes 

ou plus. 

Les auteurs s’entendent pour dire que les symptômes reliés au TDAH chez les 

adultes sont similaires à ceux observés chez les enfants, mais certains changements 
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sont tout de même observables à l’âge adulte (Adler, 2004; Barkley, 1998; Barkley et 

Murphy, 1998; Weiss et Murray, 2003; Wender, 2000). En effet, plusieurs études 

indiquent que les symptômes d’hyperactivité et d’impulsivité diminuent avec le temps, 

tandis que les symptômes d’inattention persistent en grande partie (Feifel, 2007; 

Hechtman, 2011; Levy et al., 1996; Mick et al., 2004). Cette transformation des 

symptômes pourrait être explicable par l’évolution de la maturité et l’augmentation des 

responsabilités engendrées par la vie adulte (Adler et Shaw, 2011). Plus précisément, 

des symptômes d’hyperactivité comme l’agitation interne, la nervosité et le sentiment 

d’inconfort en situation d’inactivité seraient davantage vécus (Adler et Shaw, 2011). 

Cela se manifesterait par un désir d’accomplissement constant, pouvant mener au 

surmenage ou au choix d'une profession demandant un haut niveau d’activité (Adler 

et Shaw, 2011). Enfin, les stratégies d’adaptation développées à travers le temps par 

les adultes contribueraient aussi à contrôler et à atténuer les manifestations du TDAH 

(Baud, 2008). À titre d’exemple, cinq des 125 participants de l’étude de Lasky et al. 

(2016) déclarent que le fait d'avoir un travail hautement stressant ou qui demande une 

vigilance a atténué leurs symptômes reliés au TDAH, étant donné que les situations 

stressantes les aident à conserver leur attention à la tâche. 

1.3 L’AUGMENTATION DES DIAGNOSTICS DE TDAH ET DES TRAITEMENTS 
PHARMACOLOGIQUES 

Au Québec, on remarque que le nombre d’enfants à qui on a prescrit une 

médication pour le TDAH a constamment augmenté entre 1995 et 2003 (Conseil du 

médicament – CdM Express, 2004). Cette augmentation importante des prescriptions 

de psychostimulants observée depuis les dernières années est aussi remarquée chez 

les adultes et soulève des inquiétudes et des questionnements dans la société 

québécoise (Guay et al., 2000; Paris et al., 2015). Ce constat est aussi fait ailleurs, 

dans plusieurs autres pays. À ce sujet, une étude menée aux États-Unis par Olfson et 
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al. (2013) a révélé que la proportion des patients adultes ayant consulté un psychiatre 

et pour qui des psychostimulants ont été prescrits a augmenté de six fois entre 1994 

et 2009. De plus, au Royaume-Uni, le nombre de prescriptions a doublé entre 2004 et 

2009 (McCarthy et al., 2012). En effet, entre 1993 et 2003, on remarque une 

augmentation de 274 % de l’utilisation de médicaments pour le TDAH dans le monde 

(Scheffler et al., 2007).  

En raison des causes sous-jacentes associées au TDAH et de ses 

conséquences sur l’individu, le diagnostic doit être posé avec prudence (Paris et al., 

2015). Poser un diagnostic de TDAH est un long processus et ne peut émerger d’une 

seule consultation médicale (Comité de revue de l'utilisation des médicaments, 2001). 

Ainsi, de multiples informations doivent faire partie du processus d’évaluation, 

notamment pour identifier la présence ou non des différents symptômes répertoriés 

dans le DSM-5, les antécédents personnels, développementaux et familiaux, l’histoire 

médicale, les troubles concomitants, les comportements associés au TDAH et les 

caractéristiques neuropsychologiques (Delisle et Richard, 2000). On remarque que 

cette démarche d’évaluation n’a pas toujours été aussi accessible chez les adultes, 

puisque ce n’est que lors de la publication du DSM-5, en 2013, que les critères 

diagnostiques ont été précisés en fonction des situations de la vie adulte (Tannock, 

2013). Avant cela, il n’y avait pas de lignes directrices claires et d’outil diagnostique 

spécifique pour les adultes (Delisle et Richard, 2000).  

Lors de l’évaluation du TDAH, tous les éléments mentionnés ci-haut ne sont 

pas toujours pris en considération. L’augmentation rapide du nombre de diagnostics 

et de prescriptions de traitements pharmacologiques au cours des dernières années 

amène les professionnels à se questionner sur les causes de cette problématique 

(Batstra et Frances, 2012). Jusqu’à maintenant, Paris et al. (2015) ont avancé que les 
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surdiagnostics pourraient être causés par des changements dans les seuils 

diagnostiques, par de mauvaises pratiques diagnostiques et par la publicité de 

l’industrie pharmaceutique. Rushton et al. (2004) affirment d’ailleurs que seulement 

25 % des médecins généralistes prescrivant des psychostimulants se conforment aux 

recommandations. À titre d’exemple, la Clinique des troubles de l’attention de l’Hôpital 

Rivière-des-Prairies reçoit des patients référés par un médecin qui a suspecté ou posé 

un diagnostic de TDAH à partir de listes de symptômes. Après une évaluation 

approfondie, pour près de 40 % d’entre eux, aucun diagnostic n’est retenu (Guay et 

al., 2006). De leur côté, Froehlich et al. (2007) ont observé que 12 % des participants 

à leur étude (n=3 082), âgés entre 8 et 15 ans, recevaient des psychostimulants et 

que 28 % d’entre eux ne répondaient pas aux critères diagnostiques du TDAH 

lorsqu’ils étaient évalués par un spécialiste.  

En effet, le dépistage à l’aide de listes de symptômes n’est pas suffisant et on 

ne peut se fier à la réponse face au traitement pharmacologique pour éclairer le 

diagnostic (Paris et al., 2015). Selon Paris et al. (2015), cette réalité peut mener à de 

faux diagnostics, ce qui peut entraîner des tests, des traitements et des étiquettes 

inutiles pour la personne (Moynihan et al., 2012). Dans une étude portant sur les 

hypothèses neurobiologiques du TDAH et sur l’expérience américaine en matière de 

psychostimulants, Gognon et al. (2010) ont mis en évidence l’écart entre les 

prescriptions de psychostimulants émises en Amérique et en France. À cet effet, 12 

% des enfants américains reçoivent des psychostimulants contre seulement 1 % des 

enfants français. Ils expliquent cette différence par le fait que les médecins 

généralistes sont autorisés, aux États-Unis, à poser le diagnostic de TDAH et à 

réaliser la prescription de psychostimulants, ce qui n’est pas le cas en France, puisque 

cet acte est uniquement réservé aux pédopsychiatres et aux neurologues. Au Québec, 
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il y a des différences significatives des taux de prévalence entre les régions. Par 

exemple, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, on situe le taux de prévalence du TDAH à 

6,2 %, tandis qu’il n’est que de 2,3% pour la région de Montréal (Institut national de 

santé publique [INSPQ], 2019). L’explication de ces différences entre les territoires 

est encore inconnue, mais certaines hypothèses sont émises, notamment un accès 

différent entre les régions aux services de santé pour le TDAH, une offre de services 

propre aux régions pour le TDAH ou encore des services psychosociaux dans les 

milieux scolaires qui peuvent avoir des répercussions entre les territoires (Brault, 

2019). Cela démontre l’importance de la prise en compte des multiples sources 

d’informations et du travail multidisciplinaire dans l’évaluation du TDAH.  

1.4 LE RAJEUNISSEMENT DES ÉLÈVES DANS LES CFGA 

Les CFGA offrent un éventail de services d’éducation et accueillent des élèves 

âgés de 16 ans ou plus, dont les parcours de vie sont diversifiés et régulièrement 

caractérisés par l’incertitude, tant sociale qu’économique, ainsi qu’une réussite 

scolaire complexifiée (ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2009). Au cours 

de la dernière décennie, l’éducation des adultes a fait face à un important changement 

en ce qui concerne le portrait des élèves inscrits. À cet effet, il est possible de 

constater que les CFGA sont de plus en plus populaires chez les jeunes Québécois 

ayant éprouvé des difficultés scolaires lors de leur fréquentation de leur école 

secondaire, étant donné que plus de la moitié des élèves sont actuellement âgés de 

25 ans ou moins (ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2013). De plus, en 

2010-2011, 48,8 % des inscriptions au sein des CFGA à la formation générale3 

concernaient des jeunes âgés de moins de 24 ans, contre 6,5 % pour les individus 

                                                 
3 La formation générale permet aux élèves de compléter leurs études secondaires dans le but d’obtenir leur diplôme 

de secondaire V. 
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âgés de 65 ans ou plus (Voyer, Brodeur, Meilleur et Sous-comité de la Table MELS – 

Universités de la formation à l’enseignement des adultes, 2012). Si l’on compare 

l’effectif actuel avec les données recensées en 1984-1985, qui comptaient environ 

1,3 % de jeunes âgés de moins de 20 ans inscrits dans les CFGA, il est possible de 

constater l’ampleur du changement dans le portrait des élèves fréquentant l’éducation 

des adultes depuis les trente dernières années (ministère de l’Éducation, du Loisir et 

du Sport, 2009).  

Le rajeunissement des élèves qui fréquentent les CFGA n’est évidemment pas 

sans conséquence. En effet, cette évolution fait en sorte que la formation des adultes 

tend à s’inscrire davantage dans une perspective de prolongement de la lutte au 

décrochage scolaire, ce qui ne cadre pas avec l’objectif général de la politique 

d’éducation des adultes, qui prône plutôt l’éducation tout au long de la vie (Potvin et 

al., 2014). De plus, Rousseau et al. (2010) estiment que l’augmentation des élèves 

handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA), âgés de 16 à 

18 ans, qui quittent le secteur jeune vers le secteur adulte, coïncide avec 

l’augmentation de l’effectif à l’éducation des adultes. L’augmentation significative des 

jeunes dans les CFGA nécessite également un ajustement des services, des 

pratiques et des attitudes de la part des intervenants et du personnel enseignant 

(Drolet et Richard, 2006). Une importante proportion de ces élèves sont perçus 

comme des adultes à besoins particuliers (ABP), soit parce qu’ils sont issus de 

l’immigration, qu’ils présentent un handicap, un retard scolaire, des difficultés 

d’adaptation ou d’apprentissage, ou encore parce qu’ils sont aux prises avec des 

problèmes psychosociaux (Potvin et Leclerc, 2011; Rousseau et al., 2010). En effet, 

il faut reconnaître que la population de la formation générale des adultes (FGA) est 

majoritairement composée d’individus pour lesquels le cheminement scolaire régulier 
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n’a pas fonctionné et qui tentent de reconstruire leur perception de l’école après avoir 

vécu des expériences négatives comme le décrochage, les échecs nombreux, ainsi 

qu’une forte démotivation (AQCS, 2016). 

1.5 LES ADULTES À BESOINS PARTICULIERS (ABP) ET LE TDAH 

Avec le rajeunissement des élèves dans les CFGA, on remarque une 

augmentation de la proportion d’élèves à besoins particuliers (Potvin et Leclerc, 2011; 

Rousseau et al., 2010). Il est donc nécessaire de comprendre qui sont ces élèves et 

à quelles problématiques ils sont confrontés, et ce, dans le but de leur offrir des 

services adaptés à leurs besoins. En FGA, les EHDAA sont désignés par l’appellation 

« adultes ayant des besoins particuliers (ABP) ». Plus précisément, le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) (2017) définit les ABP comme : 

L’ensemble des adultes qui rencontrent des difficultés dans leur 
cheminement scolaire au regard de la triple mission de l’école, soit 
instruire, socialiser et qualifier. Ces adultes requièrent des mesures 
d’aide particulières pour progresser dans leurs apprentissages et 
atteindre les seuils de réussite déterminés dans chacun des programmes 
d’études. Il s’agit également d’adultes dits à risque qui présentent des 
facteurs de vulnérabilité susceptibles d’avoir une influence sur leurs 
apprentissages et pour lesquels un risque d’échec ou d’interruption de la 
formation est envisagé si une intervention particulière n’est pas effectuée 
et que des mesures de soutien ne sont pas apportées. 
(MÉES, 2017, p. 8) 

Au regard de cette définition, et compte tenu des difficultés engendrées par le 

TDAH, les élèves aux prises avec ce trouble se retrouvent dans cette catégorie. En 

effet, plusieurs études présentent des taux de réussite scolaire inférieurs chez les 

adultes atteints de TDAH, comparativement à ceux qui n’en sont pas atteints 

(Biederman et Farone, 2006; Klein et al., 2012; Vaillancourt, 2015). En ce sens, Battin-

Pearson et al. (2000) démontrent clairement que le fait d’avoir des difficultés scolaires 

est la variable qui influence le plus le décrochage scolaire. De plus, sur les 2,3 % à 
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4,5 % d’adultes atteints du TDAH mondialement (Kessler et al., 2006), à peine 10 % 

seraient actuellement diagnostiqués et traités (Vincent, 2017). Dans un tel contexte, il 

est possible de penser que cette problématique est bien présente dans les CFGA.  

Caractérisé par des symptômes d’inattention, d’hyperactivité et d’impulsivité, 

le TDAH est une problématique multidimensionnelle, qui a des impacts significatifs sur 

le parcours de vie et le parcours scolaire des personnes qui en sont atteintes 

(Vaillancourt, 2015). Il peut donc affecter, à des degrés variables, les sphères 

individuelles, familiales, sociales, scolaires et professionnelles des individus.  

1.6 LA PERTINENCE DE LA RECHERCHE 

Le présent mémoire explore le parcours de vie et le parcours scolaire des 

jeunes adultes vivant avec un TDAH, qui fréquentent les CFGA situés sur le territoire 

de la municipalité de Saguenay. Plus précisément, il permet d’identifier les 

conséquences personnelles, scolaires, familiales, professionnelles et sociales que 

peut avoir le TDAH sur le parcours de vie et le parcours scolaire de ces élèves. De 

plus, il s’avère pertinent de s’attarder aux stratégies d’adaptation que ces jeunes 

adultes ont développées pour réduire les impacts du TDAH sur leur fonctionnement 

scolaire et social.  

Enfin, bien que plusieurs recherches documentent le contexte actuel des 

CFGA de même que le TDAH chez les adultes, très peu abordent spécifiquement le 

TDAH chez les adultes qui fréquentent ce type d’établissement scolaire. Cette 

recherche apporte donc une contribution dans le domaine du travail social, puisqu'elle 

permet d'avoir une vision globale du parcours de vie et du parcours scolaire, ainsi que 

des stratégies d’adaptation utilisées par les jeunes adultes ayant un TDAH, qui 

retournent sur les bancs d’école dans le but d’obtenir un diplôme qualifiant. Cette 
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démarche permettra ainsi aux intervenants de comprendre la réalité et les enjeux 

auxquels ces jeunes adultes sont confrontés au quotidien et d’adapter leurs 

interventions en conséquence. Par le fait même, cela permettra de continuer la lutte 

déjà entamée pour contrer le décrochage scolaire des EHDAA. 
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CHAPITRE 2  

RECENSION DES ÉCRITS 

Les symptômes reliés au TDAH affectent les différentes sphères de la vie des 

individus qui en sont atteints. La forte prévalence de ce trouble, qui persiste à l’âge 

adulte, amène les chercheurs à se pencher davantage sur le sujet. On sait 

actuellement que le TDAH a des impacts considérables sur le parcours de vie des 

enfants, mais qu’en est-il de son évolution à l’âge adulte ?  

À la lumière de ce questionnement, le présent chapitre vise d’abord à dresser 

un portrait des conséquences personnelles, conjugales, familiales, sociales, scolaires 

et professionnelles que peut avoir le TDAH sur le parcours de vie des adultes qui en 

sont atteints. Dans un deuxième temps, il vise à répertorier les stratégies d’adaptation 

adaptées et inadaptées utilisées par les jeunes adultes ayant un TDAH. 

2.1 LES CONSÉQUENCES ASSOCIÉES AU TDAH SUR LE PARCOURS DE VIE 
DES JEUNES ADULTES QUI EN SONT ATTEINTS 

Les adultes qui doivent composer avec le TDAH font face à certaines difficultés 

au quotidien, en raison des symptômes reliés à ce trouble. Toutefois, les 

manifestations varient d’un individu à l’autre, selon le type de TDAH et l’importance 

des symptômes qui y sont associés (APA, 2013). Ceci dit, le TDAH entraîne diverses 

conséquences sur le parcours de vie des adultes qui peuvent se manifester dans 

plusieurs sphères de leur vie, tant personnelle, conjugale, familiale, sociale, scolaire 

que professionnelle. Bien entendu, ces diverses conséquences peuvent influencer le 

parcours de vie de multiples façons. 
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2.1.1 Les conséquences personnelles 

Les difficultés et les limitations occasionnées par le TDAH peuvent amener les 

individus qui en sont atteints à se sentir différents. En effet, dans leur étude, Young et 

al. (2003) démontrent que le parcours de vie de ces individus, qui est souvent parsemé 

d’échecs et d’expériences négatives en raison de leurs déficiences 

neuropsychologiques, peut occasionner de la démoralisation, une faible estime de soi, 

de l’anticipation de l’échec, un manque de confiance, ainsi qu’un sentiment d’être 

incompris des autres. Dans le même sens, plusieurs autres études révèlent que, chez 

les adultes atteints de TDAH, il est fréquent de voir une estime de soi faible et un 

sentiment d’auto-efficacité réduit (Anderson, 2016; Newark et al., 2016; Shaw-Zirt et 

al., 2005; Slomkowski et al., 1995). D’ailleurs, il est démontré que les personnes 

présentant un TDAH sont plus susceptibles de vivre des expériences d’échec, car 

elles doivent fournir plus d’efforts cognitifs pour arriver à un résultat, peuvent vivre des 

attitudes négatives de la part de leurs proches et être mises à l’écart par leurs pairs, 

ce qui a pour effet, après une exposition répétée à ces expériences négatives, 

d’altérer le développement de l’estime de soi chez ces personnes (Sürig et Purper-

Ouakil, 2016). Ces nombreuses conséquences peuvent alors entraîner certaines 

problématiques, comme un faible niveau de satisfaction par rapport à la vie en général 

(Gudjonsson et al., 2009) et le développement de stratégies d’adaptation inadaptées, 

notamment la procrastination et l’évitement (Newark et Stieglitz, 2010). 

Le TDAH se présente régulièrement en comorbidité avec un ou plusieurs 

autres troubles. À cet effet, les troubles qui semblent le plus régulièrement associés 

au TDAH sont les troubles anxieux (50 %), les troubles de l’humeur (32 %), les 

troubles de la conduite (30 %), l’abus de substances (26 %) et les troubles 

d’apprentissages (entre 20 % et 25 %) (Biederman, 2004). Par ailleurs, les troubles 
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du spectre de l’autisme, du sommeil et de la personnalité seraient aussi fréquemment 

associés au TDAH (Van Dijk et al., 2011). Plus précisément, les adultes ayant un 

TDAH ont huit fois plus de risques que les personnes ne se retrouvant pas dans cette 

situation, d'avoir des comorbidités, telles que la présence de manifestations d’anxiété, 

de dépression et l’abus de substances (Jensens et al., 1993; Kessler et al., 2006; 

Roonez et al., 2012), ce qui influence généralement leur parcours de vie de façon 

négative. En fait, l’abus de substances à l’âge adulte serait significativement lié à la 

persistance du TDAH (Biederman et al., 1993; Weiss et al., 1985). En ce sens, les 

individus ayant un TDAH seraient davantage portés à faire des abus graves de 

substances et à maintenir leur dépendance plus longtemps par rapport aux individus 

qui n’en sont pas atteints (Wilens et al., 2008).  

2.1.2 Les conséquences conjugales et familiales 

Le fait que le TDAH soit d’origine génétique fait en sorte que les adultes qui 

présentent ce type de trouble courent davantage de risques que leurs enfants en 

soient aussi atteints (Gonon et al., 2010). En outre, Harpin (2005) souligne que le 

TDAH chez le parent et chez l’enfant peut engendrer des difficultés familiales 

persistantes. Dans le même sens, Nadeau (1991) indique que lorsque les deux 

conjoints ont un TDAH, les interactions au sein du couple se complexifient. Ces défis 

relationnels seraient explicables par certaines manifestations du TDAH, comme le fait 

d’agir sans réfléchir et sans planifier, ce qui aurait pour effet de causer de la confusion 

dans la vie quotidienne, de donner des signaux contradictoires et de créer des 

tensions entre les conjoints (Nadeau, 1991). D’ailleurs, selon Robin et Payson (2002), 

les symptômes d’inattention, d’impulsivité et de régulation des émotions reliés au 

TDAH contribueraient de manière significative à la présence de conflits dans les 

relations amoureuses. Cependant, dans un couple où un seul des deux conjoints est 
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atteint du TDAH, celui qui n’en est pas atteint serait en mesure de pallier aux 

répercussions des manifestations du TDAH, ce qui limiterait les impacts familiaux 

(Nadeau, 1991). Évidemment, le TDAH peut tout de même avoir des impacts 

considérables sur la vie familiale des personnes qui en sont atteintes. En effet, les 

individus qui ont un TDAH ont une forte tendance à passer d’une tâche à une autre, 

manquent d’organisation et peuvent avoir des défauts de mémoire, ce qui engendre 

des répercussions directes sur la gestion des activités de la vie quotidienne, 

notamment la préparation des repas, l’entretien ménager, l’encadrement des enfants 

et le suivi des rendez-vous (Weiss et Murray, 2003). Pour leur part, Eakin et al. (2004) 

démontrent que les adultes affectés par le TDAH sont confrontés à des problèmes 

dans leur fonctionnement familial, qui se caractérise par moins de cohésion, un faible 

niveau d’affection et un niveau inférieur de consensus. Enfin, les adultes atteints du 

TDAH auraient davantage de difficultés dans la prise de responsabilités et seraient 

plus susceptibles de rencontrer des difficultés dans l’accomplissement de leur rôle 

parental, ce qui aurait des impacts sur leur fonctionnement familial (Barkley et al., 

2008).  

2.1.3 Les conséquences sociales 

Certains symptômes reliés au TDAH peuvent affecter la vie sociale des 

individus. En effet, certains comportements et incapacités reliés à ce trouble ont une 

influence directe sur leur fonctionnement social. Par exemple, les personnes ayant un 

TDAH ont tendance à avoir une faible capacité d’écoute, à interrompre ou à parler 

sans se rendre compte du désintéressement de leur interlocuteur, tout en étant peu 

conscientes de leurs comportements offensants ou inappropriés, peu enclines à 

fournir du soutien émotionnel et plus facilement submergées par leurs émotions lors 

de désaccords (Goodman, 2007; Nadeau, 1991). En ce sens, Frienman et al. (2003) 
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affirment que les adultes ayant un TDAH font face à des défis significatifs de régulation 

émotionnelle dans leurs relations interpersonnelles, qui se traduisent par des 

difficultés à détecter les signaux émotionnels des membres de leur entourage et des 

problèmes dans le contrôle et l’expression de la communication verbale et non 

verbale. Ces comportements inappropriés généreraient des difficultés dans les 

relations avec les pairs, certaines lacunes sociales, voire du rejet (Bagwell et al., 

2001). 

Malgré les impacts négatifs que peuvent avoir les manifestations du TDAH sur 

la vie sociale des individus, Vaillancourt (2015) démontre que ce serait tout de même 

la sphère de la vie des individus qui est la moins affectée par ce trouble. D’ailleurs, 

pour trois des participants de cette étude, menée auprès de huit adultes ayant reçu 

un diagnostic de TDAH, les symptômes d’hyperactivité et d’impulsivité étaient des 

éléments perçus positivement dans leur vie sociale, les amenant ainsi à se définir 

comme des personnes drôles et toujours enthousiastes pour participer à des activités. 

Parallèlement à ce constat, il est intéressant de noter que les participants de cette 

étude qui ont un TDAH de type inattentif semblaient présenter davantage de difficultés 

dans leurs relations interpersonnelles que ceux de type hyperactif/impulsif ou de type 

mixte (Vaillancourt, 2015). 

2.1.4 Les conséquences scolaires 

Plusieurs auteurs s’entendent pour dire que le TDAH a des impacts scolaires 

(Charach, 2010; Honoez, 2002; Purper-Ouakil et Franc, 2011). Ces impacts se 

traduisent notamment par l’apparition de troubles dans les apprentissages et 

engendrent des échecs scolaires (Honorez, 2002). À cet égard, certaines études 

mentionnent des taux de réussite scolaire inférieurs chez les adultes atteints de 
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TDAH, comparativement à ceux qui n’en sont pas atteints (Biederman et Farone, 

2006; Klein et al., 2012; Murphy et al., 2002; Vaillancourt, 2015). D’ailleurs, les 

parcours scolaires de ces individus, souvent empreints de difficultés d’apprentissage 

et d’échecs, occasionnent des expériences académiques négatives ainsi qu’un plus 

faible niveau d’éducation (Barkley, 2002; 2006). En effet, Klein et al. (2012) révèlent 

que 31,1 % des adultes atteints de TDAH ayant participé à leur étude (n=135) 

n’avaient pas terminé leurs études secondaires, comparativement à 4,4 % des 

participants du groupe contrôle (n=136). De plus, cette même étude révèle que 

seulement 3,7 % des participants ayant un TDAH ont atteint des niveaux de 

scolarisation plus élevés que la formation générale, comparativement à 29,4 % des 

répondants du groupe contrôle. Dans le même sens, une enquête réalisée par 

Biederman et Farone (2006) révèle que les individus qui ont un TDAH ont plus de 

risques d’interrompre leurs études secondaires ou postsecondaires que ceux sans 

TDAH. Dans une étude qualitative réalisée auprès de huit adultes atteints de TDAH, 

Vaillancourt (2015) démontre également que le parcours scolaire de tous les 

participants a été parsemé d’obstacles et que certains ont interrompu leur 

cheminement. Il est aussi intéressant de noter que parmi ces huit participants, plus de 

la moitié ont repris leurs études à l’âge adulte. Enfin, dans une étude réalisée auprès 

de 160 individus, Murphy et al. (2002) ont démontré que ceux atteints de TDAH étaient 

moins susceptibles d’avoir obtenu un diplôme d’études secondaires et étaient plus 

enclins à avoir intégré une classe spéciale au secondaire. En se basant sur les 

résultats des études précédemment citées, le TDAH semble donc avoir une influence 

considérable sur le parcours scolaire des individus qui en sont atteints, puisque les 

difficultés qui en découlent sont susceptibles de forger chez eux des perceptions 

négatives de l’école et de réduire leur niveau d’éducation. En ce sens, en milieu 

scolaire, le diagnostic de TDAH peut aussi avoir des conséquences sur les évaluations 
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des apprentissages. Certains élèves qui ont reçu un diagnostic de TDAH peuvent 

avoir accès à certaines mesures d’adaptation pour les examens, comme un délai 

supplémentaire ou un endroit isolé pour répondre à leurs besoins spécifiques 

(Fredriksen et al., 2013). 

2.1.5 Les conséquences professionnelles 

Certains auteurs ont démontré que le TDAH serait associé à plusieurs 

problèmes professionnels (Barkley et Murphy, 2010; Barkley et al, 2008; Harpin, 2005; 

Küpper et al. 2012). En ce sens, Barkley et Murphy (2010) mentionnent que le 

rendement efficace au travail est facilité par certaines fonctions exécutives, qui 

contribuent à la gestion du temps, à l’auto-organisation, à la planification, à la 

priorisation, à la résolution de problème, à l’autoactivation, et à l’automotivation. 

Comme le TDAH occasionne certains déficits dans les fonctions exécutives et dans 

l’inhibition comportementale, le rendement professionnel des individus qui en sont 

atteints s’en trouve influencé. En fait, certaines manifestations du TDAH auraient des 

impacts significatifs sur le fonctionnement professionnel, tels que l’agitation mentale, 

l’intolérance à l’ennui et les difficultés à maintenir sa vigilance (Fried et al., 2012). De 

ce fait, selon l’étude de Küpper et al. (2012), qui porte sur les effets négatifs du TDAH 

sur la santé et la productivité au travail, ces manifestations occasionneraient une 

baisse de la performance et de la productivité au travail, des problèmes de 

comportements chez les travailleurs, comme de l’irritabilité et de l’absentéisme, ainsi 

que des accidents au travail. De plus, Barkley et al. (2008) mentionnent que les 

adultes atteints de TDAH auraient des situations professionnelles plus précaires, car 

ils feraient face à plus de congédiements, de mesures disciplinaires et de conflits avec 

leurs collègues de travail. Dans le même ordre d’idées, Mannuzza et al. (1993) 

démontrent qu’au plan professionnel, le rendement des adultes ayant un TDAH est 
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nettement inférieur à ceux ne présentant pas ce type de problème, ce qui occasionne 

un plus grand nombre de congédiements. Compte tenu de ces multiples 

conséquences professionnelles, les adultes ayant un TDAH seraient davantage 

susceptibles de faire face à des expériences professionnelles négatives (Barkley, 

2006). 

2.2 LES CONSÉQUENCES DES TRAITEMENTS DU TDAH SUR LE PARCOURS 
DE VIE DES JEUNES ADULTES 

Différents médicaments peuvent être impliqués dans le traitement du TDAH. 

Le méthylphénidate (Ritalin, Concerta, Foquest, Biphentin), l’amphétamine 

(Déxédrine, Adderall, Vyvance) et l'atomoxétine (Strattera) constituent les principaux 

traitements pharmacologiques utilisés pour réduire les symptômes du TDAH. Le 

méthylphénidate et l’amphétamine sont des psychostimulants et contribuent à faire 

augmenter la dopamine dans le cerveau. De son côté, l’atomoxétine est un non-

psychostimulant et fait augmenter la noradrénaline de façon sélective et la dopamine 

de façon indirecte dans le cortex frontal (NICE, 2013). Il s’agit également d’un 

traitement de plus longue durée (Grosse et al., 2007). 

Les traitements pharmacologiques rigoureusement appliqués se sont révélés 

d’une grande efficacité pour 70 % des jeunes qui ont reçu un diagnostic de TDAH 

(Guay et al., 2000). Plus précisément, on remarque une nette amélioration des 

symptômes, notamment la diminution de l’hyperactivité, des troubles de l’attention et 

de l’impulsivité, ainsi qu’une amélioration significative des capacités cognitives 

(Grosse et al., 2007). Les individus qui contrôlent leurs symptômes à l’aide d’une 

médication auraient d’ailleurs le sentiment d’être mieux organisés, intégrés et plus 

efficaces au travail et verraient une amélioration dans leurs interactions familiales, 

sociales et conjugales (Grosse et al., 2007). Le traitement pharmacologique des 
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personnes atteintes de TDAH aurait également pour conséquence de réduire les 

risques de toxicomanie (Chang et al., 2014), de troubles psychiatriques associés 

(Biederman et al., 2009) et de criminalité (Lichtenstein et Larsson, 2013). Enfin, il a 

été démontré qu'une prise de médication efficace pour le TDAH, c’est-à-dire sans 

interruption et sur un long terme, donne de meilleurs résultats académiques chez les 

jeunes qui en sont atteints (Marcus et Durkin, 2011). Globalement, le traitement 

permettrait de réduire le rejet familial, scolaire et social, ainsi que la marginalisation, 

pour ainsi améliorer l’estime de soi de la personne (Comité de revue de l'utilisation 

des médicaments, 2001). D’ailleurs, chez les enfants qui prennent un traitement par 

psychostimulants, les études constatent une meilleure estime de soi (Sürig et Purper-

Ouakil, 2016). Plus précisément, les facteurs contribuant à une meilleure estime de 

soi chez les enfants TDAH seraient l’utilisation de psychostimulants, mais aussi la 

durée du traitement (Sürig et Purper-Ouakil, 2016). Comme le traitement diminue les 

symptômes, il aurait aussi une influence positive dans les interactions entre les 

enseignants et les enfants ayant un diagnostic de TDAH, ce qui pourrait aussi 

contribuer à améliorer l’estime de soi chez ces derniers (Sürig et Purper-Ouakil, 2016).  

Cependant, bien qu’aucun autre diagnostic comorbide ou différentiel ne soit 

envisagé, environ 30 % des jeunes ne répondent pas à la médication et ne voient pas 

d’amélioration de leurs symptômes (Guay et al., 2000). Les médicaments pour le 

TDAH peuvent aussi entraîner certains effets secondaires, tels que la perte d’appétit 

et les troubles du sommeil (Grosse et al., 2007). Enfin, bien que ces médicaments 

soient actuellement perçus comme des drogues sans danger, encore aucune étude 

ne s’est intéressée au risque associé à une prise de médication régulière et prolongée 

chez les adultes (Fredriksen et al., 2013).  
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De plus, les faux diagnostics ne sont pas sans conséquence sur le plan 

individuel et scolaire. Cela mène à une consommation non essentielle de 

médicaments pouvant entraîner des effets secondaires indésirables (Thomas et al., 

2013). Ils peuvent aussi entraîner une stigmatisation qui a un impact sur la diminution 

de l'estime de soi (Thomas et al., 2013). Sur le plan scolaire, ils peuvent conduire à 

des attentes moins hautes des enseignants et à un parcours scolaire plus négatif 

(Thomas et al., 2013). 

Les traitements pharmacologiques sont nécessaires dans l’amélioration des 

symptômes du TDAH, mais ne doivent pas exclure les approches thérapeutiques 

(Grosse et al., 2007). Il est démontré que lorsque les deux types de traitement sont 

utilisés en complémentarité, l'approche thérapeutique joue un rôle significatif dans 

l’évolution du TDAH (Grosse et al., 2007; Poulin, 2002). La thérapie cognitivo-

comportementale est, à l’heure actuelle, jugée la plus efficace pour le traitement du 

TDAH (Grosse, 2007; Poulin, 2002). Elle a pour but d’apprendre aux individus des 

stratégies d’adaptation pour les amener à avoir une gestion plus efficace de leur vie 

quotidienne (Grosse, 2007). Les thérapies cognitivo-comportementales visent donc la 

modification des comportements et des cognitions qui créent une gêne fonctionnelle 

(Sürig et Purper-Ouakil, 2016). Elles peuvent avoir pour but précis d’améliorer les 

compétences sociales ou les fonctions exécutives (Sürig et Purper-Ouakil, 2016). Les 

thérapies familiales ou de couple peuvent aussi être bénéfiques si le trouble a des 

impacts dans la vie familiale ou conjugale (Grosse, 2007). 

2.3 LES STRATÉGIES D’ADAPTATION UTILISÉES PAR LES PERSONNES 
PRÉSENTANT UN TDAH 

Les sections précédentes ont permis de mettre en perspective les 

conséquences que peut avoir le TDAH sur le parcours de vie et le parcours scolaire 
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des jeunes adultes. Pour faire face aux difficultés rencontrées, les individus utilisent 

des stratégies d’adaptation, dans le but de réduire les conséquences qu’ont les 

symptômes du TDAH sur leur vie (Vincent, 2017). Dans la présente section, l'objectif 

est de définir brièvement le concept de stratégie d’adaptation et de recenser les écrits 

qui concernent plus spécifiquement les stratégies d’adaptation développées par les 

adultes ayant un TDAH. 

2.3.1 La définition du concept de stratégie d’adaptation 

Tous les individus sont confrontés, à un moment ou à un autre de leur vie, à 

des situations stressantes, générant ainsi des réactions différentes selon leur 

perception de la situation (perte, menace ou danger) (Carver et Smith, 2010). Les 

actions alors posées par les individus visent, en fait, à réduire le stress occasionné 

par l’événement et sont interprétées comme des stratégies adaptatives développées 

pour faire face aux situations. Plus précisément, Lemonier (2008) décrit le concept de 

stratégie d’adaptation comme un processus qui implique des actions entre l’individu 

et son environnement, ayant pour but de faire diminuer le stress. De leur côté, Lazarus 

et Folkman (1984) utilisent le concept de « coping » pour parler d’adaptation. Ce 

concept vient du terme anglais « to cope », qui signifie « faire face ». Le coping est 

défini par Lazarus et Folkman (1984) comme les efforts cognitifs et comportementaux 

faits par les individus pour diminuer et maîtriser les exigences spécifiques et les 

demandes internes et externes entre ceux-ci et leur environnement, qui dépassent 

leurs ressources personnelles lors de situations stressantes. Le coping ou l’adaptation 

réfère donc aux stratégies que les personnes tentent de mettre en application, peu 

importe le résultat, pour faire face au stress généré par une situation (Lazarus et 

Folkman, 1984).  
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Il est aussi important de spécifier que les stratégies d’adaptation ne sont pas 

uniquement comportementales. Elles peuvent aussi être de forme cognitive ou 

affective (Bruchon-Schweitzer, 2001). Si l’on se réfère à la théorie de Lazarus et 

Folkman (1984), les stratégies d’adaptation sont divisées en deux grandes catégories, 

soit (a) les stratégies centrées sur la résolution de problème et (b) les stratégies 

centrées sur les émotions. Les stratégies centrées sur la résolution de problème 

permettent à l’individu d’affronter le problème et de trouver des ressources pour le 

résoudre (Lazarus et Folkman, 1984). Bruchon-Schweiter (2001) divise ce premier 

grand type de stratégies en deux sous-catégories : (a) la résolution de problème et (b) 

l’affrontement de la situation. Pour leur part, les stratégies centrées sur les émotions 

sont décrites comme étant les efforts fournis par l’individu pour gérer les émotions, 

sans agir directement sur le problème (Lazarus et Folkman, 1984). Ce type de 

stratégie est divisé en cinq sous-catégories : (a) la minimisation de la menace; (b) la 

réévaluation positive; (c) l’auto-évaluation; (d) l’évitement-fuite; ainsi que (e) la 

recherche de soutien émotionnel (Bruchon-Schweiter, 2001). 

2.3.2 Les stratégies d’adaptation développées par les jeunes adultes ayant 
un TDAH 

Les individus qui ont un TDAH doivent apprendre à vivre au quotidien avec les 

difficultés engendrées par ce trouble. Pour y parvenir, ils développent des stratégies 

d’adaptation ayant pour but de modérer les conséquences du TDAH sur leur vie. 

Toutefois, il est possible que le trouble engendre d’importantes difficultés dans le 

développement et le maintien de ces stratégies (Vincent, 2017). D’ailleurs, Yong 

(2005) démontre que les déficits cognitifs engendrés par le TDAH peuvent limiter les 

ressources personnelles à faire face aux situations de la vie quotidienne pour les 

individus qui en sont atteints. Par exemple, l'inattention et l'impulsivité sont 
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responsables de plusieurs problèmes d'organisation et de planification chez les 

personnes atteintes de TDAH (Canela et al., 2017). D’ailleurs, les difficultés les plus 

fréquemment déclarées par les 32 participants de l’étude de Canela et al. (2017) 

étaient de nature organisationnelle, et ce, avant d'entreprendre un suivi en lien avec 

leur TDAH. De plus, l'hyperactivité et l’inattention engendrées par le TDAH causent 

régulièrement des difficultés interpersonnelles, particulièrement en raison de 

l'inattention dans les conversations, de l'agitation, des oublis ou d'un comportement 

impulsif (Canela et al., 2017). Cela dit, les efforts fournis par les personnes pour 

compenser les difficultés engendrées par le TDAH peuvent entraîner l'utilisation de 

stratégies cognitives moins efficaces que chez les adultes qui ne vivent pas avec ce 

trouble (Schweitzer et al., 2000).  

Les difficultés dans le développement et le maintien des stratégies 

d’adaptation chez l’adulte TDAH supposent que l’individu qui en est atteint puisse 

avoir besoin d’aide dans le développement de stratégies efficaces. Ainsi, selon 

Murphy (1998) et Nadeau (1995), le traitement des adultes qui ont un TDAH serait 

plus efficace lorsque le traitement pharmacologique est appuyé par la psychothérapie. 

Plus précisément, une approche psychothérapeutique visant à aider l’adulte à 

développer des stratégies d’adaptation pour améliorer l’attention, la gestion du temps, 

la mémoire, la résolution de problèmes et la gestion des émotions serait plus efficace 

qu’une approche psychodynamique ou orientée vers la personne (Murphy, 1998; 

Nadeau, 1995). 

Dans un autre ordre d’idée, dans une étude portant sur le fonctionnement 

social et les stratégies d’adaptation utilisées par les adultes ayant un TDAH, 

Vaillancourt (2015) rapporte que les stratégies développées sont souvent en réaction 

aux effets du défaut de l’inhibition comportementale et des fonctions exécutives qui 
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résultent du TDAH. En effet, la majorité des participants à cette étude ont utilisé des 

stratégies visant à diminuer leurs difficultés de mémoire, organisationnelles et 

comportementales, et ce, particulièrement, dans les sphères socioprofessionnelle ou 

familiale. Ces stratégies englobent le soutien médical et pharmacologique, l’aide 

psychosociale et psychologique et plusieurs outils différents, tels que des listes, un 

agenda, un calendrier ou un téléphone intelligent (Vaillancourt, 2015). Ainsi, à la 

lumière du modèle de Lazarus et Folkman (1984), les participants ont utilisé des 

stratégies autant centrées sur le problème que centrées sur les émotions.  

Cependant, Vaillancourt (2015) met en évidence une distinction entre les 

participants ayant une conscience élevée de leur TDAH et ceux qui n’ont pas atteint 

ce niveau de conscience de leur situation. Elle constate en fait que ceux qui ont un 

bon niveau de conscience de leur TDAH utilisent davantage des stratégies actives et 

centrées sur le problème, telles que le soutien social, la résolution de problème et la 

recherche d’informations. Au contraire, ceux qui ont un faible niveau de conscience 

de leur TDAH utilisent plutôt des stratégies passives et centrées sur les émotions, 

comme l’évitement, la fuite et le déni. Les événements stressants seraient donc 

perçus différemment, selon le niveau de conscience de la personne par rapport à son 

propre trouble. Ainsi, ceux ayant un bon niveau de conscience du TDAH percevraient 

les situations stressantes comme un défi, tandis que les autres les percevraient 

comme une menace. À la lumière de ces résultats, Vaillancourt (2015) affirme que la 

conscience d’être atteint de TDAH constitue un facteur pouvant influencer le choix des 

stratégies efficaces ou non et leur permettre de perdurer. De leur côté, Murphy et 

Barkley (1996) sont aussi d’avis que les individus qui ont un haut de niveau de 

conscience de leur TDAH connaissent davantage les impacts de ce trouble sur leur 
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fonctionnement social, ce qui aurait un effet positif sur l’utilisation de bonnes stratégies 

pour y faire face. 

2.3.2.1 Les stratégies d’adaptation inadaptées 

Certaines personnes atteintes du TDAH sont susceptibles de développer des 

stratégies inadaptées pour compenser leurs difficultés reliées à leurs symptômes 

(Lambert, 1998; Young, 2004). Selon Young (2004), leur répertoire de stratégies serait 

limité, les poussant à utiliser régulièrement les mêmes parfois inefficaces, ce qui 

pourrait s’expliquer entre autres par des difficultés causées par le TDAH, telles que la 

difficulté à réfléchir avant d’agir et à planifier ses actions (Young, 2004).  

Cela dit, la consommation de stimulants réduirait les symptômes du TDAH, ce 

qui pousserait les individus à en consommer pour compenser les difficultés d’attention, 

pour limiter les distractions et pour contrôler l’hyperactivité et la gestion des émotions 

(Murphy, 1998). À ce sujet, les résultats de l’étude de Canela et al. (2017), menée 

auprès de 32 participants et portant sur les stratégies d’adaptation des adultes TDAH, 

soulignent que certains des participants ont spontanément souligné avoir déjà fait 

l’utilisation de substances psychotropes (cocaïne, cannabis nicotine, ecstasy 

amphétamines, alcool, caféine, LSD, « champignons magiques », benzodiazépines) 

pour réduire leurs symptômes du TDAH. Certaines de ces substances ont été perçues 

comme ayant un effet positif sur les symptômes du TDAH et ont été régulièrement 

utilisées à cette fin (Canela et al., 2017). D’ailleurs, certains participants ont perçu les 

effets de la caféine, de la cocaïne, du cannabis, de la nicotine ou de l'alcool comme 

ayant des effets calmants (n=11). La cocaïne, la nicotine, la MDMA ou les 

amphétamines ont aussi été utilisées par certains (n=7), puisqu’elles amélioraient 

leurs capacités attentionnelles et leur motivation. Bien qu’elle soit associée à une 
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diminution des symptômes du TDAH, l’utilisation de substances psychotropes ne 

demeure pas une stratégie à adopter étant donné qu’elle peut mener à des problèmes 

de dépendance et agir en comorbidité avec le TDAH.  

Pour sa part, Vaillancourt (2015) a révélé que des personnes souffrant de 

TDAH utilisent certaines stratégies inefficaces, telles que l’évitement, la confrontation, 

le déni et l’auto-accusation. De ce fait, ces stratégies n’ont pas permis à ces individus 

de prendre en charge et de diminuer les effets de leur TDAH. De plus, elles n’ont pas 

contribué au développement d’un autocontrôle ou d’une bonne gestion des émotions 

chez ces personnes. L’étude de Vaillancourt (2015) a d’ailleurs révélé que les 

participants qui utilisent principalement ces stratégies éprouvent des difficultés à gérer 

leurs émotions et à se contrôler, tout en ayant tendance à ne pas prendre leurs 

problèmes en charge. De plus, Young (2004) révèle qu’en situation de stress, les 

personnes qui ont un TDAH semblent utiliser davantage l’agressivité et l’évitement. 

2.3.2.2 Les stratégies d’adaptation positives 

Bien que le TDAH puisse entraîner des difficultés dans le développement de 

stratégies d’adaptation efficaces, Vaillancourt (2015) relève tout de même que des 

stratégies positives peuvent être développées par les personnes souffrant de TDAH, 

notamment en ce qui concerne l’autocontrôle, la recherche de soutien social, 

l’acceptation de la responsabilité du TDAH, la présence d’un plan de résolution de 

problèmes, ainsi que la réinterprétation positive. En ce qui concerne le soutien social, 

il est à noter que le soutien du conjoint semble très aidant pour les personnes ayant 

un TDAH, et ce, dans toutes les sphères de leur vie (Vaillancourt, 2015). Quant aux 

stratégies en lien avec l’autocontrôle et l’acceptation de la responsabilité du TDAH, 

elles sont efficaces pour maintenir des relations sociales positives (Vaillancourt, 
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2015). En ce qui concerne la résolution de problème, les stratégies seraient davantage 

efficaces lorsque le conjoint est impliqué dans son élaboration (Vaillancourt, 2015). 

Pour ce qui est de la réévaluation positive, les résultats de l’étude de Young (2004) 

démontrent que les individus atteints de TDAH auraient la capacité de réévaluer 

positivement les situations de stress, ce qui indique une capacité à recadrer les 

problèmes rencontrés et favorise la résistance aux déceptions. 

De leur côté, Lasky et al. (2016) se sont intéressés aux impacts du travail et 

des milieux éducatifs postsecondaires sur les jeunes adultes atteints de TDAH. Ils ont 

ainsi pu constater que 55 % de leurs participants (n=65) considéraient leur trouble 

comme étant de nature contextuelle. En d’autres mots, s’ils choisissent un 

environnement de travail correspondant à leurs besoins, les symptômes du TDAH 

sont atténués. Par exemple, certains jeunes ciblent un travail hautement stressant ou 

qui demande un bon niveau de vigilance pour atténuer les symptômes du TDAH, étant 

donné que les situations stressantes les poussent à soutenir leur attention (Canela et 

al., 2017; Lasky et al., 2016). Ainsi, certains jeunes aiment faire simultanément 

plusieurs tâches, ou avoir fréquemment de nouvelles tâches à assumer pour les aider 

à s’engager dans leur travail (Canela et al., 2017; Lasky et al., 2016). Le fait d’avoir 

un travail physique semble également contribuer à atténuer les symptômes de 

plusieurs participants, puisqu’un tel travail permet aux individus d’évacuer leur surplus 

d’énergie (Canela et al., 2017; Lasky et al., 2016).  

D’ailleurs, l’activité physique est une stratégie utilisée par plusieurs individus 

atteints du TDAH pour atténuer certains symptômes de ce trouble (Canela et al, 2017; 

Vaillancourt, 2015). Le simple fait de demeurer en mouvement durant les tâches 

intellectuelles permettrait de canaliser l’énergie et de réduire les symptômes 
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d’inattention, contribuant ainsi à augmenter la productivité des individus (Canela et al., 

2017).  

En ce qui concerne les compétences attentionnelles, plusieurs personnes 

souffrant de TDAH privilégient un environnement silencieux et calme pour travailler. 

Le fait de travailler seul leur permettrait aussi de mieux fonctionner (Canela et al., 

2017). De plus, plusieurs stratégies ayant pour but d’éviter les oublis et de conserver 

une bonne organisation ont été rapportées, telles que l’utilisation d’un agenda, du 

téléphone intelligent, de listes, de calendrier et de mémos (Canela et al., 2017; 

Vaillancourt, 2015). Enfin, certaines personnes estiment qu’elles sont particulièrement 

intéressantes, amusantes ou divertissantes pour leur entourage, probablement en 

raison de leur hyperactivité et de leur impulsivité (Canela et al., 2017). Ces 

caractéristiques, qui pourraient être associées à des comportements inadaptés, 

semblent associées à des qualités dans le discours des personnes ayant un TDAH, 

en raison du fait qu’elles permettent à celles-ci de mieux faire face à des niveaux 

élevés d'agitation et d'impatience. De plus, pour certains, le fait d'être le centre 

d'attention d'un groupe contribuerait à diminuer leurs problèmes d'inattention dans les 

conversations (Canela et al., 2017).  

2.4 LES LIMITES DES ÉTUDES CONSULTÉES ET LA PERTINENCE DU 
MÉMOIRE 

Dans le cadre de la présente recension des écrits, plusieurs études consultées 

ont été réalisées auprès d’échantillons de petite taille (Barkley et al. 1998; Barkley et 

al. 2008; Vaillancourt, 2015; Villemagne, 2011; Villemagne et al., 2016; Young et al., 

2003; Young, 2004; Young, 2005). Cette limite a pour conséquence de réduire la 

portée statistique des résultats qui en découlent et de rendre difficile leur 

généralisation.  
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Il a aussi été possible de constater que les études consultées ne mettent pas 

en relation le TDAH et le fait de fréquenter un CFGA. Bien que certaines études 

décrivent des profils d’élèves fréquentant les CFGA, aucune n’aborde spécifiquement 

l’ampleur du TDAH à l’intérieur de ces établissements et les caractéristiques des 

élèves concernés. Il s’agit pourtant d’une problématique de plus en plus présente au 

sein des CFGA (Carroz, 2012; Lévesque, 2014). Les études existantes abordent les 

impacts du TDAH sur le parcours scolaire des jeunes adultes, sans toutefois énumérer 

les défis et les enjeux actuels que cette problématique occasionne au sein des CFGA. 

Ce constat peut s’expliquer, du moins en partie, en raison du fait que ce trouble n’est 

pas reconnu depuis très longtemps chez les adultes. 

De plus, les études consultées mettent en évidence le manque de recherches 

au sujet des stratégies d’adaptation utilisées par les individus qui ont un TDAH 

(Vaillancourt, 2015; Young, 2005). Il a été mentionné dans la recension des écrits que 

lorsque l’individu se retrouve dans un environnement adapté à ses besoins, son 

fonctionnement est facilité et les symptômes du TDAH diminuent (Canela et al., 2017; 

Lasky et al., 2016). Cet aspect montre la nécessité de s’intéresser aux différentes 

stratégies d’adaptation, efficaces on non, utilisées par les personnes ayant reçu un 

diagnostic de TDAH et de les amener à développer des stratégies efficaces selon leur 

profil d’apprenant et selon les enjeux de leur environnement. À ce sujet, Drolet et 

Richard (2006) ont démontré que certains enseignants de la FGA, confrontés aux 

élèves à besoins particuliers, affirment être mal outillés et se sentir démunis pour 

intervenir auprès d’eux. Cette étude, en documentant les stratégies d’adaptation 

utilisées par les élèves, permettra sans doute aux enseignants de développer leurs 

connaissances et leurs compétences afin d’intervenir auprès des jeunes qu’ils 

côtoient. 
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Ainsi, à la lumière des recherches existantes, il apparaît pertinent de 

documenter le vécu des jeunes adultes ayant un TDAH et poursuivant leur scolarité 

au sein d’un CFGA. Les résultats d’une telle recherche permettront sans doute de 

pouvoir adapter davantage les services offerts au sein des CFGA aux besoins de ces 

élèves et, ainsi, de faciliter leur réussite et leur persévérance scolaires.



 

 

CHAPITRE 3  

CADRE DE RÉFÉRENCE 

Le présent mémoire se base sur deux modèles théoriques pour l’analyse des 

résultats. Le modèle bioécologique de Bronfenbrenner (1979) est d’abord utilisé pour 

analyser les conséquences du TDAH sur le parcours de vie des jeunes adultes ayant 

reçu un diagnostic de TDAH et qui fréquentent un CFGA. Le modèle transactionnel 

du stress et du coping de Lazarus et Folkman (1984) est ensuite privilégié pour 

documenter les stratégies d’adaptation employées par les participants. 

3.1 LE MODÈLE BIOÉCOLOGIQUE DE BRONFENBRENNER 

Afin de mettre en évidence l’évolution des interactions entre chaque participant 

à l’étude et son environnement, le modèle bioécologique a été utilisé dans la présente 

étude. Il est démontré que le TDAH peut avoir des conséquences sur les différentes 

sphères de la vie d’un individu, c’est-à-dire sur les sphères individuelles, conjugales, 

familiales, sociales, professionnelles et scolaires (Vaillancourt, 2015). Ainsi, par 

l’utilisation du modèle bioécologique, il est possible de procéder à une analyse 

englobante, permettant de classifier les conséquences du TDAH sur l’ensemble des 

sphères de la vie des participants à travers le temps. Ce modèle place l’individu dans 

un environnement complexe, étant donné qu’il prend en considération les interactions 

de tous les systèmes entre eux (Carignan, 2017). Ce type d’analyse permet de décrire 

le niveau d’atteinte du TDAH sur les participants à l’étude, ainsi que leur capacité à 

s’adapter aux conséquences du trouble à travers le temps.  

L’approche bioécologique a été élaborée en 1979 pour permettre aux 

intervenants d’étudier les dynamiques individuelles et les interactions entre l’individu 

et son environnement (Bronfenbrenner, 2004; Bronfenbrenner et Moris, 2006). Elle 
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découle de l’approche écologique, ayant pour but de préciser davantage l’analyse du 

développement humain à travers les interactions systémiques (Carignan, 2017). Cette 

vision permet de non seulement tenir compte des caractéristiques de l’individu, mais 

elle met aussi en évidence l’environnement dans lequel il évolue, ce qui permet de 

comprendre la réalité de la personne dans toute sa globalité et sa complexité.  

C’est d’ailleurs sur quatre concepts primordiaux que se base ce modèle : le 

processus, la personne, le contexte et le temps. Dans ce modèle, la personne, qui est 

autant productrice que produit de son développement, évolue dans une société 

distincte avec ses particularités personnelles, tout cela en évoluant à travers le temps 

(Greene, 2008; Lerner, 2005). Ainsi, les particularités individuelles de l’individu 

influenceront ses réactions aux stimuli de l’environnement. Quant à l’environnement, 

il s’agit d’un aspect complexe qui englobe la famille et le milieu immédiat, mais aussi 

tous les liens sociaux, les normes, les conditions de vie, les institutions, les valeurs et 

les croyances de la société dans laquelle l’individu évolue (Tarabulsy et al., 2008).  

Le modèle bioécologique est composé de six sous-systèmes, menant à une 

représentation de l’environnement (immédiat et plus ou moins éloigné) de l’individu 

(Carignan 2017). Il s’agit de l’ontosystème, du microsystème, du mésosystème, de 

l’exosystème, du macrosystème et du chronosystème (Bronfenbrenner, 2004; 

Bronfenbrenner et Moris, 2006).  

Plus précisément, l’ontosystème fait référence aux caractéristiques de 

l’individu (physiques, intellectuelles, psychoaffectives et spirituelles), à ses états 

physiques et mentaux, à ses compétences personnelles, parentales, sociales et 

professionnelles, à ses habiletés (talent, savoir-faire, qualité, force) et à ses déficits 

(Bouchard, 1987; Bouchard et al., 1996; Bronfenbrenner et Moris, 2006). À l’intérieur 
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de cette étude, l’ontosystème fait référence aux caractéristiques individuelles des 

jeunes adultes qui fréquentent un CFGA de la région de Saguenay, ayant reçu un 

diagnostic de TDAH. Elle fait aussi référence aux conséquences du TDAH sur la 

sphère personnelle de ces personnes. Ces caractéristiques risquent d’avoir évolué 

tout au long du parcours de vie des participants en fonction de plusieurs facteurs, tels 

que l’annonce du diagnostic, la capacité de résilience, le niveau de conscience du 

trouble ainsi que le développement ou non de stratégies d’adaptation efficaces.  

Pour sa part, le microsystème fait référence aux milieux de vie assidûment 

fréquentés par l’individu, tels que la maisonnée, la famille élargie, l’école, le milieu de 

travail, les amis et les services du milieu (Bronfenbrenner et Morris, 2006; Carignan, 

2017). Il s’agit en fait de toutes les interactions entre la personne et son environnement 

immédiat (Bouchard, 1987; Bouchard et al., 1996; Bronfenbrenner, 2004; 

Bronfenbrenner et Morris, 2006). Dans le cadre de cette étude, les conséquences du 

TDAH sur les différentes sphères de la vie des participants (familiale, conjugale, 

professionnelle, scolaire) sont documentées, de même que les différents services 

reçus (intervenants scolaires, soutien professionnel et soutien médical) et leur 

influence sur leur parcours de vie. 

Le mésosystème, quant à lui, fait référence à toutes les relations qu’ont les 

microsystèmes de l’individu (maisonnée, famille élargie, école, milieu de travail, amis, 

services du milieu) entre eux (Bronfenbrenner, 2004; Carignan, 2017). Il s’agit d’un 

élément important dans l’analyse du développement humain, puisque le 

mésosystème met en perspective tous les liens entre les sous-systèmes qui risquent 

d’avoir une influence sur la personne (Carignan, 2017). Dans le cadre de la présente 

étude, le mésosystème concerne les liens entre la famille, les amis, les professionnels 

de la santé, les intervenants scolaires et le milieu de travail des participants. Bien 
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qu’indirectes, ces relations sont susceptibles d’avoir influencé de manière positive ou 

négative le parcours de vie des jeunes adultes interrogés. 

L’exosystème regroupe, quant à lui, tous les lieux et les instances non 

fréquentées directement par la personne, mais qui peuvent avoir une influence sur 

celle-ci (Bronfenbrenner, 2004; Bronfenbrenner et Morris, 2006). Ils peuvent avoir une 

influence sur l’individu de par leurs politiques, leurs activités ou leurs décisions 

(Carignan, 2017). L’exosystème est important dans le développement humain étant 

donné que les événements qui en découlent ont un impact sur l’environnement 

immédiat de l’individu (Bronfenbrenner et Morris, 2006). À titre d’exemple, les 

décisions prises par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

peuvent influencer le parcours scolaire des élèves ayant un TDAH, selon les actions 

mises en place pour les appuyer. 

Pour sa part, le macrosystème englobe toutes les valeurs, coutumes, 

croyances et idéologies qui peuvent transparaître dans la culture d’une société 

(Bronfenbrenner et Morris, 2006). Celles-ci ont une influence sur la vie de l’individu 

étant donné qu’elles guident les interactions (Bronfenbrenner, 2004). En lien avec le 

TDAH en CFGA, le macrosystème peut référer aux valeurs de performance reflétées 

par la société, ainsi qu’à l’image de ce qui constitue un « bon étudiant ». 

Enfin, le chronosystème concerne tout ce qui fait référence à la temporalité 

(âge, durée, etc.) susceptible de caractériser la situation d’un individu. Ainsi, étant 

donné que chaque personne possède une histoire passée, présente et future, le 

concept de temps doit être pris en considération pour mieux comprendre la situation 

présente de l’individu (Bronfenbrenner et Morris, 2006). Pour une personne ayant reçu 

un diagnostic de TDAH, le chronosystème doit être pris en considération, étant donné 



38 

 

que des éléments, comme l’âge lors de l’annonce du diagnostic et le temps alloué à 

la mise en place de stratégies efficaces, peuvent avoir des conséquences importantes 

sur son parcours de vie. 

3.2 LE MODÈLE TRANSACTIONNEL DU STRESS ET DU COPING DE LAZARUS 
ET FLOKMAN 

Dans ce mémoire, le modèle transactionnel du stress et du coping, élaboré par 

Lazarus et Folkman en 1984, permet de documenter les stratégies développées et 

utilisées par les individus ayant un TDAH, afin de composer au quotidien avec les 

conséquences de ce trouble. Ce modèle permet d’identifier les types de stratégies 

d’adaptation, semblables ou non, utilisées par les participants à l’étude. 

Le concept de coping fait référence aux réponses et aux réactions d’un individu 

face aux événements stressants, qui ont pour but de maîtriser, de réduire ou de tolérer 

la situation aversive (Lazarus et Folkman, 1984). Il s’agit en fait de l’ensemble des 

réactions et des stratégies élaborées par l’individu pour faire face aux événements 

stressants (Lazarus et Folkman, 1984). Il est important de spécifier que le modèle 

proposé est un modèle transactionnel, car il s’agit d’un processus dynamique, c’est-

à-dire spécifique et changeant, impliquant des interactions entre l’individu et son 

environnement et non pas une simple caractéristique générale et stable de l’individu 

(Bruchon-Schweitzer et Boujut, 2016; Paulhman, 1994). Au cours de ce processus, 

l’individu confronté à une situation stressante fera d’abord une évaluation primaire de 

la situation (stress perçu, danger ou enjeux que présente la situation) et ensuite une 

évaluation secondaire (ressources personnelles et sociales disponibles) (Bruchon-

Schweitzer et Boujut, 2016). Ainsi, tout changement dans les relations entre l’individu 

et son environnement donnera lieu à une réévaluation primaire et secondaire de la 

situation (Bruchon-Schweitzer et Boujut, 2016). 
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Toutes ces composantes font en sorte qu’il est impossible de déterminer si une 

stratégie d’adaptation est adaptée ou inadaptée, puisqu’elle dépend du contexte dans 

lequel elle est utilisée (Bruchon-Schweitzer et Boujut, 2016). Certaines stratégies 

peuvent donc être efficaces dans une situation précise et inefficaces dans une autre. 

En fait, une stratégie d’adaptation est jugée efficace lorsqu’elle permet à l’individu de 

contrôler la source de stress ou de réduire le malaise engendré par celle-ci (Lazarus 

et Folkman, 1984). 

Dans ce modèle, Lazarus et Folkman (1984) mentionnent deux types de 

stratégies d’adaptation, soit les stratégies centrées sur le problème et les stratégies 

centrées l’émotion. D’abord, les stratégies centrées sur le problème visent la réduction 

de la source de stress ou l’augmentation des ressources pour résoudre le problème 

(Lazarus et Folkman, 1984). De façon plus spécifique, ce type de stratégie comprend 

deux dimensions : (a) la résolution de problème, qui vise la recherche d’information et 

l’élaboration d’un plan d’action et (b) l’affrontement de la situation, qui amène l’individu 

à poser des actions directes en vue de modifier le problème (Lazarus et Folkman, 

1984). Par exemple, les adultes atteints du TDAH qui utilisent ce type de stratégie 

souhaitent poser des actions pour contrôler les symptômes reliés au trouble 

(rechercher des informations pour comprendre la problématique, utiliser un agenda 

pour éviter les oublis, etc.). De plus, ceux qui ont un bon niveau de conscience de leur 

TDAH utiliseraient davantage des stratégies actives et centrées sur le problème, 

comme le soutien social, la résolution de problème et la recherche d’informations 

(Vaillancourt, 2015).  

Quant aux stratégies centrées sur l’émotion, elles font référence aux tentatives 

de l’individu de gérer ou de réduire les tensions émotionnelles générées par la 

situation stressante (Lazarus et Folkman, 1984). Elles se divisent en cinq dimensions 
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différentes : (a) la minimisation de la menace (b) la réévaluation positive (c) l’auto-

accusation ou le blâme (d) l’évitement ou la fuite et (e) la recherche de soutien 

émotionnel (Lazarus et Folkman, 1984; Lemonier, 2008-2009). Par exemple, les 

adultes ayant un TDAH peuvent avoir tendance à minimiser les impacts liés à ce 

trouble ou même à nier complètement leur existence. En ce sens, Vaillancourt (2015) 

spécifie que les individus ayant un faible niveau de conscience de leur TDAH ont 

tendance à utiliser des stratégies passives et centrées sur les émotions, comme 

l’évitement, la fuite et le déni.   

Précisons que face à une situation de stress, il est possible pour un individu 

d’utiliser à la fois des stratégies centrées sur le problème et des stratégies centrées 

sur l’émotion (Bruchon-Schweitzer et Boujut, 2016). Il est aussi possible que l’individu 

n’utilise ni l’une ni l’autre. En fait, Lazarus et Folkman (1984) précisent que les 

stratégies centrées sur le problème ont tendance à être employées davantage lorsque 

l’individu se sent capable d’agir sur le problème, tandis que les stratégies centrées sur 

les émotions dominent si l’individu sent que la source de stress perdure. La figure 

suivante permet de mieux comprendre le processus engendré par l’utilisation de 

stratégies d’adaptation. Plus précisément, la figure 1 démontre que toute stratégie 

d’adaptation utilisée émerge lorsque l’individu fait face à un stresseur. Ce dernier 

donne lieu à une interaction entre les déterminants cognitifs et conatifs et les 

déterminants environnementaux et situationnels présents dans la situation. En 

fonctions des déterminants, l’individu évalue la situation en fonctions de la façon dont 

il perçoit le stress et son niveau de contrôle et de soutien. C’est cette évaluation qui 

guidera l’individu vers le choix d’une stratégie d’adaptation centrée sur le problème ou 

centrée sur l’émotion. Une réévaluation peut avoir lieu également si la stratégie 

s’avère inefficace. 
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Figure 1 : Les stratégies de coping, aspects processuels et déterminants (Bruchon-Schweitzer 

et Boujut, 2016, p.358) 
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CHAPITRE 4  

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

Ce chapitre présente les aspects méthodologiques privilégiés dans le cadre de 

ce mémoire. Il décrit les objectifs poursuivis, le type de recherche, la population à 

l’étude, les techniques d’échantillonnage et de recrutement des participants, ainsi que 

la méthode et les outils de collecte et d’analyse de données utilisés. Des informations 

sont également apportées concernant les principales considérations éthiques qui ont 

été respectées tout au long de cette étude. 

4.1 LES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

La présente recherche a pour but de documenter le parcours de vie et le 

parcours scolaire des jeunes adultes vivant avec un TDAH, qui fréquentent un CFGA 

de la ville de Saguenay. Plus précisément, elle vise l’atteinte de deux objectifs 

spécifiques : 

1) Documenter les conséquences du TDAH dans la vie personnelle, familiale, 

scolaire, sociale et professionnelle des élèves. 

2) Identifier les stratégies d’adaptation employées par les participants pour faire 

face aux conséquences du TDAH. 

4.2 LE TYPE DE RECHERCHE 

La présente étude est de nature qualitative. Le but de ce type de recherche est 

de comprendre des phénomènes sociaux et humains, qui ne peuvent être mesurés 

avec précision, avec le point de vue de ceux qui les vivent (Deslauriers, 1991; Yegidis 

et Weinbach, 1996). C’est donc à partir d’outils non standardisés que la recherche 

qualitative vise à atteindre une compréhension systémique du contexte de l’étude 
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(Miles et Huberman, 2003). Avec l’apport de ces précisions théoriques, il est possible 

de dire que le présent mémoire est guidé par ces principes. En effet, il vise à 

comprendre un phénomène social, plus précisément à décrire les impacts du TDAH 

sur le parcours de vie des jeunes adultes qui fréquentent un CFGA et à identifier les 

stratégies d’adaptation développées par ceux-ci pour pallier leurs difficultés.  

Plus spécifiquement, la présente étude est de type descriptif. Effectivement, 

comme le disent Fortin et al. (2010), l’objectif de ce type de recherche est de décrire 

l'état d'une situation, afin de parvenir à approfondir la problématique à l'étude et ainsi, 

permettre une meilleure compréhension de différents concepts en lien avec le 

problème à l’étude, puisqu’elle détermine la nature et les caractéristiques des 

phénomènes. Étant donné que ce mémoire vise à décrire le parcours de vie et le 

parcours scolaire d’une population précise, il permet d’obtenir une meilleure 

compréhension du vécu des participants. 

4.3 LA POPULATION À L’ÉTUDE 

L’échantillon de la présente étude est constitué de huit étudiants, tous inscrits 

dans un seul CFGA situé dans la ville de Saguenay. Lors de la collecte des données, 

ces derniers souhaitaient obtenir leur diplôme d’études secondaires ou les acquis leur 

permettant d’être admis dans un centre de formation professionnelle (CFP). Ces 

derniers étaient âgés entre 17 et 25 ans. Les jeunes adultes ayant un diagnostic de 

trouble mental ou de déficience intellectuelle n’ont pas été retenus pour cette étude, 

étant donné que celle-ci nécessite des capacités de compréhension de certains termes 

et une cohérence dans le discours des participants. Pour faire partie de l’échantillon, 

les participants devaient aussi avoir reçu un diagnostic de TDAH émis par un 

professionnel. En ce qui a trait au diagnostic de TDAH, l’étudiante-chercheuse s’est 
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fiée sur l’honnêteté des participants, ce qui fait en sorte qu’aucune preuve n’a dû être 

fournie pour la vérification de ce critère de sélection. 

La taille de l’échantillon est justifiée par le principe de saturation, qui est jugé 

atteint lorsqu'il ne ressort plus de nouveaux éléments de la collecte de données, et que 

le chercheur ne trouve plus d'informations complémentaires pour enrichir la théorie 

(Glaser et Strauss, 1967). Ce principe consiste alors à s'arrêter au moment où toutes 

les données disponibles ou assez de données ont été recueillies en fonction des 

objectifs de recherche ciblés (Pires, 1997). Les caractéristiques très spécifiques de la 

population ciblée dans la présente étude ont contribué à atteindre plus rapidement la 

saturation des données. 

4.4 LE RECRUTEMENT ET LA MÉTHODE D’ÉCHANTILLONNAGE 

C’est à partir d’un échantillon de volontaires que le recrutement des participants 

a été fait. Tout d’abord, une rencontre a été faite avec les orthopédagogues du CFGA 

des Rives-du-Saguenay et du CFGA De La Jonquière pour présenter le projet de 

recherche et solliciter leur collaboration pour le recrutement des participants. Les deux 

orthopédagogues ont accepté de s’impliquer dans le projet. Lorsqu’elles rencontraient 

un élève correspondant aux critères de la recherche, elles devaient leur présenter le 

projet et vérifier leur intérêt à y participer. Un dépliant comprenant des informations à 

propos de l’étude a été remis aux élèves ciblés (Annexe 1). Au départ, les élèves 

intéressés devaient communiquer avec l’étudiante-chercheuse, mais comme il n’y avait 

pas de retour, un formulaire d’autorisation permettant à l’étudiante-chercheuse de 

contacter directement les élèves intéressés a été transmis aux orthopédagogues 

(Annexe 2). Les formulaires complétés par les élèves ont ensuite été transmis à 

l’étudiante-chercheuse afin d’établir un premier contact téléphonique.  
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Ce premier contact téléphonique avec les participants visait à vérifier 

l’admissibilité à la recherche en fonction des critères élaborés, à spécifier les objectifs 

de la recherche, à préciser les procédures de collecte de données et les implications 

nécessaires, à informer des modalités quant au respect de la confidentialité ainsi qu’à 

valider leur participation volontaire. Il visait également à planifier une rencontre pour 

réaliser une entrevue semi-dirigée et remplir un court questionnaire 

sociodémographique. 

Les participants ont donc été recrutés selon une méthode d’échantillonnage non 

probabiliste, plus précisément à partir d’un échantillon de volontaires qui proviennent 

tous d’un seul CFGA. Dans le cadre de la présente recherche, les participants ont été 

sélectionnés à partir de critères spécifiques, afin que l’étudiante-chercheuse puisse en 

arriver à décrire et à comprendre les impacts d’une problématique précise sur le 

parcours de vie et le parcours scolaire d’une population ciblée. Étant donné les 

spécificités des critères d’admissibilité à la recherche et le caractère personnel des 

renseignements demandés, la participation sur une base volontaire à la recherche a 

été jugée importante pour le respect des participants.  

4.5 LES MÉTHODES ET LES INSTRUMENTS DE COLLECTE DE DONNÉES 

Pour la présente étude, la collecte de données a été effectuée par le biais 

d’entrevues semi-dirigées. Cette méthode consiste à effectuer une seule entrevue 

individuelle, en face à face, qui est caractérisée par des échanges avec le participant 

sur des questions ou thèmes préalablement établis par l’étudiante-chercheuse. 

L’utilisation de ce type d’entrevue, à l’aide d’un guide semi-dirigé (Annexe 3), a permis 

de comprendre le point de vue des répondants et leur expérience de vie, dans le but 

d’en apprendre davantage sur leur parcours de vie et leur parcours scolaire (Baribeau 

et Voyer, 2012). Le but de l’entrevue face à face est de recueillir des témoignages 
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verbaux d’adultes, afin de récolter de l’information sur leur réalité personnelle (Baribeau 

et Voyer, 2012). En complément, les participants ont dû répondre à un court 

questionnaire ayant pour but de documenter leurs caractéristiques 

sociodémographiques (Annexe 4). Au terme des rencontres, l’étudiante-chercheuse a 

obtenu les informations nécessaires sur le parcours de vie et le parcours scolaire des 

jeunes adultes interrogés, ainsi que sur les stratégies d’adaptation qu’ils ont 

développées à travers le temps. 

Plus spécifiquement, le questionnaire sociodémographique a permis de 

documenter les caractéristiques suivantes chez les répondants : l’âge, le sexe, la 

nationalité, le lieu de résidence, le dernier niveau d’étude complété, le service 

d’enseignement auquel le participant est présentement inscrit, la principale occupation, 

le nombre d’heures attribué au travail hebdomadairement, la principale source de 

revenus, le statut matrimonial, le nombre d’enfants à charge, la situation financière, 

l’âge d’obtention du diagnostic de TDAH, les traitements reçus pour le TDAH ainsi que 

les antécédents en lien avec ce trouble au sein de la famille. 

Pour sa part, le guide d’entrevue semi-dirigée (Annexe 3) utilisé était divisé en 

thèmes et en sous-thèmes, tous abordés sous forme de questions ouvertes lors de 

l’entrevue. Ce guide a permis à l’étudiante-chercheuse de survoler les thèmes 

importants avec les participants, afin de répondre aux objectifs de ce mémoire, à 

savoir : la description générale de la vie actuelle et du parcours scolaire, le diagnostic 

de TDAH et ses manifestations, les conséquences positives et négatives du TDAH sur 

le parcours de vie et le parcours scolaire antérieur (au primaire et au secondaire) et 

actuel, les stratégies d’adaptation utilisées pour faire face aux conséquences du TDAH 

dans les différents aspects de la vie, ainsi que les recommandations des participants. 
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Plus précisément, le tableau présenté à l’Annexe 5 illustre les principaux thèmes et 

sous-thèmes qui ont été abordés pour répondre aux objectifs de ce mémoire.  

4.6 L’ANALYSE DES DONNÉES 

L’analyse des données d’une recherche qualitative se base sur trois éléments. 

Une transcription écrite des entrevues doit d’abord être faite pour conserver les 

témoignages des participants. Le contenu doit ensuite être annoté, catégorisé et 

commenté. Enfin, un travail de recomposition des catégories d’analyse doit être fait 

pour permettre de donner un sens aux expériences relatées par les participants (Paillé 

et Mucchielli, 2003).  

Partant de ces informations, chacune des entrevues a d’abord été transcrite 

sous forme de verbatim pour permettre l’analyse des données recueillies. Chacune des 

entrevues a d’abord été lue et codifiée afin de faire ressortir les différents thèmes et 

sous-thèmes abordés. À partir du guide d’entrevue et de la codification des entrevues, 

un tableau a été créé afin de pouvoir regrouper l’ensemble des informations associées 

à un même thème au même endroit. Pour chaque thème identifié, des sous-thèmes se 

sont ajoutés en fonction de leurs caractéristiques communes. Une synthèse de chaque 

sous-thème a ensuite été effectuée dans le but de faire ressortir tous les éléments 

pertinents pour répondre aux objectifs de cette recherche. L’information a ensuite pu 

être analysée pour faire ressortir des liens entre les informations répertoriées et 

permettre l’écriture des résultats. C’est donc à partir du processus inductif, permettant 

de faire ressortir des thèmes à l’intérieur du contenu des entrevues, pour ensuite être 

codés, que l’analyse des données a été faite. Ce processus se veut plus malléable, car 

il donne la chance au chercheur de demeurer plus près du contexte que s’il utilisait une 

liste de codes établie à l’avance (Miles et Huberman, 2003). 
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4.7 LES CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES 

La collecte des données a eu lieu dans le CFGA de provenance des 

participants, dans un local fermé, afin de préserver la confidentialité et de conserver un 

environnement calme et propice à la concentration. Avant de débuter la rencontre, les 

participants ont été invités à lire et à signer un formulaire d’information et de 

consentement (Annexe 6). Ce formulaire avait pour but d’attester leur participation à la 

recherche, tout en autorisant l’enregistrement de l’entrevue semi-dirigée. Avant de 

débuter l’entrevue, l’étudiante-chercheuse a précisé les droits du participant, dont le 

droit de ne pas répondre à l’une ou l’autre des questions du guide d’entrevue ou du 

questionnaire sociodémographique, de mettre fin à l’entrevue en tout temps sans 

encourir d’inconvénient et de demander des précisions sur les questions au besoin. 

Les participants ont ensuite été invités à remplir le questionnaire sociodémographique, 

qui a par la suite été conservé par l’étudiante-chercheuse. Enfin, l’entrevue semi-

dirigée a été réalisée par l’étudiante-chercheuse et la collecte des données s’est faite 

lors d’une seule rencontre d’une durée moyenne de 90 minutes. 

Dans un souci de confidentialité, les noms des participants n’apparaissent dans 

aucun document et ont été remplacés par un code numérique afin de préserver leur 

anonymat. Les noms des participants sont conservés dans un classeur verrouillé, 

accessible uniquement à l’étudiante-chercheuse et à ses directrices de recherche. 

Enfin, une demande de certification éthique a été déposée et approuvée par le comité 

d’éthique de l’UQAC afin d’assurer la protection des participants à l’étude (Projet # 

2019-215) (Annexe 7).



 

 

CHAPITRE 5  

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

Ce chapitre présente les résultats en ce qui a trait aux entrevues semi-dirigées 

réalisées auprès des répondants. Dans un premier temps, le portrait des participants 

est dressé. Par la suite sont présentées les conséquences du TDAH sur leur parcours 

de vie et leur parcours scolaire. Finalement, la dernière section de ce chapitre porte 

sur les stratégies d’adaptation utilisées par les participants pour surmonter les défis 

que pose le TDAH. 

5.1 LA DESCRIPTION DES PARTICIPANTS 

Les huit participants sont tous de nationalité canadienne et résident dans 

l’arrondissement de Jonquière. L’échantillon est constitué de quatre hommes et quatre 

femmes, tous âgés entre 16 et 23 ans. Tous les participants sont célibataires et aucun 

n’a d’enfant à charge. Les parents de six participants sont séparés ou divorcés, alors 

que deux sont toujours en union de fait ou mariés. Aucun participant n’est enfant 

unique. Leur fratrie est composée entre deux et quatre enfants, pour une moyenne de 

trois enfants par famille. De plus, sept participants demeurent avec un de leurs parents, 

alors qu’un seul partage un logement avec un membre de son entourage. En ce sens, 

l’ensemble des participants peuvent compter sur le soutien financier et moral de leurs 

parents.  

En ce qui concerne leur niveau de scolarité, les répondants ont complété leur 

secondaire II (n=4), leur secondaire III (n=3) ou leur secondaire IV (n=1). Parallèlement 

à leurs études, quatre participants occupent un emploi rémunéré. De ce nombre, trois 

travaillent entre 10 et 20 heures par semaine et le dernier consacre entre 20 et 

30 heures par semaine à son emploi. Pour la majorité des participants (n=7), les études 
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demeurent leur principale occupation et l’ensemble de ceux-ci déclarent avoir 

suffisamment d’argent pour subvenir à leurs besoins. Ces caractéristiques 

sociodémographiques sont présentées dans le tableau 1. 

Tableau 1 : Caractéristiques sociodémographiques des participants (n=8) 

Caractéristiques sociodémographiques Nombre (n) 

Nationalité  
Canadienne 8 

Lieu de résidence  
Jonquière 8 

Sexe  
Femme 4 
Homme 4 

Âge  
16-17 ans 2 
18-19 ans 2 
20-21 ans 2 
22-23 ans 2 

Statut matrimonial  
Célibataire 8 

Statut matrimonial des parents  
Séparés 6 
En couple 2 

Composition de la fratrie  
Enfant unique - 
2 enfants 3 
3 enfants 2 
4 enfants 3 

Soutien financier et moral reçu des 
parents 

 

Oui 8 
Non - 

Milieu de vie  
Habite avec un parent 7 
Partage un logement avec un membre de 
l’entourage 

1 

Niveau d’étude complété  
Secondaire II 4 
Secondaire III 3 
Secondaire IV 1 

Occupe un travail rémunéré  
Oui 4 
Non 4 

Nombre d’heures travaillées par 
semaine (n=4) 

 

10-20 heures 3 
20-30 heures 1 
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Concernant les caractéristiques propres au TDAH, les huit participants ont 

obtenu leur diagnostic avant d’avoir atteint l’âge de 15 ans (Tableau 2). De ce nombre, 

quatre répondants l’ont obtenu avant l’âge de sept ans. Tous les participants interrogés 

ont également mentionné avoir déjà eu recours à un traitement pharmacologique pour 

diminuer leurs symptômes du TDAH et, de ce nombre, trois en prenaient encore lors 

de la collecte des données. Pour sa part, un participant utilisait plutôt la psychothérapie 

et les produits naturels pour atténuer les manifestations du TDAH. De leur côté, sept 

participants n’avaient recours à aucun autre type de traitement lors de l’entrevue, ce 

qui fait en sorte que quatre d’entre eux étaient sans traitement pour ce qui est de leur 

TDAH. Enfin, six participants ont précisé qu’au moins un membre de leur famille avait 

également reçu un diagnostic de TDAH, que ce soit un parent (n=2), un membre de la 

fratrie (n=1) ou les deux (n=3). 

Tableau 2 : Caractéristiques liées au TDAH (n=8) 

Caractéristiques liées au TDAH Nombre (n) 

Âge de l’annonce du diagnostic  
Moins de 8 ans 4 
Entre 9 et 11 ans 2 
Plus de 12 ans 2 

Prise antérieure d’une médication pour le TDAH  
Oui 
Non 

8 
- 

Médication actuelle pour le TDAH  
Oui 3 
Non 5 

Autres traitements utilisés par les participants pour le 
TDAH (n=2) 

 

Psychothérapie 1 
Produits naturels 1 

Membre de la famille ayant reçu un diagnostic de TDAH  
Parent et membre de la fratrie  3 
Parent 2 
Membre de la fratrie 1 
Aucun 2 
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5.2 LES MANIFESTATIONS DU TDAH 

Cette section dresse le portrait des symptômes du TDAH de chacun des 

participants. Durant l’entrevue, il a été demandé aux participants de nommer leurs 

symptômes liés à l’inattention, à l’hyperactivité et à l’impulsivité, et ce, lorsqu’ils ne sont 

pas sous médication.  

Le tableau 3 permet d’observer les profils de chaque participant. On remarque 

essentiellement que pour cinq participants, les symptômes d’impulsivité ressortent peu, 

avec moins de deux symptômes présents sur six. Pour Stéphane, Martin et Laurie, les 

symptômes d’impulsivité sont présents et ont des impacts dans les différentes sphères 

de leur vie. Quant à Simon, il n’énumère aucun symptôme en lien avec l’impulsivité et 

mentionne seulement la présence de trois symptômes du TDAH en lien avec 

l’hyperactivité et l’inattention. L’ensemble des participants ont mentionné avoir des 

symptômes d’inattention et d’hyperactivité. Pour leur part, six participants ont énuméré 

davantage de symptômes d’inattention. De son côté, Anne présente principalement 

des symptômes en lien avec l’hyperactivité. Finalement, Stéphane a énuméré une 

majorité de symptômes d’impulsivité. Enfin, on remarque que les symptômes qui 

semblent les plus présents dans la vie actuelle des participants sont ceux reliés à 

l’inattention, avec une moyenne de 3,8 symptômes par participant. Viennent ensuite 

les symptômes reliés à l’hyperactivité, avec une moyenne de 3,1 symptômes par 

participant, pour terminer avec les symptômes associés à l’impulsivité, avec une 

moyenne de 2,1 symptômes par participants. 
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Tableau 3 : Symptômes du TDAH présents chez chacun des répondants 
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Inattention  

Facilement distrait par des 
stimuli externes 

X   X X X  X 

Difficulté d’organisation  X    X X  

Difficulté à soutenir son attention 
sur les tâches 

     X   

Difficulté à suivre le fil d’une 
conversation 

   X    X 

Facilement distrait par les stimuli 
internes 

X X X  X  X X 

Perd ses objets   X X  X X X 

Oublis fréquents  X X   X X X 

Difficulté de mémorisation à 
court terme 

 X X X    X 

Hyperactivité  
Mène plusieurs projets en 
simultané 

X     X   

Interrompt les autres    X    X 

Débit de parole rapide   X X     

Insomnie    X  X   

Recherche d'adrénaline  X    X   

Hyperactivité intellectuelle X X   X  X  

Difficulté à terminer les tâches X     X X X 

Difficulté à rester en place X X X X  X X X 

Impulsivité  
Difficulté à réfléchir avant de 
parler 

X  X   X X X 

Difficulté à réfléchir aux 
conséquences de ses actes 

 X  X     

Excès de colère    X  X   

Achats impulsifs  X  X  X   

Impatience    X  X X  

Antécédents de problème de 
consommation 

   X   X  
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5.2.1 Les symptômes liés à l’inattention  

La figure 2 illustre l’ensemble des symptômes en lien avec l’inattention qui ont 

été mentionnés par au moins un des participants. Ainsi, il est possible de constater que 

tous les participants présentent des symptômes d’inattention, qui prennent différentes 

formes, dont les cinq principales concernent la distraction par les stimuli internes ou 

externes, les oublis fréquents, la perte d’objets, ainsi que la difficulté de mémorisation 

à court terme. 

 

Figure 2 : Symptômes liés à l'inattention 

Ainsi, six participants sont facilement distraits par les stimuli internes, c’est-à-

dire que des idées et des pensées les éloignent de leurs tâches ou de leurs 

responsabilités. Il s’agit en fait du symptôme affectant le plus grand nombre de 

participants. Dans leur discours, ces répondants soulignent leur tempérament 

lunatique, faisant en sorte qu’ils ont parfois de la difficulté à rester centrés sur le 

moment présent. 
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Des fois, ça va faire dix, quinze minutes que je suis dans la lune et je me 
dis… « Voyons ! Wake up ! ». (Anne) 

Si je conduis une voiture, je vais être dans ma tête. Le fait que je suis plus 
vieille, je suis capable de vivre avec ça parce que je me connais et tout, 
mais je sais que je pars très souvent dans ma tête. (Laurie) 

Les stimuli externes, les oublis fréquents et les pertes d’objets dérangent, quant 

à eux, cinq participants. Ces derniers soulignent qu’ils sont souvent distraits par les 

bruits ou les comportements des gens qui les entourent. Ces distractions nuisent à leur 

concentration en classe et, par le fait même, à leurs apprentissages.  

Si j’entends l’autre à côté ou que j’entends le professeur expliquer 
quelque chose à quelqu’un en avant, oublie ça, c’est fini, je ne me 
concentre plus. (Anne) 

 Il ne faut pas que je voie les choses autour. Les bruits, ça va me 
déranger. C’est pour cela qu’ils m’ont donné des bouchons au primaire. 
(Martin) 

Dans d’autres cas (n=5), les fréquents oublis et les pertes d’objets obligent les 

participants à mettre en place une certaine organisation de leur vie personnelle pour 

diminuer ces symptômes.  

Une semaine que j’ai des rendez-vous et que je ne les écris pas, bien il y a 
de bonnes chances que j’en manque la plupart. (Louis) 

Je cherchais mes clés avant de partir, je cherchais mon téléphone, je 
cherchais mon portefeuille; je me cherchais tout le temps. (Laurie) 

Pour leur part, les difficultés de mémorisation à court terme sont présentes chez 

la moitié des participants (n=4). Elles se traduisent par une incapacité à apprendre par 

cœur des notions théoriques ou encore par une difficulté à suivre certaines 

conversations. Cette difficulté peut donc être présente dans les apprentissages 

scolaires, mais aussi dans les relations plus informelles qu’ils entretiennent au 

quotidien. 
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Apprendre par cœur, je ne suis pas capable. J’ai beau faire une chanson 
avec ce qu’il faut apprendre ou que je l’écrive cinquante fois, je ne suis pas 
capable. (Caroline) 

Des fois, je parle avec quelqu’un, il va me dire de quoi, je dis de quoi et 
après, je ne me rappelle pas ce qu’il m’avait dit. (Stéphane) 

Finalement, trois participants éprouvent des difficultés à s’organiser. Ces 

difficultés sont exprimées par un manque de structure à l’école et dans leur vie 

personnelle et ont pour conséquence de leur faire perdre de l’efficacité. Les difficultés 

à soutenir l’attention sur les tâches à effectuer affectent également deux participants.  

Autant à l’école que dans mon quotidien, si je ne me donne pas d’ordre, je 
ne serai pas structuré, je ne serai pas capable de travailler aussi 
efficacement. (Louis)Admettons que ma mère me dit de préparer le souper, 
bien je vais juste sortir les choses, après je vais faire bouillir l’eau et 
admettons que je vais m’asseoir sur le divan pour attendre que l’eau boue, 
bien jamais je ne vais finir de faire bouillir les nouilles. (Martin) 

5.2.2 Les symptômes liés à l’hyperactivité 

La figure 3 présente les symptômes liés à l’hyperactivité qui ont été identifiés 

par les participants au cours des entrevues. Cette figure permet de constater que sept 

participants éprouvent des difficultés à demeurer en place et que quatre d’entre eux 

expriment de la difficulté à terminer leurs tâches et vivent une hyperactivité 

intellectuelle.   
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Figure 3 : Symptômes liés à l'hyperactivité 

Les difficultés à rester en place découlent, selon le discours des répondants 

(n=7), d’un besoin constant de bouger. Lorsqu’ils le peuvent, ils utilisent ce surplus 

d’énergie pour pratiquer des activités sportives et des activités extérieures. Ainsi, les 

tâches demandant de rester immobiles s’avèrent difficiles pour ces participants et 

nécessitent beaucoup d’énergie pour se contrôler. C’est le cas, par exemple, lorsqu’ils 

se retrouvent en classe pendant plusieurs heures à écouter des présentations 

magistrales. Certains (n=2) vont alors faire du bruit avec leur bouche ou développer 

des tics nerveux. 

Je suis tout le temps en train de « gosser », je suis tout le temps en train de 
« shaker » la jambe, tout le temps en train de jouer après de quoi. Il faut 
tout le temps que je fasse au moins quelque chose. (Stéphane) 

Bien un moment donné, tu viens que tu as de la misère à te concentrer et 
à rester assis là. C’est comme à l’école, la dernière période, elle est dure ! 
(Anne) 

C’est comme s’il faut toujours que je bouge, je suis comme… j’ai besoin de 
prendre l’air, j’ai besoin de… à la limite juste m’entraîner ou il faut que je 
sois dehors ou il faut que je fasse de quoi. (Laurie) 
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Comme le démontre la figure 3, certains participants (n=4) associent leurs 

symptômes d’hyperactivité à une hyperactivité intellectuelle constante. Ces derniers 

ont l’impression de ne pas maîtriser leurs pensées et sont assaillis par celles-ci à toute 

heure du jour ou de la nuit. Chez une des participantes, cette activation mentale est 

responsable de son inattention, puisqu’elle l’amène à se perdre dans ses pensées. 

D’ailleurs, les quatre participants qui témoignent d’une hyperactivité intellectuelle 

estiment également être distraits par les stimuli internes.  

Des fois, on dirait que ça va juste trop loin (mes pensées), je suis juste 
comme… « OK, le moment présent, respire, vis le moment », juste comme 
pour me ramener parce que des fois je vais trop penser loin. (Laurie) 

Le hamster, la roue tourne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, même 
quand je dors. Des fois, je pars dans mes lunes, je me dis… il ne faut pas 
que j’oublie ça quand je vais aller là. Comme la fin de semaine passée, je 
savais que j’allais au Nouveau-Brunswick, bien là, je pense à mes projets 
que j’ai en tête, parce que sinon je vais me mettre à penser au mauvais. 
(Anne) 

De plus, deux participants souffrent d’insomnie. Ils constatent leur difficulté à 

s’endormir. Un participant estime que ses difficultés à dormir sont dues à un trop plein 

d’énergie qui doit être évacué avant de pouvoir trouver le sommeil.  

Admettons que je suis couché le soir, souvent je ne m’endors pas et je ne 
serai pas capable de rester dans mon lit et rien faire, je vais sortir dehors, 
il faut que je bouge pour me vider d’énergie. (Martin) 

Si je dors cinq heures, c’est bon… C’est difficile de m’endormir, je ne sais 
pas pourquoi. (Stéphane) 

D’autres (n=2) soulignent, quant à eux, être à la recherche d’adrénaline. Pour 

vider leur trop plein d’énergie, ils choisissent volontairement des activités qui génèrent 

des sensations fortes, voire qui les mettent en danger. 
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Il y a deux semaines, je me suis cassé deux côtes parce que justement 
j’essayais de grimper en quelque part, que ce n’était pas trop 
« grimpable » là, c’était ardu pas mal et j’ai manqué… (Louis) 

Souvent, j’ai besoin d’adrénaline, mais j’essaye surtout de le faire dans 
des sports. Moins sur la route que dans des sports. (Martin) 

De plus, deux participants ont tendance à interrompre les autres lors de leurs 

conversations et sont très volubiles. Pour l’un d’eux, il semble qu’une certaine 

excitation soit à l’origine de ces symptômes. 

Parler vite ça m’arrive des fois, mais quand je ne prends pas mes 
médicaments. Quand je les prends, c’est correct. (Caroline) 

Oui, j’ai tendance à couper la parole. Surtout quand je me lève le matin, 
je parle vite et la « gueule » ne m’arrête pas. Une fois que j’ai bu mon café, 
là je suis parti, je suis de bonne humeur et je n’arrête pas. (Stéphane) 

Il est important de mentionner que les participants qui réalisent plusieurs projets 

en simultané (n=2) éprouvent également de la difficulté à accomplir leurs tâches. Ils 

entament une tâche, qui les mène à une autre tâche et ainsi de suite, sans toutefois 

compléter chacune d’elles avant de passer à autre chose. Se centrer sur une tâche à 

la fois est donc difficile pour ces participants. 

Avoir deux, trois projets en même temps. Pas huit, mais deux, trois oui… 
Et je ne finis pas le premier et là après ça je reviens sur l’autre et là je 
retourne sur l’autre. (Anne) 

Je mène plusieurs projets à la fois et j’ai de la difficulté à les terminer, mais 
j’essaye… c’est pour ça, d’en avoir un que là c’est l’école… Je focus sur 
l’école et tout ce qui peut influencer l’école, pour l’instant. (Laurie) 
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5.2.3 Les symptômes liés à l’impulsivité 

La figure 4 fait une synthèse des symptômes reliés à l’impulsivité qui ont été 

énumérés par les participants. Cette figure permet de constater que ces symptômes 

sont moins nombreux que ceux associés à l’inattention et l’hyperactivité. Ainsi, un 

moins grand nombre de participants doivent conjuguer avec des symptômes reliés à 

l’impulsivité, ce qui réfère en quelque sorte aux différents types de TDAH avec ou sans 

impulsivité. 

 

Figure 4 : Symptômes liés à l'impulsivité 

Plus spécifiquement, quatre participants estiment présenter des symptômes 

d’impulsivité, tels que des excès de colère, des achats impulsifs, des difficultés à 

réfléchir aux conséquences de leurs actes, de l’impatience, ainsi que des antécédents 

de consommation de substances psychoactives.  

Je suis vraiment quelqu’un que quand j’ai ma paye, je vais essayer d’aller 
acheter de quoi de vraiment cher et après ça je vais me dire… « ouin ! Ça 
ne me sert à rien finalement » […] Souvent je parle sans penser à ce que 
je vais dire… En fait je n’ai pas de filtre, c’est ça. Ou aussi je suis vraiment 
quelqu’un qui va se fâcher facilement. (Martin) 
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Quelqu’un qui me disait de quoi quand j’étais jeune, bien là moi je ne 
pensais pas, je lui donnais un coup de poing dans la face ou je 
l’étranglais… Mais il y a six mois avant ma thérapie, c’était pire 
l’impulsivité. Je fessais le monde à coups de genoux, il n’y a rien que je 
ne faisais pas. Oui, c’était vraiment hard ! […] Plus maintenant, mais j’en 
faisais beaucoup (impulsions). Consommation compulsive, achats 
compulsifs, dans n’importe quoi là. Dépenses compulsives, je m’en allais 
au bar… (Stéphane) 

La moitié des répondants rencontrent également des difficultés à réfléchir avant 

de prendre la parole. Une participante ramène également son impulsivité à des gestes 

d’automutilation, qu’elle affirme faire sans réfléchir. 

Quand je parle sans penser. Admettons que je me chicane avec une 
personne, ça se peut que je parle trop vite. Aussi j’ai déjà eu des idées 
noires et je me suis déjà mutilée, des affaires comme ça, mais je n’y 
pensais comme pas. Comme si ça vient tout noir, mettons. (Caroline) 

Enfin, une répondante interprète ses impulsions comme une solution lui 

permettant de cesser de penser, de ralentir son cerveau. Elle affirme ainsi avoir des 

impulsions en lien avec la consommation de drogue et d’alcool pour répondre à son 

besoin de « décrocher ». 

Quand j’étais plus jeune, admettons, j’ai essayé d’arrêter de fumer, mais 
c’était beaucoup… « ah ! J’ai le goût de décrocher », alors pour décrocher 
je fumais, je buvais… On dirait que les impulsions que j’ai quand je veux 
de quoi maintenant, c’est vraiment pour décrocher, sortir de ma tête, 
mettons, sortir le côté comme… « ah ! Je suis tannée d’être mêlée, je veux 
juste comme décrocher et ne plus penser ». (Laurie) 

5.3 LES CONSÉQUENCES DU TDAH SUR LES DIFFÉRENTES SPHÈRES DE VIE 
DES PARTICIPANTS 

Les symptômes du TDAH ont eu diverses conséquences, autant positives que 

négatives, dans le parcours scolaire des participants. La prise de médication, 

l’importance des symptômes, l’âge lors de l’annonce du diagnostic et la perception du 

trouble par l’entourage semblent avoir eu des impacts sur la perception qu’ont les 

participants des conséquences du TDAH.  



62 

 

Au primaire, certains participants n’ont pas reçu d’explications relatives au 

TDAH (n=4) ou n’ont pas reçu de diagnostic (n=2). Ils n’étaient donc pas conscients 

des conséquences du trouble sur les différentes sphères de leur vie, puisqu’ils avaient 

peu de connaissances à ce sujet.  

En fait, je ne savais même pas c’était quoi (le TDAH) quand j’étais jeune. 
Très peu d’impact le TDAH. De savoir que j’en avais un, je ne le savais 
même pas. (Simon) 

Au primaire comme je dis depuis tantôt, j’ai moins de facilité à me rappeler 
de comment ça jouait sur moi. Je l’ai su tard aussi, je l’ai su j’avais 11 ans, 
j’avais presque fini le primaire, il me restait juste ma 6e année à faire après 
ça. Non, au primaire je n’avais pas conscience de rien de tout ça. (Louis) 

La prise de médication en bas âge, qui a diminué les symptômes du TDAH, fait 

également en sorte que des participants (n=2) n’avaient pas conscience des 

conséquences du trouble au primaire. Les manifestations du TDAH étaient atténuées, 

voire totalement masquées par la médication, ce qui fait en sorte que ces participants 

n’ont pas appris à les reconnaître et à les contrôler. 

Le fait que j’ai toujours pris de la médication, au primaire je n’ai comme 
pas appris à me connaître. Le moment où dans ta tête, tu te dis juste 
« calme-toi » ou le genre de pensées qu’un être humain va penser dans 
sa tête, je pense qu’avec la médication, je ne les ai pas eu ces pensées-
là. (Laurie) 

La façon dont le TDAH est abordé et accepté par l’entourage a également un 

impact dans la façon de percevoir les conséquences du trouble. Dans la famille d’Anne, 

où l’ensemble des membres présentent des caractéristiques du TDAH, le trouble est 

normalisé et les conséquences sont vécues de façon positive. 

On n’en fait pas un cas chez nous, on est tous de même. Et moi je dis 
tout le temps… ce n’est pas une maladie, c’est juste que tu as besoin de 
bouger et tu n’es pas capable de rester assise dans ton salon comme des 
gens font parce qu’ils sont trop vaches là. (Anne) 
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Enfin, pour certains (n=2), il est difficile de nommer des conséquences du TDAH 

sur les différentes sphères de leur vie ainsi que l’évolution des symptômes à travers le 

temps, car ils estiment que le TDAH est une partie intégrante de leur personnalité. 

J’essaye de penser à tout ce que ça pouvait m’amener le TDAH… On dit 
depuis tantôt le TDAH, en bout de ligne moi je vois ça, ça fait partie de 
moi, c’est difficile… (Louis) 

À la lumière de ces éléments, la partie qui suit présente l’ensemble des 

conséquences du TDAH sur les sphères de la vie personnelle, familiale, scolaire, 

sociale et professionnelle, telles qu’énumérées par les participants durant l’entrevue. 

5.3.1 Les conséquences du TDAH sur la vie personnelle des participants 

Le discours des répondants indique que le TDAH a eu des conséquences 

positives et négatives sur leur vie personnelle. Plus précisément, le TDAH a eu un 

impact considérable sur leur estime de soi et sur leur santé physique.  

D’une part, le TDAH est associé à des impacts positifs sur l’estime de soi dans 

le discours de quatre participants. Avec le temps, le fait de normaliser le TDAH a amené 

deux répondants à considérer davantage le trouble comme une caractéristique de leur 

personnalité, de leur identité. Ainsi, ils l’associent à d’autres qualités qu’ils possèdent 

et qui, mises ensemble, font d’eux des personnes uniques et dont ils sont fiers. 
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Je n’ai jamais eu de problème de confiance en moi. Et j’ai tout le temps 
été leader, j’ai plein de bonnes qualités qui font en sorte que ça estompe 
un peu tout ce que ça aurait pu avoir comme conséquences… Je ne sais 
pas, ça a l’air d’être vu comme une grosse affaire le TDAH, mais en bout 
de ligne, c’est qu’un TDAH, c’est juste une caractéristique. On dit que 
c’est un problème là, mais… oui c’est sûr que sur certains points de ma 
vie, ça me nuit, mais dans d’autres côtés de ma vie, je pense que si je 
n’avais pas mon TDA, je ne serais peut-être pas nécessairement la 
personne que je suis aujourd’hui et je suis fier d’être qui je suis. Ce n’est 
peut-être pas une… bien pas une faculté, mais comme je dis, c’est une 
caractéristique. (Louis) 

De son côté, un participant mentionne que le fait d’avoir beaucoup d’énergie à 

dépenser l’a amené à pratiquer des activités sportives tout au long de son parcours 

scolaire. Le maintien d’une bonne condition physique semble avoir eu non seulement 

des conséquences positives sur sa santé physique, mais également sur son estime de 

soi. En raison de son mode de vie actif, il était satisfait de son image corporelle, ce qui 

influençait positivement son estime personnelle. 

Je faisais beaucoup de sport. Là vu que je faisais beaucoup de sport, bien 
j’étais en bonne santé et je m’aimais beaucoup aussi, j’avais une bonne 
estime de moi-même. (Stéphane) 

Cependant, les difficultés scolaires causées par le TDAH ont eu pour 

conséquence de diminuer l’estime de soi de certains répondants, tout en augmentant 

leur sentiment d’être différents de leurs pairs (n=3). Alors que les difficultés scolaires 

attribuées au TDAH ont été vécues au secondaire pour l’ensemble des répondants, le 

sentiment d’être différents des autres est apparu dès le primaire pour Nadine et Martin. 

Le fait de recevoir ce diagnostic sans bien comprendre en quoi il consiste a fait en sorte 

qu’ils se sentaient désavantagés comparativement aux autres jeunes de leur âge. 
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Un peu (de conséquences sur son estime de soi). C’est juste que quand 
j’ai eu mon diagnostic, je me demandais… je suis-tu une personne 
normale ? C’est quoi, pourquoi j’ai ça ? C’est quoi ça ? Et je ne 
comprenais pas. Et maintenant, je me dis ce n’est pas juste moi qui l’ai. Il 
y en a que je connais, que je ne pensais même pas qu’ils avaient ça, que 
je trouvais qu’ils étaient bien normaux. Il y a plein de gens qui ont un 
TDAH et qui vont avoir plein d’amis pareil. Mais au primaire je ne le savais 
pas, moi j’étais là… pourquoi j’ai ça ? (Nadine) 

À l’âge adulte, il semble que les conséquences négatives du TDAH sur l’estime 

de soi diminuent pour deux participants, qui arrivent maintenant à accepter leur trouble. 

Ils sont désormais en mesure d’en parler ouvertement, parfois même avec humour, et 

ils réalisent qu’ils ne sont pas les seuls à vivre avec ce trouble. Cette acceptation de 

leur diagnostic fait en sorte qu’ils vivent mieux avec les manifestations du TDAH dans 

leur vie. 

Ah non ! Maintenant je le dis en joke… par exemple, j’ai rencontré un de 
mes amis, qui est aussi TDAH et je dis ça en riant… si on fait de quoi… 
déficit d’attention ou, peu importe, je dis… ça c’est parce qu’on est mêlé… 
mêlé un jour, mêlé toujours, maintenant, je m’assume et j’en parle. 
(Laurie) 

Maintenant je me dis… bien regarde… c’est la vie et ce n’est pas juste 
moi qui a un TDAH et je vais aller au rythme que je vais et c’est tout. 
Maintenant ici, ça joue moins sur mon estime. (Nadine) 

En ce qui concerne les conséquences négatives du TDAH sur la santé 

physique, trois participants mentionnent des problèmes de sommeil, soit en raison de 

l’incapacité de s’arrêter de penser, ou à une surdose d’énergie qui n’est pas évacuée 

dans la journée. 

Au primaire surtout, j’avais vraiment de la misère à dormir parce que 
j’avais trop d’énergie. Au secondaire, ça s’est calmé. Quand j’étais rendue 
au secondaire j’étais correcte, mais ma dernière année du primaire, ma 
mère et mon père ont dit : « bon, tu vas apprendre à te coucher toute 
seule, parce que là tu vas être rendue au secondaire dans pas long, on 
ne veut pas que tu rates le secondaire ». (Nadine) 
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Bien le sommeil surtout, je ne dors pas vraiment beaucoup, parce que je 
ne me vide pas assez. Parce qu’on a juste un cours d’édu par semaine et 
le basket, bien, avec l’école, c’est difficile. (Martin) 

Enfin, les effets secondaires de la médication ont eu des conséquences 

négatives sur la santé physique de Laurie au secondaire, puisqu’elle avait des périodes 

durant lesquelles elle avait des palpitations et des sueurs dérangeantes. Cette 

conséquence l’a poussée à cesser de prendre sa médication. 

Le Ritalin je n’ai jamais eu de problème, sauf que dans l’adolescence, j’ai 
viré au Concerta. Ça, je pense que j’ai détesté ça, ça me faisait des 
palpitations au cœur et ça me donnait vraiment des grosses sueurs. Alors 
j’ai continué à la prendre et là un moment donné, j’ai juste arrêté… 
(Laurie) 

Le tableau 4, à la page suivante, présente la synthèse des conséquences du 

TDAH sur la vie personnelle des répondants et permet d’observer leur évolution à 

travers leur parcours scolaire. 

Tableau 4 : Synthèse des conséquences du TDAH sur la vie personnelle des 

participants (n=8) 

Conséquences Primaire Secondaire CFGA 

Conséquences 
positives sur 
l’estime de soi 

Normalisation du TDAH 1 2 2 

Activité physique 2 2 - 

Acceptation du TDAH - - 2 

Conséquences 
négatives sur 
l’estime de soi 

Diminution des résultats scolaires - 2 - 

Sentiment d’être différent 3 1 - 

Conséquences 
positives sur la 
santé physique 

Pratique régulière d’activité 
physique 

3 3 3 

Conséquences 
négatives sur la 
santé physique 

Difficultés de sommeil 1 1 2 

Effets secondaires de la 
médication 

- 1 - 
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5.3.2 Les conséquences du TDAH sur la vie familiale des participants 

Tout d’abord, il est important de préciser que la plupart des répondants ont 

éprouvé des difficultés à nommer les conséquences du TDAH sur leur vie familiale lors 

de leur passage au primaire (n=6). Les souvenirs reliés à l’enfance ne sont pas clairs 

pour la plupart d’entre eux, ce qui fait que le portrait présenté dans cette section est 

probablement incomplet.  

Outre cette nuance, pour l’ensemble des répondants, le TDAH a eu des 

conséquences sur leur vie familiale, à un moment ou à une autre de leur parcours. 

Ainsi, les symptômes du TDAH ont eu pour conséquence de générer divers conflits 

familiaux. À ce sujet, le tableau 5 (page 70) dresse un portrait des différentes sources 

de conflits familiaux, tels que des conflits reliés à l’impulsivité, aux oublis fréquents, au 

manque d’organisation, à l’hyperactivité et à l’opposition face à l’autorité parentale.  

Pour l’ensemble des répondants, on observe que les conséquences étaient plus 

importantes à l’adolescence et qu’elles se sont estompées à l’âge adulte. Deux 

répondants ont quitté le nid familial à l’âge adulte, ce qui pourrait expliquer la diminution 

de certains conflits familiaux.  

D’une part, bien que les symptômes d’impulsivité associés au TDAH aient été 

nommés comme source de conflit dès l’école primaire (n=2), ils constituaient la 

principale cause de conflits familiaux pour les répondants au secondaire (n=4). Les 

batailles entre les membres de la fratrie, le fait de faire des choix sans réfléchir aux 

conséquences et le manque de filtre sont tous des comportements impulsifs ayant 

conduit à des conflits familiaux, soit entre les membres de la fratrie ou entre le jeune et 

ses parents. 
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Mon frère me disait de quoi et je pognais les nerfs (au primaire et au 
secondaire). Et là je le frappais, là il me frappait et ça n’arrêtait plus. 
(Stéphane) 

Chez nous on est tous pas barrés, alors si tu m’énerves, je vais te dire… 
Tu m’énerves, vas te faire… ou fais de quoi ! Tu vois le genre là ? Le 
langage vulgaire, mais on est de même là. On n’est pas barré, on rit de 
ça là. (Anne) 

Deux répondants ont également vécu des conflits familiaux en raison d’oublis 

fréquents, et ce, tant au primaire qu’au secondaire. Le fait que les oublis soient 

récurrents semble être la raison principale des conflits qui perdurent, pour un répondant 

qui estime en vivre encore aujourd’hui. Malgré tout, un répondant mentionne que ses 

oublis fréquents n’ont pas généré de conflit au sein de sa famille, puisque son père fait 

également fréquemment des oublis. Ils utilisent donc l’humour pour relativiser leurs 

comportements distraits. 

Je pouvais avoir souvent… exemple quand on me demandait des choses 
banales comme aller sortir les poubelles, ce n’est pas que je ne voulais 
pas le faire, c’est juste que je ne m’en rappelais pas. Et là ma mère 
revenait le soir… « ah ! Tu n’as pas sorti les poubelles ! » « C’est vrai, je 
n’ai pas sorti les poubelles ». (Louis) 

Moi et mon père… quand je fais des petites choses genre d’inattention, 
des oublis, souvent on va prendre ça en blague parce qu’on est habitué, 
parce que mon père aussi en fait, alors on prend ça en blague et tout est 
correct. (Martin) 

Dans le même ordre d’idées, le manque d’organisation a également suscité des 

conflits dans la vie familiale de certains répondants, tant au primaire (n=1) qu’au 

secondaire (n=2). Plus spécifiquement, le désordre, la perte d’objets et les traîneries 

créent, encore aujourd’hui, des conflits entre deux répondantes et leurs parents. 

Toutefois, ces conflits sont jugés mineurs par ces participantes. 



69 

 

Je me laissais et je me laisse encore beaucoup traîner, je perdais mes 
affaires, ça ma mère elle se fâchait un peu des fois. Elle me disait… si tu 
te ramassais, tu arrêterais de te perdre. Mais pas des gros conflits là. 
(Caroline) 

Je suis un peu bordélique côté de mon père là, mais… Mais il est plus du 
genre… « tu pourrais te ramasser plus dans le sous-sol et tout », c’est 
toujours la même phrase. C’est parce que le pire, c’est que je me 
ramasse, c’est juste que je peux tellement virer en bordel en deux 
secondes dans la même journée, que genre… ça me fâche. (Laurie)  

Pour deux participants, l’hyperactivité a aussi été la source de plusieurs conflits 

familiaux tant au primaire qu’au secondaire, que ce soit en raison de bruits de bouche 

incontrôlables ou de difficultés de comportement. Encore aujourd’hui, l’hyperactivité 

d’un de ces répondants engendre des conséquences sur sa vie familiale, car il est très 

actif dans la maison, ce qui dérange parfois ses parents.  

Au secondaire, mes parents ils se sont rendu compte que… je faisais tout 
le temps des bruits de bouche, alors un moment donné ils se sont tannés 
de m’entendre. Ça faisait des petites frictions, alors là j’allais dans ma 
chambre les faire pour les laisser tranquilles un petit peu […] À ma 
maison, je suis [actuellement] vraiment quelqu’un d’énergique, alors je 
vais souvent courir dans la maison, ça va les déranger un petit peu, mais 
rien de plus là. (Martin)  

Ça n’arrêtait jamais, il se passait tout le temps de quoi dans la maison 
parce que je foutais la merde, je faisais tout le temps de quoi, j’étais 
vraiment énervé. Alors là ma mère elle était tout le temps fâchée et mon 
frère était tout le temps fâché parce que je lui faisais de quoi aussi. En 
tout cas. Et là ça n’arrêtait jamais. Jamais, jamais, jamais. (Stéphane) 

Enfin, pour certains participants (n=3), le TDAH a causé de l’opposition face à 

l’autorité parentale, principalement au secondaire. Le besoin de faire à leur tête, d’avoir 

absolument tout ce qu’ils désirent et d’argumenter à outrance a généré plusieurs 

conflits familiaux. Une participante vit encore des conséquences de son opposition, car 

ses choix l’ont amenée à abandonner l’école. 
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Je pense que ça l’a été long avant que je mature. Je ne voyais pas que je 
voulais faire juste à ma tête et il n’y a jamais personne qui m’a dit… non, 
ne fais pas ça ce n’est pas bien ou fais pas ça c’est mal… parce que veut, 
veut pas, chez mon père, je pouvais faire ce que je voulais. Et même 
quand j’habitais chez ma mère à l’adolescence, si elle me privait de 
sorties, je sortais par ma fenêtre, c’était vraiment… j’avais un problème 
dans ma tête… on ne me contrôle pas, je fais ce que je veux. Et 
aujourd’hui j’ai des répercussions, je suis encore ici aux adultes à finir 
mon diplôme. (Laurie)  

Quand j’étais jeune, des fois ça créait des conflits quand je pétais des 
coches, quand je n’avais pas ce que je voulais, bien eux autres aussi se 
fâchaient. (Nadine) 

Tableau 5 : Synthèse des conséquences du TDAH sur la vie familiale des 

participants (n=8) 

Conséquences Primaire Secondaire CFGA 

Conflits familiaux reliés à 
l’impulsivité 

2 4 - 

Conflits familiaux reliés 
aux oublis 

2 2 1 

Conflits familiaux reliés 
au manque 
d’organisation 

1 2 2 

Conflits familiaux reliés à 
l’hyperactivité 

2 2 1 

Opposition face à 
l’autorité parentale 

1 3 - 

5.3.3 Les conséquences du TDAH sur la vie sociale des participants 

Tout comme les conséquences sur la vie familiale et personnelle, la majorité 

des répondants ont éprouvé des difficultés à se souvenir des conséquences du TDAH 

sur leur vie sociale au primaire. Ces conséquences, qui sont présentées dans le 

tableau 6 (page 74), concernent les difficultés dans les habiletés sociales, les conflits 

avec les pairs en raison de comportements impulsifs ou agressifs ou encore d’un 

niveau d’énergie trop élevé, l’isolement et un sens de l’humour développé. 
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D’une part, quatre répondants ayant éprouvé des difficultés dans leurs habiletés 

sociales au secondaire en ont encore à l’âge adulte. Ils vivraient ces difficultés en 

raison de comportements liés à l’inattention, tels que la difficulté à suivre le fil d’une 

conversation, la tendance à passer rapidement d’un sujet à un autre ou à interrompre 

son interlocuteur, de même que le manque d’écoute. Aux yeux de ces répondants, ces 

comportements complexifient les communications avec les membres de leur entourage 

et peuvent parfois entraîner des conflits.  

On va parler de quelque chose et là moi je suis parti là-dessus et un 
moment donné, pas que je déroge, mais l’autre il n’est plus trop sûr d’où 
est-ce que je me situe dans la conversation là. Quand on essaye de 
s’expliquer, là je vais voir trop vague, la réponse ou la question est de 
même, c’est un chemin bien droit, mais moi j’ai comme quatre, cinq 
chemins alentour. Et tu peux me reposer la question deux, trois fois, je 
vais prendre deux, trois chemins, mais je peux arriver quand même à la 
même réponse. (Louis) 

Bien je pense plus que c’est peut-être l’aspect que je n’écoutais pas, 
souvent quand tu as un TDAH tu n’écoutes pas, alors je pense plus que… 
oui, sur moi ça l’a eu des répercussions. Et ce n’était pas des grosses 
histoires de couple là, mais je pense que je n’écoutais pas. Oui, je 
n’écoutais vraiment pas, je pense que j’ai tout le temps été plus dans mon 
monde. (Laurie) 

Pour Nadine, les difficultés dans ses habiletés sociales au secondaire se 

traduisaient également par une difficulté à comprendre les besoins des autres, ce qui 

réduisait ses capacités à se faire des amis. 

Bien au secondaire, j’avais plus de misère à avoir des liens avec les 
autres, parce que des fois je ne comprenais pas aussi ce qu’ils voulaient, 
j’avais de la misère à interagir. (Nadine) 

Pour sa part, les difficultés à gérer l’impulsivité et l’agressivité de Stéphane ont 

eu des conséquences dans ses relations sociales au primaire et au secondaire. Ses 

réactions explosives ont amené certaines personnes à ne pas l’apprécier. 
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Et là le monde… ils ne voulaient pas trop, ça dépend qui, je connaissais 
plein de monde, je parlais à plein de monde, mais il y a du monde qui ne 
m’aimaient pas trop parce que je pognais les nerfs tout le temps après le 
monde. Et ils savaient que s’ils disaient de quoi que je n’aimais pas, 
j’aurais pété la coche tout de suite. (Stéphane)  

L’hyperactivité a également eu des conséquences sur les relations sociales de 

certains participants (n=2). Une énergie trop élevée par rapport à celle des pairs a 

même eu pour effet de briser certaines relations. 

Au primaire j’ai perdu tous mes amis. Je ne sais pas si c’est à cause du 
TDAH ou du déménagement, mais ça a sûrement eu un impact. Pour moi 
ils pensaient que je devais trop être énervée. Et j’avoue qu’il fallait 
toujours qu’on fasse de quoi, il fallait tout le temps qu’on bouge, c’est 
plaisant comme ça. (Laurie) 

Pour Laurie, la prise de médication au secondaire, qui avait pour effet de 

l’amener à se refermer sur elle-même, a eu des conséquences négatives sur sa vie 

sociale. Elle s’est isolée des autres et n’a pas été en mesure de créer des liens amicaux 

lors de son arrivée au secondaire. 

Le secondaire, bien mon secondaire I je n’ai comme pas eu d’ami vu que 
c’était comme le double horaire. J’avais de la misère à… je devais être 
trop gênée ou renfermée sur moi-même, parce que veut, veut pas avec 
la médication, tu es vraiment dans ton monde. Et si tu es gênée un peu, 
tout simplement c’est difficile de rentrer en relation avec du monde. 
(Laurie) 

Enfin, le TDAH a également eu des conséquences positives pour certains 

participants (n=3). Il les amène à être créatifs et drôles, ce qui est apprécié par leurs 

pairs. 

Ça m’amène quand même du positif aussi, tout le côté imagination ou 
côté… veut, veut pas, on dirait que des fois on est dans un autre monde, 
on est avec des gens et tout et je sais que je peux faire beaucoup rire les 
gens. Ou genre… ça prend juste toi pour penser à ça. Souvent… oui, côté 
mettons imagination ou… ça amène du positif là. (Laurie) 
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Parce que je suis une fille qui est bien niaiseuse, bien souriante alors mes 
amis aiment ça. (Anne) 

Ainsi, le tableau 6 présente la synthèse des différentes conséquences du TDAH 

sur la vie sociale des répondants ainsi que leur évolution tout au long du parcours 

scolaire. 

Tableau 6 : Synthèse des conséquences du TDAH sur la vie sociale des 

participants (n=8) 

Conséquences Primaire Secondaire CFGA 

Difficultés dans les habiletés sociales  1 4 4 

Conflits avec les pairs en raison de 
comportements impulsifs/agressifs 

1 1 - 

Conflits avec les pairs en raison d’un niveau 
d’énergie trop élevé 

1 2 - 

Isolement (effet secondaire de la médication) - 1 - 

Bon sens de l’humour 3 3 3 

 

5.3.4  Les conséquences du TDAH sur la vie scolaire des participants 

Cette section présente les conséquences du TDAH sur la vie scolaire des 

participants, de même que leur évolution dans le temps, soit du primaire à aujourd’hui. 

Ces conséquences sont présentées dans le tableau 7 (page 82) et concernent entre 

autres les difficultés d’apprentissage, les difficultés à demeurer centré sur la tâche, des 

relations négatives avec les enseignants, des problèmes de comportement, les 

difficultés à demeurer assis en classe, les difficultés à se mettre à la tâche et les 

problèmes d’assiduité en classe. 

Tout d’abord, des participants (n=6) ont mentionné que le TDAH a eu des 

conséquences négatives sur leur performance scolaire, et ce, dès l’école primaire. 
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Toutefois, Caroline a vu apparaître des conséquences du TDAH sur ses résultats 

scolaires seulement lors de son secondaire. Pour l’ensemble des participants, les 

conséquences du TDAH sur la performance scolaire se sont amplifiées au secondaire, 

ce qui les a empêchés d’obtenir leur diplôme d’études secondaires dans les délais 

prescrits. Alors que deux participants ont vécu un redoublement au primaire, sept 

répondants ont eu à reprendre une année au secondaire en raison de leurs difficultés 

d’apprentissage. La concentration semble avoir eu un rôle à jouer dans la reprise 

d’année d’une des participantes au primaire, rendant le rythme d’apprentissage plus 

lent et la compréhension plus difficile. 

J’ai repris ma cinquième année, mais c’est juste que des fois je travaillais 
moins vite que les autres, des fois aussi je comprends moins vite que les 
autres. J’avais de la misère à plus me concentrer au primaire, j’étais plus 
déconcentrée par le bruit alentour et tout. (Nadine) 

Bien qu’ils n’aient pas repris d’année au primaire, cinq participants admettent 

tout de même avoir éprouvé des difficultés d’apprentissage au primaire et avoir obtenu 

des résultats sur le seuil de la note de passage. 

Alors j’avais besoin d’un ordinateur, tout ce qui pourrait m’aider. J’avais 
des grandes difficultés. En maths je m’en sortais correct dans ma 
jeunesse, mais toutes les autres matières, je galérais beaucoup. Surtout 
en anglais, je galère encore. En 4e année, j’ai passé de justesse. (Simon) 

C’était difficile, c’était vraiment difficile, je pense, d’arriver à suivre le 
rythme des classes et de me fondre dans le reste de la classe et de… Je 
traînais tout le temps de la patte. (Louis) 

Dans le même ordre d’idées, sept participants ont complété leur primaire en 

classe ordinaire. Cependant, pour une des participantes (Anne), le TDAH a eu un 

impact sur le type de classe fréquentée, car elle a dû intégrer une classe d’adaptation 

scolaire durant la troisième année de son primaire. Elle aurait d’ailleurs été transférée 

dans cette classe en raison de son hyperactivité.  
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J’ai aussi été au « répit » une année, mais ça allait quand même bien, mes 
notes étaient belles et tout. Le répit c’est juste parce que moi j’étais plus 
« bougeuse » et j’avais de la misère à rester en place. (Anne) 

 

Pour la moitié des participants (n=4), les difficultés d’apprentissage les ont 

menés à intégrer une classe d’adaptation scolaire au secondaire, avec un rythme 

d’apprentissage et un nombre d’élèves réduits. 

Je ne me rappelle plus si j’ai doublé mon secondaire I ou pas… Mais je 
sais qu’en secondaire II, j’ai été une fois dans une classe normale et après 
ça ils m’ont envoyée en CT2. C’est comme une classe adaptée de tous 
les hyperactifs là. Et je sais qu’il y a une année qu’ils m’ont mise à la fin 
de l’année pendant un mois dans une classe qu’on était juste des 
hyperactifs pour faire un test. Ils nous faisaient travailler la moitié de la 
journée et l’autre moitié de la journée, on faisait du sport. Et ça, ça avait 
bien été. (Anne) 

J’ai doublé mon secondaire 4 et ils m’ont mis en F4. À y repenser, je 
pense que ce n’était pas une bonne idée, parce que dans le fond, le 
monde qui sont en F4 c’est du monde qui ont des difficultés 
d’apprentissage, mais souvent ce sont tous les troubles de 
comportement. Et souvent cette gang-là, ils sont ensemble depuis le F1, 
F2, F3, F4. Alors le fait d’avoir été là-dedans, c’est sûr que je pense que 
c’est cette année-là que j’ai vécu le plus d’intimidation, le fait que j’étais 
nouvelle et j’avais l’air d’une petite élève parfaite, le fait que je parais 
sage, bien ça « fittait » comme pas. (Laurie) 

Par ailleurs, en ce qui concerne les participants qui ont complété leur parcours 

au secondaire en classe ordinaire (n=4), les difficultés se sont accumulées et ils ont dû 

se rendre au CFGA pour poursuivre leur cheminement et obtenir leur diplôme de 

secondaire V. 

Finalement j’ai redoublé mon secondaire III et c’est là que… j’avais 
comme deux ans de plus que tout le monde, alors c’est là que j’ai décidé 
d’aller aux adultes parce que ça ne faisait plus. (Caroline) 
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Dans le fond ils m’ont dit… tu vas aller au CFGA, tu n’auras pas le choix. 
Parce qu’au début ils voulaient m’envoyer dans une classe spéciale, mais 
là je n’ai comme pas voulu et j’ai dit… finalement j’aimerais mieux rester 
au secondaire. Mais il était trop tard, ils ont dit… ce n’est pas grave. D’une 
manière ou d’une autre, je serais venue au CFGA un moment donné. 
(Nadine) 

Malgré les difficultés vécues au primaire et au secondaire, le discours des 

répondants indique une diminution des impacts des symptômes du TDAH sur la 

performance scolaire au CFGA. Selon certains participants (n=5), l’enseignement 

individualisé s’est avéré une pédagogie favorisant leur performance scolaire, en raison 

du respect du rythme d’apprentissage des élèves. 

Il y a des profs, bien ils te laissent faire… si tu ne veux pas avancer, c’est 
toi le pire là, mais ils sont là pour t’aider pareil, ils viennent une fois de 
temps en temps te voir, ils te demandent comment ça va et ça j’aime ça. 
(Stéphane) 

Cependant, bien que les difficultés scolaires soient moins importantes, le 

rythme d’apprentissage de certains participants (n=6) demeure plus lent. Ils sont d’avis 

que les manifestations du TDAH font en sorte qu’ils apprennent moins vite que les 

autres élèves, ce qui occasionne du retard dans leur cheminement scolaire. 

Mon TDAH fait que j’avance moins vite et ça me retarde un peu. J’aurais 
pu, mettons être rendue au CÉGEP et faire quelque chose que j’aime, mais 
là je ne suis pas rendue là parce que ça m’a retardé un peu. (Nadine) 

Mais je pense que je vais réussir là. Je sais que je vais avoir un petit peu 
de difficulté, parce que soins infirmiers c’est beaucoup de par cœur, mais 
je pense que… ça va être plus long que les autres, ça je m’en attends, mais 
je pense que je vais réussir pareil. (Caroline) 

L’ensemble des participants (n=8) ont aussi éprouvé des difficultés à se centrer 

sur les tâches qu’ils devaient accomplir tout au long de leur parcours scolaire. Les 

pertes d’attention régulières, souvent reliées aux pensées envahissantes, ont 

nécessité des interventions des enseignants pour les ramener à leurs tâches. 
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Facilement distraits par les stimuli présents dans leur environnement, ces répondants 

affirment avoir toujours eu de la difficulté à demeurer à l’écoute en classe et se perdent 

facilement dans leurs pensées. 

Je pense que j’étais souvent à me rappeler à l’ordre, je pouvais regarder 
par la fenêtre un bon bout de temps si le professeur ne me disait rien là. 
(Louis) 

 
Juste rester assise à l’école comme je te dis, des fois je pense beaucoup 
trop, mental… (Anne) 

Pour certains participants chez lesquels les manifestations d’hyperactivité 

semblent plus importantes (n=6), la capacité à rester assis en classe est réduite, car 

l’envie de bouger est trop importante. Ils ressentent alors le besoin de se lever et de 

bouger, ce qui peut irriter certains enseignants. 

Au primaire, j’étais plus hyperactive que je le suis maintenant. Dans le 
fond je suis capable d’être plus assise, mais quand j’étais jeune, je 
n’aurais pas été capable d’être assise longtemps de même. J’étais un peu 
plus dérangeante, mais des fois il fallait qu’on me remette à ma place et 
qu’on dise… « bon là calme-toi et fais ça ». Je travaillais, mais pas 
longtemps après, je me déconcentrais. (Nadine) 

Surtout que j’avais de la misère à me concentrer, que je trouvais qu’on 
n’avait pas assez de temps pour se dépenser en énergie, alors j’avais 
plus tendance à vouloir bouger. Alors j’étais souvent levé dans la classe, 
alors plus que j’étais levé, moins j’apprenais, moins je faisais de travail. 
(Martin) 

Pour six répondants, les comportements dérangeants en classe qu’ils 

adoptaient au primaire et au secondaire ont eu des impacts sur leurs relations avec les 

enseignants. Ces comportements, qu’ils attribuent aux manifestations du TDAH, 

pouvaient prendre la forme d’impolitesse ou de propos grossiers et étaient amplifiés 

lorsque les répondants oubliaient de prendre leur médication. Ces comportements 
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faisaient en sorte qu’ils recevaient régulièrement des mesures disciplinaires, 

notamment des suspensions et des retraits de privilèges. 

Au primaire, je foutais la merde totalement. Bien quand c’était le temps 
de travailler je travaillais, sinon oublie ça, je parlais et j’envoyais chier le 
prof et ça n’arrêtait pas. Quasiment à tous les jours, j’étais au bureau du 
directeur. Il me suspendait tout le temps. (Stéphane) 

Je n’en ai rien qu’une en tête et je la hais (enseignante), je ne sais pas 
pourquoi. C’est à cause que je n’avais pas pris ma médication ce jour-là 
et j’étais comme… on va s’amuser… mais c’est à cause que j’ai été un 
peu malpoli rendu là, je pense que je l’ai envoyé chier, quelque chose du 
genre. Et à cause de ça, bien je ne pouvais pas participer à l’activité et 
pendant… jusqu’à 8 h du soir j’étais au local de punition. C’était très 
douloureux… (Simon) 

Au CFGA, six participants mentionnent avoir encore de la difficulté à rester assis 

en classe et doivent trouver des façons de se dégourdir pour ne pas déranger le 

fonctionnement de leur classe. Alors que certains se lèvent et se déplacent dans le 

local de classe, d’autres s’absentent de certains cours afin de pratiquer des activités 

sportives et dépenser leur surplus d’énergie. 

Je vais me promener et il faut tout le temps… mettons un cours sans aller 
me promener, oublie ça. Un cours complet assis, impossible. (Stéphane) 

Peut-être deux, trois fois par semaine, au lieu d’aller à un cours… dans le 
fond je vais à deux cours en après-midi et le dernier je vais souvent partir, 
je vais aller faire du skate pour me vider un peu d’énergie. (Martin) 

Bien que les difficultés à demeurer assis persistent chez ces élèves, les 

comportements en classe et les relations avec les enseignants se sont nettement 

améliorés entre le primaire et le CFGA. Les répondants attribuent cette amélioration à 

une meilleure gestion de l’hyperactivité et de l’impulsivité à travers le temps. Bien que 

la difficulté à demeurer assis en classe soit toujours aussi présente, il semble que les 

participants développent des stratégies d’adaptation pour contrôler leur besoin de 

bouger.  
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Bien là vu que je vieillis, je suis capable de plus me contrôler. Même si je 
suis tannée d’être assise, je suis capable de rester assise pareil et c’est 
sûr que j’ai plus d’attention que j’en avais. C’est normal, on grandit et on 
trouve des trucs. (Anne) 

Et avec le temps, vu que j’ai fait bien plein de conneries, bien là j’ai appris 
de ça et je sais me calmer et mon hyperactivité s’est atténuée avec le 
temps. J’ai juste encore de la misère à me concentrer. J’ai vraiment 
beaucoup de misère à me concentrer. (Stéphane) 

Cependant, pour Anne, il semble que cette hyperactivité ait été vécue de façon 

positive en classe. Selon elle, les interventions des enseignants étaient adaptées à ses 

besoins. En effet, ces derniers lui donnaient des occasions de bouger en lui attribuant 

des responsabilités et des tâches qui impliquaient des déplacements dans l’école. 

J’étais super sportive moi, je m’entendais bien avec les profs et tout ce 
qu’il y avait de sport, j’étais la première à être habillée et à être prête à 
faire du sport et... non, j’étais vraiment… j’avais des responsabilités à 
l’école, ils me donnaient des affaires… Anne, va porter ça au secrétariat, 
ils avaient confiance et c’était cool et ça leur permettait de me faire 
bouger. (Anne) 

Le TDAH semble également avoir des conséquences sur les capacités de 

certains participants (n=5) à se mettre en action dans les tâches scolaires à réaliser. 

Le manque d’intérêt et de motivation pour accomplir une tâche serait directement lié à 

leurs difficultés à amorcer une tâche. En classe, le manque de motivation génère des 

pertes de temps et dérange le climat de la classe. Le manque de motivation est 

également responsable du manque d’assiduité de certains participants en FGA (n=4).  

Bien moi ça l’a toujours été long avant que je mette au travail, je jasais 
avec mes amis d’à côté, après ça le prof venait me voir et… envoye ! Vas-
y ! (Martin) 

Je n’avais pas de motivation, ça ne me tentait pas. J’avais vraiment de la 
misère à me mettre en action… je niaisais tout le cours ou je ne travaillais 
juste pas, ça ne me tentait pas. (Laurie) 
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J’ai moins de motivation un peu. Comme je viens… mettons je ne viens 
pas tout le temps, il y a des fois que mettons mes amis me demandent de 
faire de quoi ou je relaxe chez nous, je reste chez nous. (Nadine) 

Bien que l’assiduité n’ait pas entraîné de problème chez les répondants lors de 

leur cheminement à l’école primaire, trois participants ont mentionné s’être 

fréquemment absentés de leur école sans raison valable pendant leurs études 

secondaires. De plus, une participante (Laurie), estime que sa consommation de 

cannabis a contribué à diminuer sa motivation scolaire, ce qui explique son manque 

d’assiduité lors de son passage dans une école secondaire du secteur jeune. 

Au primaire j’ai toujours été là, au secondaire je m’absentais beaucoup 
parce qu’au secondaire mettons, I, II, III ça a vraiment bien été, c’est 
vraiment… oui, mettons… C’est sûr quand j’ai commencé à fumer, avec 
le TDAH, la motivation il n’y en avait plus. (Laurie) 

Pour Louis, les difficultés concernent davantage la ponctualité, car il mentionne 

avoir eu des retards réguliers en raison d’oublis qu’il attribue au TDAH. 

J’étais souvent présent, mais ça arrivait que j’arrivais dans la classe à 
l’heure et que là on ouvre toutes nos affaires… ah ! J’ai oublié tel livre, 
alors là ça m’amenait à avoir des retards et des affaires comme ça. Mais 
en bout de ligne, j’étais assis dans la classe à l’heure pareil. […] Selon 
moi oui sérieusement (le TDAH a des impacts sur l’assiduité), parce que 
des fois je me lève, je veux faire ci, ça, ça, je veux tout faire en même 
temps. Ça finit que je fais tout, mais que je suis en retard. (Louis) 

Cependant, les conséquences du TDAH sur leur capacité à se mettre en action 

et sur l’assiduité sont plus importantes au CFGA qu’elles ne l’étaient au primaire et au 

secondaire. L’encadrement moins serré et les échéanciers malléables de la FGA 

semblent avoir des impacts sur la persévérance scolaire des élèves. 

… parce que je sais qu’on n’est pas obligé de tout le temps y aller et je 
sais qu’ils n’appelleront pas chez nous. Mais avant ils appelaient chez 
nous et mes parents n’étaient pas contents et ils me chialaient tout le 
temps. Mais là vu que je suis plus vieille, des fois j’ai d’autres affaires que 
je veux faire. Mais avant c’était plus normal d’aller à l’école et ils me 
chialaient. (Nadine) 



81 

 

Enfin, pour l’ensemble des participants majeurs (n=6), plusieurs conséquences 

du TDAH se sont toutefois estompées à l’âge adulte, principalement en raison d’une 

meilleure connaissance de soi et compte tenu du fait qu’ils ont développé des stratégies 

d’adaptation pour réduire leurs symptômes. Ainsi, ils sont davantage conscients de 

leurs symptômes et ils recherchent des solutions pour réduire les conséquences du 

TDAH sur les différentes sphères de leur vie. 

Du primaire… c’est dur de savoir quand tu es enfant pareil, tu n’as pas 
nécessairement la conscience que tu as aujourd’hui. Mais à partir du 
secondaire, c’est sûr qu’aujourd’hui même, je suis plus conscient encore 
de ce que ça m’apportait d’avoir un TDA au secondaire. Là, maintenant, 
je sais qu’est-ce que ça m’apporte et qu’est-ce que je dois faire pour 
m’aider. Qu’est-ce que je dois… les stratégies que je me donne. Au 
secondaire, je n’avais pas encore apprivoisé plus que ça comment vivre 
avec le TDAH. Je ne me donnais pas de méthode plus que ça non plus, 
j’y allais comme un élève normal. (Louis) 

Je pense que c’est le fait que plus tu apprends à te connaître toi-même et 
que veut, veut pas tu t’assumes; comme oui tu es TDAH, oui tu vas 
toujours être quelqu’un de mêlé ou tu vas toujours avoir un déficit 
d’attention, mais le fait de t’assumer, tu essayes de toujours trouver des 
trucs de plus pour t’organiser. En voulant dire comme… côté évolution, je 
pense qu’il n’a pas empiré ou il n’a pas diminué, mais j’essaye juste de 
trouver le plus de trucs possible pour m’aider dans le fond. (Laurie) 

Le tableau 7 permet également de constater que certaines conséquences du 

TDAH, telles que les difficultés à demeurer centrés sur la tâche, les difficultés à 

demeurer assis en classe et les relations négatives avec les enseignants demeurent 

stables chez les répondants tout au long de leur parcours scolaire. En contrepartie, 

plus on avance dans le parcours scolaire, plus les problèmes d’assiduité en classe et 

les difficultés d’activation touchent un grand nombre de répondants. En ce qui concerne 

les problèmes de comportement en classe, ils sont de moins en moins présents dans 

l’évolution des cycles scolaires. Finalement, les difficultés d’apprentissage augmentent 

au secondaire pour ensuite diminuer considérablement en FGA.  
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Tableau 7 : Synthèse des conséquences du TDAH sur la vie scolaire des 

participants (n=8) 

Conséquences Primaire Secondaire CFGA 

Difficultés 
d’apprentissage 

6 8 4 

Difficulté à demeurer 
centrés sur la tâche 

8 8 8 

Relations négatives avec 
les enseignants 

2 3 3 

Problème de 
comportement 

6 6 1 

Difficulté à demeurer 
assis en classe 

7 6 6 

Difficulté d’activation 3 4 5 

Problème d’assiduité en 
classe 

0 3 4 

 

5.3.5 Les conséquences du TDAH sur la vie professionnelle des participants 

Cette section présente les conséquences du TDAH sur la vie professionnelle 

des répondants. Il est à noter que trois d’entre eux ont de trop courtes expériences de 

travail rémunéré pour pouvoir élaborer sur le sujet. Cette section se base donc sur les 

réponses de cinq des huit répondants. Les conséquences énumérées concernent entre 

autres une influence sur le choix de carrière, une augmentation de la productivité liée 

à l’hyperactivité, des conflits avec les collègues de travail, une diminution de la 

productivité en raison de difficultés d’organisation au travail, et des réactions impulsives 

face aux événements négatifs. 

Au-delà des expériences de travail, il semble que les symptômes du TDAH 

influencent l’orientation professionnelle. Plus de la moitié des répondants ont choisi 

une carrière en fonction des caractéristiques de leur TDAH, que ce soit en lien avec 

leur haut niveau d’énergie, ou encore en raison de leur rythme d’apprentissage plus 

lent. Le fait de choisir un travail manuel et actif répondra au besoin de bouger de 
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certains, qui auraient difficilement toléré un métier plus sédentaire. Les difficultés 

d’apprentissage reliées au TDAH présentes chez certains répondants ont également 

une influence sur leur choix de carrière. Leurs intérêts s’orientent davantage vers des 

programmes collégiaux, mais étant donné les difficultés rencontrées dans leur parcours 

scolaire, ils doivent parfois choisir des programmes plus accessibles, plus pratiques et 

moins longs comme l’offre la formation professionnelle. 

Euh… bien ça l’a eu un impact, mais ce n’est pas vraiment un impact 
grave. Je savais que j’allais m’envoyer dans un métier où c’est manuel, 
pas assis dans un bureau justement. (Martin) 

Moi j’aimerais ça… éducatrice spécialisée, mais au CÉGEP c’est plus dur, 
il y a des fois des profs qui me disent que ça serait plus dur pour moi et 
qu’ils ne me verraient pas là. Des fois je me dis… je peux faire un DEP 
qui est dans le même genre, que ça ressemble, il y a plein d’autres choix 
que je veux. J’aimerais ça faire un DEP dans de quoi, j’aimerais ça le 
CÉGEP aussi, mais au CÉGEP c’est moins réalisable peut-être. (Nadine) 

Une des répondantes qui travaille comme cuisinière estime que son TDAH 

augmente sa productivité au travail. Son hyperactivité fait en sorte qu’elle arrive à 

penser et à faire plusieurs choses simultanément. Ses supérieurs reconnaissent 

également sa productivité comme une qualité. 

En plus ça (le TDAH) améliore je trouve… je ne sais pas si c’est un aspect 
positif en cuisine, parce que le TDAH, tout ce qui bouge, on peut tout voir 
en même temps. Et en cuisine il faut être alerte à tout. Souvent quand je 
pouvais faire la production, je me suis toujours fait vraiment beaucoup 
aimer et, mettons on dit… comme des machines parce que j’ai toujours 
été capable de bien me structurer en cuisine et de faire le plus vite que je 
pouvais. Tu peux faire plusieurs choses et on dirait que tu vois tout. En 
voulant dire… tu vas couper de quoi et on dirait que s’il y a de quoi qui 
déborde, il y a de quoi qui sent différent, brûlé, tu vas être capable d’aller 
tout « checker » en même temps. Alors je pense que ça, c’est un plus, 
c’est pour ça que je pense que la cuisine, ça fait bien pour ça. (Laurie) 
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Bien que positif pour certains, le TDAH a également certaines conséquences 

négatives sur la vie professionnelle des répondants. Deux d’entre eux ont vécu des 

conflits avec leurs collègues en raison de leur hyperactivité. Leur niveau d’énergie 

élevé fait en sorte qu’ils sont constamment en mouvement au travail, ce qui dérange 

leurs collègues de travail. 

Mon TDAH… bien en fait oui ça m’a nui à mon travail parce que je 
bougeais trop et mes collègues n’aimaient pas ça, ils voulaient que je 
reste assise. Mais l’année que j’ai dit… c’est beau, cette année je reste 
assise, je ne fais rien, je reste à mon bureau, je ne passe plus le balai, je 
ne fais plus rien, je fais la vache comme eux autres là, bien là… qu’est-
ce que tu as là ? Tu n’es bien pas normale ? Tu es malade ? Tu ne vas 
pas ? Voyons donc ! (Anne) 

Pour Louis, le manque d’organisation dans son travail nuit à sa productivité. Il 

se retrouve perdu dans les tâches à réaliser et doit également recommencer certaines 

étapes du travail demandé par ses supérieurs. 

En bout de ligne dans le fond le TDAH c’est… la conséquence générale 
que ça m’apporte, c’est que je vais être un peu perdu dans tout ce que je 
vais faire si je ne me donne pas d’organisation. Je résumerais à ça là… 
c’est que si je ne me donne pas d’organisation, ça va faire… ça ne 
marchera pas. Il faut que je fasse des efforts, il faut que je me structure, 
que je m’organise parce que sans ça, je ne serais pas capable de faire 
tout ce que j’ai à faire. (Louis) 

Finalement, trois participants ont des réactions impulsives dans leur travail. Plus 

précisément, dans le contrôle de leurs gestes et de leurs paroles. La gestion de la 

colère est difficilement contenue par Martin au travail. Il choisit un endroit 

« acceptable » pour évacuer son émotion, mais n’arrive pas à la retenir complètement. 

Le manque de patience est également un élément qui amène certains répondants 

(n=3) à parler sans réfléchir dans leur milieu de travail.  

Bien je suis capable de contrôler mon impulsivité (au travail). Bien je la 
contrôle… souvent je m’en vais dans le congélateur et je frappe dans une 
boîte de frites. (Martin) 
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Oui (le TDAH a des conséquences sur la vie professionnelle de la 
participante), des fois j’essaye de garder mon calme, mais des fois il y a 
des clients qui ne sont pas vites pour qu’on prenne leur commande et je 
me dis… je ne suis pas patiente. Ou des fois même avec les employés… 
(Nadine) 

Ainsi, le tableau suivant présente la synthèse des conséquences du TDAH sur 

la vie professionnelle des répondants. 

Tableau 8 : Conséquences du TDAH sur la vie professionnelle des participants 

(n=6) 

Conséquences Nombre (n) 

Influence sur le choix de carrière 5 

Augmentation de la productivité 1 

Conflit avec les collègues de travail 2 

Diminution de la productivité (organisation) 1 

Réactions impulsives face aux événements négatifs 3 

5.4 LES STRATÉGIES D’ADAPTATION EMPLOYÉES PAR LES RÉPONDANTS 

En lien avec le diagnostic de TDAH, le concept de stratégie d’adaptation réfère 

aux réponses et aux réactions des individus face aux symptômes du TDAH, dans le 

but de maîtriser, réduire ou tolérer ces derniers. Ainsi, cette section fait état des 

stratégies d’adaptation développées et utilisées par les répondants tout au long de leur 

parcours de vie pour pallier les conséquences du trouble. La catégorisation des 

stratégies est basée sur le modèle transactionnel du stress et du coping de Lazarus et 

Flokman (1984). Plus précisément, on retrouve deux types de stratégies, soit celles 

centrées sur le problème et celles centrées sur l’émotion. 
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5.4.1 Les stratégies d’adaptation centrées sur le problème 

Pour l’ensemble des répondants (n=8), ce sont les stratégies centrées sur le 

problème qui sont majoritairement utilisées afin de faire face aux manifestations du 

TDAH. Elles incluent spécifiquement des stratégies qui visent l’affrontement de la 

situation, puisqu’aucune stratégie en lien avec la résolution de problème n’a été 

abordée par les répondants. 

Dans le but de contrer les symptômes du TDAH, l’ensemble des répondants ont 

déjà eu recourt à la médication. Ils mentionnent tous que cette dernière a contribué à 

réduire les symptômes, mais ils ont tout de même tous interrompu leur traitement à un 

moment ou à un autre de leur parcours de vie. Trois répondants ont actuellement un 

traitement pharmacologique, qu’ils jugent essentiel à leur fonctionnement. 

Je la prends tout le temps ma médication. Si je ne la prends pas, ça 
revient tout de suite (symptômes). (Caroline) 

Ceux qui ont cessé de prendre la médication expliquent l’arrêt du traitement en 

raison des effets secondaires, qui se sont avérés plus importants que les effets positifs 

du traitement tels que la perte d’appétit, les maux de cœur et le fait de ne plus se sentir 

soi-même. 

Quand je la prends, je fonctionne peut-être mieux à l’école, mais je ne 
suis pas moi-même. Mais quand je ne la prends pas, au moins je me sens 
mieux. (Laurie) 

Ça me coupait l’appétit, j’avais un peu mal au cœur et ça me faisait un 
petit down. (Martin) 

5.4.1.1 Les stratégies d’affrontement de la situation pour réduire les 
symptômes d’hyperactivité 

L’affrontement de la situation, qui amène l’individu à poser des actions directes 

pour modifier le problème, est de loin le type de stratégie le plus utilisé chez les 
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répondants. Comme le démontre la figure ci-dessous, pour contrôler les symptômes 

reliés à l’hyperactivité, les répondants utilisent plusieurs stratégies au quotidien, telles 

que le sport, la consommation de cannabis, la manipulation d’objets et l’écoute de 

musique. Ces stratégies et leur utilisation par les participants sont résumées dans la 

Figure 5.  

 

Figure 5 : Stratégies d'adaptation utilisées pour réduire les symptômes d'hyperactivité 

L’ensemble des répondants est conscient que le sport les aide à canaliser leur 

surplus d’énergie et qu’il favorise leur concentration. Il permet également un état de 

calme et d’apaisement. Pour Anne, le sport l’amène aussi à s’autoriser un moment de 

réflexion personnelle par rapport à ses objectifs. Cependant, bien que tous aient 

mentionné les bienfaits de l’activité physique sur l’hyperactivité, au moment de 

l’entrevue, seulement cinq d’entre eux en pratiquaient de façon régulière.  
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Là c’est des loisirs, parce que faire du quatre-roues, bien je ne sais pas 
si c’est faire du sport faire du trois-roues là ? Bien oui c’est du sport moi 
ce que je fais. Ça m’aide à me dire que mettons… me concentrer, me 
donner des objectifs c’est me prévoir des choses qu’après ça je vais 
dire… bon bien regarde j’ai mérité ça. J’essaye de me donner des 
objectifs pour me motiver. (Anne) 

Prendre des marches aussi ça fait du bien. Parce qu’on dirait que quand 
tu prends une marche, tu es comme plus relaxe après. Le truc c’est de 
bouger et après ça je suis plus calme et disposée. Je me dis qu’est-ce qui 
ne va pas bien ou qu’est-ce que je peux faire pour m’aider en ce moment 
par rapport à mes objectifs. (Laurie) 

Le sport, bien ça… ça aide plutôt… comment on pourrait dire… quand 
même une activité une fois par semaine, ça enlève un genre de stress… 
bien pas de stress… comment dire… Ça aide à se sentir bien dans sa 
peau, quelque chose de même je dirais. Rien qu’une heure. (Simon) 

La consommation de cannabis est également une stratégie d’adaptation utilisée 

par la moitié des participants pour contrer les symptômes d’hyperactivité. Selon eux, le 

cannabis les aiderait à se calmer et leur permettrait de s’endormir plus facilement. Il 

permettrait également de diminuer la cadence des pensées et de prendre du recul par 

rapport à certaines situations. Ils sont d’avis que le fait d’être plus posés facilite leur 

écoute et leur concentration et, en ce sens, a un effet positif sur leurs relations sociales. 

Je fume un bat une fois de temps en temps et je m’assume. Ça, c’est 
depuis que j’ai 15 ans. Je suis hyperactive, alors ça me permet de me 
calmer pour dormir, mais, mettons je vais fumer juste pour m’endormir le 
soir; comme quand je fais de l’insomnie, là je vais en fumer un et je vais 
me coucher et là je vais réussir à dormir. (Anne) 

Ça (le cannabis) me faisait un recul. Et des fois mettons, dans le côté 
social j’aimais ça aussi parce que le fait que… on dirait que tu es comme 
tout le temps dans ta tête ou peu importe. Mettons que tu fumes un joint 
avec ton collègue après le chiffre, bien justement ça fait comme un recul 
et là, on dirait que je suis plus portée à l’écouter. Alors je pense que oui, 
d’une certaine façon… ça me manque cet effet-là aussi. Mais là je suis 
moins pire, mais ça me manque encore l’effet de reculer, mais je me 
trouve d’autres choses… Justement mes marches et tout, ça me fait du 
bien aussi, mais l’effet recul il n’est pas facile à avoir, c’est vraiment 
comme de décrocher et d’être posée. (Laurie) 
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Et en plus j’ai essayé de me médicamenter avec le cannabis, je me 
disais… ! Ça me calme et tout et là j’arrivais bien gelé dans la classe, alors 
là… Une fois sur deux, j’étais capable de travailler là. Et sinon, bien quand 
j’arrivais à jeun c’était pire, je n’étais pas capable pantoute de travailler, 
même pas de regarder mon livre une fois. (Stéphane) 

En position d’écoute, certains répondants (n=4), pour qui le fait de demeurer 

assis est difficile, utilisent des objets comme un élastique ou une balle antistress ou 

bougent la jambe. Le fait de demeurer en mouvement en position d’écoute leur permet 

de canaliser leur énergie et, donc, d’améliorer leur concentration. 

Il y avait souvent… jouer avec un élastique pour vider l’énergie aussi, ça 
aide. Ou sinon… shaker de la patte souvent. (Martin) 

Bien des objets de même, ça aide aussi à se concentrer, les balles 
antistress ce n’est pas pour le stress, mais rien que « gosser » avec, ça 
aide à rester présent. Parce qu’il faut comme penser à faire rien qu’un 
muscle, ce n’est rien qu’une affaire à faire un geste, mais le geste t’occupe 
l’esprit pour que tu restes là à la place de partir sur un sujet. (Simon) 

Enfin, Martin, qui vit plusieurs conséquences en lien avec l’hyperactivité au 

quotidien, ressent régulièrement le besoin de prendre un temps pour se calmer. C’est 

avec la musique qu’il réussit à s’apaiser lorsqu’il ne peut pas sortir à l’extérieur afin de 

dépenser son énergie. 

Bien moi écouter de la musique ça me relaxe vraiment, alors souvent 
quand je suis à la maison et que je ne peux pas sortir, je mets mes 
écouteurs et je me couche dans mon lit et tout va bien. (Martin) 

5.4.1.2 Stratégies d’affrontement de la situation pour réduire   les 
symptômes d’inattention 

Plusieurs stratégies centrées sur le problème sont également employées par 

les répondants pour affronter les difficultés reliées aux symptômes d’inattention. Ces 

stratégies se divisent en deux sous-catégories, soit celles qui visent à améliorer 

l’organisation dans le but de contrer les oublis et celles qui visent à améliorer les 

capacités d’attention-concentration. 
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D’une part, la figure 6 permet de synthétiser les stratégies utilisées par les 

répondants afin d’améliorer leur organisation. Ces stratégies concernent le fait de 

ranger leurs objets au même endroit, l’utilisation d’un calendrier, la diminution des 

responsabilités et l’utilisation d’une liste de tâches. 

 

Figure 6 : Stratégies d'adaptation pour améliorer l’organisation 

Ainsi, on observe que la moitié des répondants (n=4) utilisent un calendrier et 

se créent des listes de tâches pour contrer les oublis fréquents. Ils expliquent que, sans 

ses outils, ils ont tendance à oublier ou à remettre à plus tard les tâches à réaliser. En 

plus de ces outils, Nadine utilise également les alarmes sur son calendrier électronique 

en guise de rappel. 

Bien des fois j’écris des notes sur un papier ou dans mon téléphone, 
surtout des rendez-vous dans mon téléphone pour me donner des 
alarmes. (Nadine) 

Bien c’est sûr que ça me demande vraiment beaucoup d’organisation. 
Une semaine que je ne prends pas de notes ou que j’ai des rendez-vous 
et que je ne les écris pas, bien il y a des bonnes chances que j’en manque 
la plupart et que je ne me rappelle pas grand-chose de ce que j’ai fait à 
l’école non plus. (Louis) 
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Je me fais des listes, mettons si j’ai des endroits à appeler ou mettons 
pour annuler quelque chose… Comme là j’ai vendu mon auto et là il faut 
que j’appelle pour annuler mes assurances, je ne l’ai pas encore fait parce 
que je n’arrête pas d’oublier. Alors là il faudrait que je note. (Laurie) 

Deux répondants ont, quant à eux, tendance à égarer des objets dans leur 

quotidien. Afin de pallier à cette difficulté, ils ont développé la stratégie qui consiste à 

attribuer une place de rangement stratégique à certains objets importants, comme leurs 

clés et leur portefeuille, qu’ils remettent toujours au même endroit après leur utilisation 

pour s’assurer de ne pas les égarer. 

J’essaye de mettre les choses… pas de les cacher, parce que des fois je 
ne sais pas trop, je parle mettons et là je vais mettre de quoi à telle place, 
je vais cacher de quoi et après ça je ne me souviens plus qu’il est là. 
Mettons de l’argent ou de quoi de même. Alors là c’est rendu que je vais 
tout le temps aux mêmes places, je fais tout le temps les mêmes affaires, 
je mets tout le temps telle affaire à telle place, comme ça je suis sûr 
que… (Stéphane) 

Ou des fois je les mets à une place où je suis habituée d’aller… si je ne 
veux pas perdre quelque chose, je le mets vraiment à une place que je 
sais que je vais m’en souvenir. (Nadine) 

De son côté, pour Laurie, les difficultés d’organisation étant importantes, son 

retour aux études l’a poussée à revoir la structure de ses responsabilités en vue 

d’améliorer la gestion de son temps et l’organisation de son quotidien. Le fait de 

diminuer sa charge mentale quotidienne l’amène à se concentrer davantage sur 

l’essentiel et à consolider les bases d’une bonne organisation. 

Il faut que j’en aille le moins possible à gérer pour qu’au moins, si je peux 
continuer à m’organiser, que mes bases soient solides pour par la suite 
en ajouter… Là tout ce que j’ai à m’occuper, c’est de m’assurer qu’il y aille 
tout dans mon sac à dos. C’est même rendu que j’ai laissé du linge à ma 
job pour que je n’aille pas à penser d’apporter mon linge. Je me suis 
même acheté un cadenas pour me laisser un sac à dos au gym. Je suis 
même rendue avec un casier à l’école, alors je me dis… tout ce que j’ai à 
gérer le matin c’est mon sac à dos, mes petites collations et m’assurer 
d’avoir mon livre, mon étui. J’essaie de réduire le plus possible. (Laurie) 
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D’autre part, la figure 7 présente les stratégies d’affrontement de la situation en 

lien avec les difficultés d’attention et de concentration. Les stratégies développées sont 

davantage utilisées dans la sphère scolaire, qui sollicite de façon constante l’attention 

et la concentration. 

 

Figure 7 Stratégies d'adaptation pour réduire les symptômes d'inattention 

En premier lieu, l’ensemble des répondants (n=8) ont développé des stratégies 

pour réduire les bruits ambiants en situation d’écoute ou de travail personnel, afin de 

faciliter leur concentration en classe. Pour certains (n=6), c’est l’écoute de musique qui 

leur permet de se créer une bulle et qui réduit les autres distractions sonores. 

En quelque sorte la musique c’est une stratégie pour moi, mais ça dépend 
quelle musique que tu écoutes, ça il faut vraiment le mettre… Je ne dis 
pas que toutes les personnes écoutent de la musique, que toutes les 
musiques sont bonnes, mais il y a un rythme pour chacun, qui aide à se 
concentrer, à former une bulle. (Simon) 

Pour d’autres, l’utilisation de bouchons d’oreille (n=2), la mise en place d’une 

mesure d’adaptation qui autorise la passation des évaluations dans un local isolé (n=1) 

et le fait de privilégier une place en classe qui limite les distractions (n=2) sont 

également des stratégies utilisées par les répondants.  
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Il y avait au primaire qu’ils m’avaient installé un cubicule autour de mon 
bureau pour être sûr que je ne vois rien et ils m’installaient dans le coin 
de la classe dans le fond. Après ça ils m’ont mis dans un endroit isolé 
pour les examens et ça a vraiment aidé. En plus c’était juste vraiment en 
avant et en avant c’était le mur, alors ça aide aussi. À part ça il y avait les 
bouchons. Je dirais que c’est pas mal tout. (Martin) 

Exemple dans mes examens, avant ça je n’avais jamais pensé à faire ça, 
mais je me mets des bouchons pour avoir… complètement être isolé, pas 
avoir rien. Et je m’assois devant en classe aussi pour… oui des fois les… 
bien je ne sais pas, si je suis assis en arrière et qu’il y a quelqu’un qui 
bouge en avant, je vais être plus porté à le regarder que s’il est en arrière 
de moi, je vais plus être porté à continuer à regarder en avant. (Louis) 

De plus, la moitié des répondants (n=4) ont déjà eu recourt à une mesure 

d’adaptation qui autorise du temps supplémentaire lors des évaluations. Cette stratégie 

était nécessaire pour eux, puisque le temps alloué permettait une période de révision 

dans le but de contrer les possibles erreurs d’inattention tout en compensant le, temps 

perdu par les dérangements attentionnels. 

J’ai vu un orthopédagogue parce que je voyais que par rapport aux autres 
dans la classe, je n’étais pas aussi rapide que tout le monde. Au début de 
ma formation, je n’avais pas le temps de finir mes examens pratiquement. 
Alors là je me suis arrangé pour travailler pour… Je n’ai jamais eu de 
mesure de temps au secondaire non plus et ça aurait peut-être été une 
bonne chose pour moi dans le fond. Et à partir du moment où j’ai eu des 
mesures de temps, vraiment ça a fait toute la différence dans mes 
examens théoriques. J’ai le temps de me relire, avant ça je ne pouvais 
pas, j’avais tout le temps une pression d’aller plus vite encore et je le sais 
que moi ça me prend du temps pour valider tout ce que j’écris sur ma 
feuille là. (Louis) 

Également, pour deux répondants, le fait de se fixer des objectifs de travail est 

une stratégie efficace qui permet de maintenir une motivation envers la tâche et de la 

mener à terme. Aux yeux de ces participants, cette stratégie semble même avoir un 

impact sur l’assiduité en classe lorsque ces objectifs de travail s’inscrivent dans des 

objectifs de vie plus généraux, notamment en lien avec le cheminement scolaire.  
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Les objectifs, ça c’est cool, elle (l’orthopédagogue) a comme créé des 
signets que tu mets dans ton volume et que tu marques ton objectif. Alors, 
mettons, moi ce n’est marqué finition du diplôme secondaire V avec 
objectif CÉGEP éducation spécialisée. Veut, veut pas chaque matin, 
j’ouvre mon cahier, je vois le signet et ça fonctionne, parce qu’un moment 
donné, je voulais partir à la dernière et quand j’ai vu le signet. J’ai fait… 
je vais rester. (Laurie) 

Enfin, au secondaire, Stéphane avait pour stratégie de consommer des 

amphétamines (speeds) pour augmenter son rythme de travail. Sous l’effet de la 

drogue, il n’avait plus de difficulté à se mettre au travail et pouvait travailler pendant 

plusieurs heures sans s’arrêter. 

Là je disais… bon ! Je vais « popper » une peanut et là je vais aller faire 
des maths. Et là je n’arrêtais pas, je faisais genre vingt pages, trente 
pages, je n’arrêtais pas. (Stéphane) 

5.4.1.3 Les stratégies d’affrontement de la situation pour réduire les 
symptômes d’impulsivité 

La figure 8 représente les stratégies d’affrontement de la situation utilisées par 

les répondants pour réduire les symptômes d’impulsivité, dans le but de développer la 

capacité à réfléchir avant d’agir. Plus précisément, elles incluent le fait de prendre le 

temps de s’arrêter, l’écriture, la consommation de cannabis, la thérapie 

comportementale et d’attendre avant de parler. 



95 

 

 

Figure 8 : Stratégies d'adaptation pour réduire les symptômes d'impulsivité 

Plus précisément, on observe que cinq répondants ont développé diverses 

stratégies qui les aident à attendre avant de parler, comme compter dans sa tête, 

tourner sa langue et se questionner sur la pertinence et la nécessité de parler. 

Je compte avant de parler bien souvent, ça dépend. Quand il y a de 
quoi qui ne fait pas mon affaire, je vais compter au moins trente secondes 
avant de dire quelque chose. (Stéphane) 

Avec mes amis, ma famille, J’ai appris, je ne dis plus tout ce que je pense. 
Des fois je me dis… OK c’est beau, je ne parlerai pas tout de suite. Des 
fois j’ai le goût de dire quelque chose tout de suite, mais je ne le dirai pas. 
(Nadine) 

Bien, souvent plein de personnes disent… tourne ta langue dix fois avant 
de parler, alors des fois je suis comme… je bouge vraiment la langue dix 
fois et là je pense, je fais… ouin ! Ça ne fait pas de sens. (Martin) 

De son côté, Caroline préfère parfois s’abstenir de parler pour éviter de dire des 

choses qui dépassent sa pensée. 

Bien des fois j’aime mieux ne pas parler, comme ça je sais que je ne dirai pas de 
niaiserie. Ça m’aide souvent de ne pas parler, m’abstenir de parler. (Caroline) 
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Quant à Stéphane, à la suite d’un jugement de la cour, on lui a imposé une 

thérapie comportementale pour la gestion de sa colère. Cette dernière s’est avérée 

positive quant à la gestion de son agressivité. 

Je ne sais pas comment j’ai fait, mais je suis rendu pas mal moins 
agressif. Je suis encore impulsif, des fois je suis direct là, je ne passe 
pas par quatre chemins, mais je ne suis plus vraiment agressif et impulsif 
là. Peut-être à cause de ma thérapie. Bien mon subconscient genre… 
parce que là-bas c’est comportemental, alors ils font telle affaire pour que 
ton cerveau il enregistre et qu’à la longue, ça devienne une habitude. 
Alors c’est pour ça que je ne me rappelle pas de tout parce que j’oublie 
tout, mais genre… mon cerveau lui, il l’applique. (Stéphane) 

La consommation de cannabis a également été mentionnée parmi les stratégies 

qui aident à gérer l’impulsivité de Stéphane, puisque cela a pour effet de le calmer. 

Sous l’effet, du cannabis, les crises de colère sont moins fréquentes et moins intenses. 

Ainsi, ce répondant souligne qu’il avait pris antérieurement l’habitude de consommer 

du cannabis dès le matin, afin de mieux contrôler son agressivité. 

Le pot, ça me calme. Quand j’étais jeune dans le fond, je pétais tout le 
temps des coches. Je fumais, je ne pétais pas de coches, alors je me 
disais… Je vais fumer le matin, comme ça je ne péterai pas de coche ! Je 
me levais, je pétais la coche, après je fumais et là après ça, je ne pétais 
plus de coche. (Stéphane) 

Pour éviter de faire les choses trop vite ou de ne pas accomplir ses tâches, une 

participante se répète une phrase lui rappelant la nécessité de prendre un temps 

d’arrêt. Cette phrase lui sert d’ancrage et la ramène au moment présent pour bien faire 

les tâches qu’elle a tendance à précipiter. 
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C’est sûr qu’on dirait que j’ai toujours envie de tout faire en même temps, 
que je veux trop toujours faire ça vite. Mais je me rappelle un moment 
donné, mon père m’a dit cette année… prends les deux secondes qu’il 
faut des fois, je veux me dépêcher, maintenant je me dis souvent… 
prends les deux secondes qu’il faut, à la limite tu arriveras une heure trop 
tard, ce n’est pas plus grave que ça. Alors cette phrase-là ça m’aide 
beaucoup. Prendre juste les deux secondes qu’il faut en voulant dire 
comme… prends le temps nécessaire à mettre, on partira plus tard ou tu 
n’iras juste pas au pire, mais au moins prends le temps de si tu prends de 
quoi, bien tu le ressers à sa place. (Laurie) 

Finalement, l’écriture est également une stratégie utilisée par Laurie dans la 

gestion de son impulsivité. Elle se sert de ce médium pour se vider la tête et le cœur, 

plutôt que de poser des gestes qu’elle pourrait regretter. Cette stratégie lui amène une 

vision différente de la situation et la mène à des pistes de solution. 

Quand je le fais… c’est rare que je le fais parce que je n’ai pas le temps, 
mais un, si mettons je ne suis comme… pas en crise là, mais mettons en 
impulsivité ou peu importe, que je pourrais faire des choses que je 
regretterais, c’est rendu que je vais écrire. Je peux écrire un peu genre, 
mettons… qu’est-ce qui ne marche pas admettons, peu importe. Et on 
dirait que le fait d’écrire, ça va me faire développer comme plein d’affaires 
qui vont me faire relier, mettons… au final, OK c’est pour ça que je fais ça 
ou c’est pour ça que je mêle telle chose. (Laurie) 

5.4.2 Les stratégies d’adaptation centrées sur l’émotion 

Quant aux stratégies centrées sur l’émotion, qui consistent en des tentatives de 

l’individu afin de gérer ou de réduire les tensions émotionnelles générées par les 

symptômes du TDAH, elles correspondent à une très faible proportion des stratégies 

nommées et utilisées par les répondants.  

Parmi les stratégies de réévaluation positive, une répondante utilise son travail 

en restauration afin d’interpréter différemment les symptômes du TDAH. Dans les 

tâches associées à son métier, les symptômes de son TDAH sont vus comme des 

éléments positifs. En effet, la capacité à faire plusieurs tâches en même temps et le fait 
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d’être énergique sont jugés comme des atouts par son employeur, ce qui l’amène à 

poser un regard différent sur son diagnostic. 

Comme à chaque fois que j’arrive dans une cuisine, je me sens bien et je 
me dis… en tout cas je suis contente quand je vais travailler, ça me fait 
décrocher de l’école et je peux redevenir moi. (Laurie) 

Certains répondants (n=2) utilisent des stratégies d’évitement ou de fuite. Du 

côté de Louis, c’est au secondaire que ces stratégies étaient présentes. Il ne se 

questionnait pas pour trouver des stratégies afin de mieux s’adapter à son TDAH. Il 

préférait ignorer son diagnostic et se considérer comme un élève n’ayant aucun besoin 

particulier. Quant à Anne, elle préfère ne pas se questionner à propos de son TDAH et 

en ignorer les manifestations. Elle estime que le fait d’y réfléchir risquerait d’engendrer 

un sentiment d’impuissance chez elle, voire de panique. 

Mais à partir du secondaire, c’est sûr qu’aujourd’hui même j’en suis plus 
conscient encore que ce que ça m’apportait d’avoir un TDA au 
secondaire, là maintenant je sais qu’est-ce que ça m’apporte, qu’est-ce 
que je dois faire pour m’aider, qu’est-ce que je dois… les stratégies que 
je me mets. Au secondaire, je n’avais pas encore apprivoisé plus que ça 
non plus comment vivre avec ça, je ne me donnais pas de méthode plus 
que ça non plus, j’y allais comme un élève normal. (Louis) 

En général je suis capable de bien me contrôler pareil, parce que moi j’ai 
remarqué… si tu prends ça grave et que tu dis… qu’est-ce que je vais 
faire, qu’est-ce que je vais faire… Mais on dirait que c’est plus dur à 
contrôler que quand tu dis… regarde… je suis de même et c’est tout là. 
(Anne) 

Finalement, Martin, qui habite chez ses parents, utilise le soutien émotionnel 

comme stratégie d’adaptation. Il se confie à ses parents sur les difficultés rencontrées 

en lien avec le TDAH et demande leur soutien pour l’organisation de son temps et des 

tâches qu’il doit réaliser.  

Souvent je vais parler à ma mère quand ça ne va pas ou je vais lui 
demander de venir m’aider ou de me faire une liste de quoi faire et que 
quand j’ai fini, je coche. (Martin) 
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5.4.3 L’efficacité des stratégies d’adaptation privilégiées 

La plupart des répondants (n=7) qualifient d’efficaces les stratégies 

d’adaptation qu’ils mettent de l’avant pour faire face aux symptômes associés à leur 

TDAH. Ils mentionnent que ces dernières sont importantes pour leur organisation 

quotidienne et qu’elles ont un impact positif sur leur performance scolaire. Ils 

prétendent également que leur fonctionnement serait différent si ces stratégies 

n’étaient pas mises en place. Un enjeu persiste tout de même dans l’application au 

quotidien des stratégies, qui ne sont pas toujours utilisées de façon constante. 

Oui, c’est certain que c’est efficace. C’est certain que si je ne me 
donnerais pas toutes ces stratégies-là non plus, je n’arriverais pas à être 
aussi performant dans mes études que qu’est-ce que je suis en ce 
moment. Même encore là, des fois ce n’est pas toujours facile non plus 
de se donner des stratégies au jour le jour… bien de respecter toutes les 
stratégies qu’on se donne au jour le jour. (Louis) 

Bien moi je pense que oui (mes stratégies sont efficaces) parce que je 
fonctionne bien là, mais pas… Je pense que ça va bien. Mettons si je ne 
les avais pas, peut-être que ça n’irait pas bien. (Caroline) 

Pour une répondante, l’arrêt de sa consommation de cannabis s’est avéré très 

positif par rapport à l’efficacité de ses stratégies d’adaptation. Elle a constaté que, 

malgré les effets positifs de la consommation dans sa vie sociale, les conséquences 

négatives qui en découlaient étaient encore plus importantes par rapport à ses oublis 

et son organisation au quotidien. Depuis qu’elle est sobre, elle a pu augmenter 

l’efficacité de son organisation. 

Le fait d’avoir arrêté de fumer… ça ne fait pas longtemps que j’ai arrêté 
de fumer et je trouve que c’est encore mieux, parce que je veux plus 
trouver des trucs d’organisation. Parce qu’on dirait que… pas que ça 
empire le TDAH fumer. Oui, tu décroches, mais on dirait que le lendemain 
tu es plus mêlée et tu oublies encore plus, ça ne t’aide vraiment pas. 
(Laurie) 
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De son côté, Martin constate que les stratégies d’adaptation sont inefficaces et 

insuffisantes pour la gestion de son impulsivité qui est encore problématique dans son 

quotidien. 

Mon impulsivité je ne la gère pas vraiment. Non, il faudrait que je me 
trouve encore des trucs pour la gérer, mais c’est mieux frapper dans un 
objet que sur une personne. (Martin) 

Finalement, pour Stéphane, la médication a longtemps été une stratégie 

d’adaptation efficace, jusqu’à ce qu’il développe des problèmes de consommation 

importants. Sa médication est devenue une drogue pour lui, qu’il n’utilisait plus selon 

la posologie recommandée, ce qui n’était plus aidant pour diminuer les symptômes 

associés à son TDAH.  

Quand je prenais ma médication, là j’étais bien allumé. Et là un moment 
donné, bien je suis tombé dans sniffer mes pilules et là ça n’arrêtait pas… 
J’en pognais deux, trois et j’allais à l’école et là j’étais concentré. Ça 
pouvait être du Concerta, n’importe quoi. Je les mélangeais toutes. 
(Stéphane) 
 

Le tableau 9 de la page suivante présente une synthèse de l’ensemble 

des stratégies d’adaptation répertoriées chez les répondants pour contrer les 

symptômes d’inattention, d’hyperactivité et d’impulsivité et pour améliorer leur 

organisation.  
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Tableau 9 : Synthèse des stratégies d’adaptation utilisées par les répondants (n=8) 

Stratégies 
centrées sur 
le problème 

Affrontement 
de la situation 

- Écouter de la musique ; 
- Manipuler un objet ; 
- Consommer du cannabis ; 
- Pratiquer régulièrement 

une activité sportive ; 
- Ranger les objets au 

même endroit ; 
- Utiliser un calendrier ; 
- Diminuer ses 

responsabilités ; 
- Faire des listes de 

tâches ; 
- Avoir du temps 

supplémentaire aux 
examens ; 

- Consommer des speeds ; 
- Diminuer les bruits 

ambiants ; 
- Se fixer des objectifs ; 
- Prendre le temps de 

s’arrêter ; 
- Écrire ; 
- Participer à une thérapie 

comportementale ; 
- Attendre avant de parler. 

Stratégies 
centrées sur 
l’émotion 

Soutien 
émotionnel 

- Rechercher le soutien des 
parents dans la mise en 
place de stratégies.  

Évitement/fuite 
- Ignorer volontairement 

son diagnostic et les 
symptômes rattachés. 

Réévaluation 
positive 

- Choisir un travail mettant 
de l’avant de façon 
positive les 
caractéristiques du TDAH. 



 

 

CHAPITRE 6  

DISCUSSION 

Le but de la présente recherche était de documenter le parcours de vie et le 

parcours scolaire des jeunes adultes vivant avec un TDAH, qui fréquentent un CFGA. 

Plus précisément, elle visait l’atteinte de deux objectifs spécifiques. D’abord, 

documenter les conséquences du TDAH sur les sphères de vie personnelle, familiale, 

scolaire, sociale et professionnelle des répondants (objectif 1). Ensuite, identifier les 

stratégies d’adaptation employées par les participants pour faire face aux 

conséquences du TDAH (objectif 2). Une collecte de données réalisée auprès de huit 

participants a permis de recueillir des informations sur ces deux objectifs. 

Ainsi, ce dernier chapitre discute les faits marquants de cette étude, à la lumière 

des écrits scientifiques recensés sur le sujet et des deux modèles théoriques retenus 

pour ce mémoire, soit l’approche bioécologique de Bronfenbrenner (1979) et le modèle 

transactionnel du stress et du coping de Lazarus et Folkman (1984). Ce chapitre se 

divise donc en quatre sections distinctes, soit 1) les conséquences du TDAH, 2) les 

stratégies d’adaptation, 3) les forces et les limites de l’étude et 4) les recommandations 

pour les recherches futures et pour la pratique du travail social au sein des CFGA. 

6.1 LES CONSÉQUENCES DU TDAH SUR LE PARCOURS DE VIE 

En ce qui a trait au premier objectif, qui consistait à documenter les 

conséquences du TDAH sur les sphères de vie personnelle, familiale, scolaire, sociale 

et professionnelle des répondants du primaire jusqu’au CFGA, cette étude a permis de 

constater que, pour l’ensemble des répondants, le TDAH a eu et a encore aujourd’hui 

des conséquences dans les différentes sphères de leur vie. Ainsi, ces conséquences 

seront analysées puis discutées selon le modèle bioécologique de Bronfenbrenner afin 
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de mieux comprendre les dynamiques individuelles et les interactions entre l’individu 

et son environnement.  

6.1.1 L’ontosystème 

Dans le cadre de cette étude, l’ontosystème fait référence aux caractéristiques 

individuelles des répondants en lien avec le TDAH et à ses conséquences sur la sphère 

personnelle.  

Les résultats démontrent que l’ensemble des participants vivent avec des 

symptômes d’inattention et d’hyperactivité et que seulement l’un d’entre eux ne 

présente pas de symptôme d’impulsivité. Les symptômes nommés par chacun des 

répondants permettent de dresser un portrait individuel de chacun d’eux par rapport à 

leur TDAH. On remarque également que l’ensemble des symptômes énumérés par les 

répondants se retrouvent dans la liste des symptômes d’inattention, d’hyperactivité et 

d’impulsivité du DSM-5 (APA, 2013). Les informations recueillies auprès des 

répondants permettent aussi de constater que ceux qui prennent une médication n’ont 

pas nécessairement moins de symptômes que ceux qui n’ont pas recours à ce type de 

traitement. Bien que les études consultées ne corroborent pas nécessairement ce 

constat, elles démontrent que l’intervention auprès des adultes ayant un TDAH serait 

plus efficace lorsque le traitement pharmacologique est appuyé par la psychothérapie 

visant à aider l’adulte à développer des stratégies d’adaptation efficaces (Murphy, 

1998; Nadeau, 1995). 

Un constat principal émerge en ce qui a trait à la vie personnelle des 

participants : il y aurait plus de conséquences négatives du TDAH sur l’estime de soi 

au primaire et au secondaire que lorsque ces deniers fréquentent un CFGA. Ce constat 

converge avec les résultats de Huynh et Mazet (2011), qui ont démontré que l’âge et 
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le développement cognitif sont des facteurs importants dans le développement de 

l’estime de soi. La mésestime peut découler de l’immaturité de l’enfant, qui n’est pas 

en mesure de faire une évaluation juste de lui-même. Plus précisément, Dumas et 

Pelletier (1999) ont observé une perception de soi plus faible chez les enfants ayant 

un TDAH, par rapport à celle des enfants sans TDAH. Plus spécifiquement, les 

difficultés scolaires, sociales et comportementales seraient les éléments qui auraient 

le plus d’impacts négatifs sur leur estime de soi. Toutefois, la compétence physique est 

un élément qui ressort comme ayant un impact positif dans le développement de 

l’estime de soi des enfants ayant un TDAH (Dumas et Pelletier, 1999). D’ailleurs, les 

résultats de la présente étude vont dans le même sens, puisque pour une bonne 

proportion des participants, la pratique régulière de sports et le fait d’avoir de bonnes 

compétences physiques ont contribué à l’augmentation de leur estime de soi, et ce, 

tout au long de leur parcours de vie. De plus, il est possible que nos résultats 

concernant l’estime de soi puissent en partie s’expliquer par le fait que les jeunes 

adultes rencontrés fréquentent un CFGA qui est une institution d’enseignement 

généralement reconnue pour son respect du rythme d’apprentissage de chacun de ses 

élèves et par son enseignement individualité, facteurs qui peuvent contribuer à une 

augmentation de l’estime de soi (Carroz, 2012; Tremblay, 2010). 

6.1.2 Le microsystème 

En ce qui concerne le microsystème, il renvoie aux milieux de vie assidument 

fréquentés par les répondants (maison, école, travail, amis, services du milieu) et donc, 

aux conséquences du TDAH sur leur vie familiale, sociale, scolaire et professionnelle. 
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6.1.2.1 Les conséquences du TDAH sur la vie familiale 

Pour l’ensemble des répondants de la présente étude, le TDAH a eu des 

conséquences sur leur vie familiale à un moment ou à un autre de leur parcours de vie. 

Ces conflits familiaux ont été principalement importants à l’adolescence, alors que les 

participants poursuivaient leurs études dans une école secondaire. Selon eux, ce sont 

les différents symptômes du TDAH qui seraient responsables des conflits avec leurs 

parents et avec les membres de leur fratrie. Les principaux conflits relevés étaient 

causés par l’impulsivité et par l’opposition à l’autorité parentale, mais aussi par de 

l’inattention, le manque d’organisation et l’hyperactivité. D’ailleurs, dans une étude 

européenne, Caci et Paillé (2014) ont relevé des impacts négatifs du TDAH sur les 

relations familiales, autant dans les relations avec les parents qu’avec les membres de 

la fratrie. De plus, Coghill et al. (2008) ont révélé que, par rapport à un groupe contrôle, 

les parents d’enfants TDAH ont mentionné que leur enfant était systématiquement plus 

exigeant, bruyant, perturbateur, désorganisé et impulsif, occasionnant davantage de 

conflits familiaux. 

6.1.2.2 Les conséquences du TDAH sur la vie scolaire 

En ce qui a trait au parcours scolaire, la présente étude permet de constater 

que le TDAH a eu des conséquences sur la performance académique de l’ensemble 

des répondants. Ils ont d’ailleurs tous vécu des parcours scolaires atypiques, que ce 

soit par la reprise d’une ou plusieurs années scolaires, par leur intégration dans une 

classe d’adaptation scolaire ou par l’interruption de leurs études secondaires sans 

obtenir leur diplôme qualifiant. En ce sens, Murphy et al. (2002) affirment que les 

individus ayant un TDAH sont moins susceptibles d’avoir obtenu leur diplôme d’études 

secondaires et sont également plus enclins à avoir intégré une classe spéciale lors de 

leur fréquentation d’une école secondaire. Les difficultés d’apprentissage vécues par 
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les répondants expliquent pourquoi ils ont eu à se rendre au CFGA en vue de 

l’acquisition de leur diplôme d’études secondaires. Plus précisément, les difficultés 

d’apprentissage pourraient être expliquées par diverses conséquences du TDAH, telles 

que la difficulté à se centrer sur la tâche, les problèmes de comportement, les difficultés 

à demeurer assis en classe et les difficultés à se mettre en action. À ce sujet, plusieurs 

études s’entendent pour dire que le TDAH a des impacts négatifs sur la réussite 

scolaire (Charach, 2010; Honoez, 2002; Purper-ouakil et Franc, 2011). Pour leur part, 

d’autres études révèlent qu’en raison des exigences et du niveau d’attention 

nécessaire en milieu scolaire, les individus qui ont un TDAH sont plus à risque 

d’interrompre leurs études secondaires, de vivre des échecs ou d’emprunter une 

trajectoire scolaire différente que ceux sans TDAH (Biederman et Farone, 2006; 

ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2007).  

6.1.2.3 Les conséquences du TDAH sur la vie sociale 

En ce qui a trait aux conséquences sur la vie sociale des répondants, 

l’ensemble des répondants ont mentionné avoir vécu des difficultés dans leurs relations 

sociales à un moment ou à un autre de leur parcours de vie, en raison de 

comportements liés à l’inattention (difficulté à suivre le fil d’une conversation, manque 

d’écoute, passer d’un sujet à un autre, interrompre l’interlocuteur), à l’hyperactivité 

(niveau d’énergie trop élevé par rapport aux pairs) et à l’impulsivité (réactions 

explosives). Les études de Goodman (2007) et de Nadeau (1991) corroborent ces 

résultats. Selon eux, les personnes ayant un TDAH ont tendance à avoir une faible 

capacité d’écoute, à interrompre ou à parler sans se rendre compte du 

désintéressement de leur interlocuteur, sont peu conscientes de leurs comportements 

offensants ou inappropriés, sont peu enclines à fournir du soutien émotionnel et plus 

facilement submergées par leurs émotions en cas de désaccords.  
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Cependant, malgré les conséquences négatives du TDAH sur leur vie sociale, 

on observe tout de même des conséquences positives sur celle-ci, puisque le TDAH a 

amené les répondants à être créatifs et drôles, caractéristiques généralement 

appréciées par leurs pairs. En ce sens, l’étude de Vaillancourt (2015) souligne que ce 

serait la sphère de vie la moins affectée par le TDAH et que les symptômes 

d’hyperactivité et d’impulsivité seraient perçus par certaines personnes comme des 

éléments positifs de leur vie sociale, les amenant à se définir comme des personnes 

drôles, spontanées et enthousiastes. Vaillancourt (2015) souligne, par contre, que les 

personnes ayant un diagnostic de type inattentif semblent présenter davantage de 

difficultés dans leurs relations sociales que ceux du type hyperactif/impulsif ou de type 

mixte. Dans la présente étude, les types de diagnostics de TDAH n’ont pas été 

précisés, mais si on analyse les symptômes du TDAH présents chez chacun des 

répondants (tableau 3), il est également possible de constater que les répondants 

ayant mentionné des conséquences positives du TDAH sur leur vie sociale présentent 

davantage un profil de type hyperactif impulsif.  

6.1.2.4 Les conséquences du TDAH sur la vie professionnelle 

En ce qui concerne la sphère professionnelle, il est difficile d’établir des 

constats, étant donné le peu d’expérience de travail de la majorité des participants. 

Cependant, on observe que les éléments qui semblent les plus problématiques au 

travail concernent la gestion de l’impulsivité (gestion de la colère, impatience, difficulté 

à réfléchir avant d’agir) et de l’hyperactivité. Les études sur le sujet vont dans le même 

sens que les résultats obtenus dans le présent mémoire. Ainsi, Fried et al. (2002) 

révèlent que les manifestations du TDAH ont des impacts significatifs sur le 

fonctionnement professionnel, tels que l’agitation mentale et l’intolérance à l’ennui. De 

plus, ces manifestations occasionneraient une baisse de performance au travail, des 
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problèmes de comportement chez les travailleurs, de l’absentéisme, des conflits avec 

les collègues de travail et plus de congédiements et d’accidents de travail (Barkley et 

al. 2008; Küpper et al. 2012). 

6.1.3 Le mésosystème 

Le mésosystème fait référence aux relations qu’ont les microsystèmes entre eux 

(maisonnée, famille élargie, école, milieu de travail, amis, services du milieu). Bien 

qu’indirectes, ces relations risquent d’influencer, de façon positive ou négative, le 

parcours de vie des répondants. 

L’ensemble des répondants ont reçu un diagnostic de TDAH après que leurs 

parents aient entrepris des démarches auprès de différents spécialistes (médecin de 

famille, psychologue, neuropsychologue). Pour l’ensemble des répondants, ces 

démarches ont mené à une prise de médication pour le TDAH, qui a influencé leur 

parcours de vie. Bien qu’impliquée directement dans le processus de diagnostic, la 

consultation initiale était généralement motivée par les inquiétudes vécues par les 

parents et non pas de la volonté personnelle des participants de consulter.  

Bien que la présente étude ne permette pas de faire ressortir davantage les 

relations entre les microsystèmes gravitant autour des répondants, les résultats de 

Caroz (2012) et Tremblay (2010), qui s’intéressent au parcours de vie des garçons et 

des filles âgés de 18 ans et moins qui fréquentent la FGA, démontrent que l’implication 

des parents dans le parcours scolaire de leur enfant a des conséquences positives sur 

leur réussite et leur engagement scolaires. 
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6.1.4 L’exosystème 

L’exosystème, quant à lui, regroupe les lieux et les instances non fréquentées 

directement par la personne, mais qui peuvent avoir une influence sur elle. Dans la 

présente étude, le changement drastique de clientèle à l’intérieur des CFGA dans les 

dix dernières années et le fait que les politiques ne s’y soient pas adaptées pourraient 

influencer le fonctionnement des répondants. En fait, l’évolution de la clientèle se 

traduit par le rajeunissement des personnes qui fréquentent les CFGA, passant de 

1,3 % des élèves âgés de moins de vingt ans en 1985 à 50 % des élèves âgés de 

25 ans ou moins en 2013 (ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2009). Cette 

évolution fait en sorte que la FGA tend à s’inscrire dans une perspective de lutte au 

décrochage scolaire, qui ne cadre plus avec l’objectif général de la politique 

d’éducation des adultes, qui prône l’éducation tout au long de la vie (Potvin et al., 2014). 

Compte tenu de ces éléments, les CFGA ont la mission d’adapter les services à cette 

nouvelle réalité pour répondre aux besoins des élèves qui ont évolué. Par rapport aux 

résultats obtenus, il s’avère que l’ensemble des répondants sont satisfaits du soutien 

et des services offerts par le CFGA, ce qui pourrait démontrer que les centres ont su 

d’adapter à cette nouvelle réalité, bien que la Politique d’éducation des adultes ne soit 

toujours pas mise à jour à l’heure actuelle. D’ailleurs, on observe dans les dernières 

années que les instances scolaires tendent vers des pratiques davantage inclusives, 

permettant ainsi des accommodements pour la clientèle EHDAA au primaire et au 

secondaire et pour les ABP au secteur adulte. Ces nouvelles normes sous-tendent que 

les élèves ayant un TDAH reçoivent un soutien répondant davantage à leurs besoins, 

ce qui peut influencer leur parcours scolaire de façon positive.  
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6.1.5 Le macrosystème 

Le macrosystème renvoie aux valeurs, coutumes et croyances de la société. 

Dans le cadre de la présente étude, il serait probablement juste d’avancer que les 

valeurs de performance reflétées par la société, la norme de ce qu’est un bon élève, 

les pratiques diagnostiques en lien avec le TDAH et les préjugés de la société envers 

le TDAH sont toutes susceptibles d’avoir influencé le parcours de vie des répondants. 

D’ailleurs, on constate qu’une proportion importante des participants se sentent 

différents des autres élèves et qu’ils cadrent difficilement dans le système scolaire 

québécois. Le fait de recevoir le diagnostic de TDAH a contribué à ce que certains 

participants se sentent stigmatisés, menant même à l’arrêt de la médication. À ce sujet, 

Corrigan (2004) précise que la stigmatisation est un facteur environnemental et 

chronique, qui est culturellement déterminé et qui mène à l’évolution négative du 

diagnostic. Il ajoute que plus de 50 % des gens ne reçoivent pas le bon traitement ou 

arrêtent le traitement dû à la stigmatisation. À cela, Caci (2016) ajoute : 

Les troubles les plus à risque de déclencher la stigmatisation publique 
sont d’étiologie globalement inconnue ou arbitraire ou leurs symptômes 
dépassent les capacités de contrôle de l’individu. L’imprédictibilité de 
certains symptômes du TDAH (par exemple, impulsivité, instabilité 
émotionnelle) et la trajectoire de vie d’individus jamais ou mal traités 
encouragent certains à faire un lien entre TDAH et violence. 

Également, des études ont démontré que les taux de diagnostics de TDAH 

diffèrent grandement d’une région à l’autre, passant de 2,3 % dans la région de 

Montréal à 8,1 % dans la région du Bas-Saint-Laurent. Le Saguenay–Lac-Saint-Jean 

se situe au troisième rang avec 6,2 %. Les pratiques diagnostiques, l’offre de services 

de santé présente dans chaque région, ainsi que la présence d’une plus grande 

minorité linguistique et ethnique (population moins diagnostiquée) dans la région de 

Montréal expliqueraient cette variation entre les régions (Brault, 2015). De plus, 
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Gognon et al. (2010) ont mis en évidence l’écart entre les prescriptions de 

psychostimulants émises en Amérique et celles émises en France. À cet effet, comme 

il a été précédemment mentionné dans ce mémoire, 12 % des enfants américains 

reçoivent des psychostimulants contre seulement 1 % des enfants français. Cette 

différence s’expliquerait par le fait que les médecins généralistes sont autorisés, aux 

États-Unis, à poser le diagnostic de TDAH et à réaliser la prescription de 

psychostimulants, ce qui n’est pas le cas en France, puisque cet acte est uniquement 

réservé aux pédopsychiatres et aux neurologues. À l’instar des États-Unis, les 

médecins généralistes du Québec sont également autorisés à émettre des diagnostics 

de TDAH et à prescrire des psychostimulants. D’ailleurs, l’ensemble des participants à 

l’étude ont reçu le diagnostic à la suite d’un suivi avec leur médecin de famille. 

6.1.6 Le chronosystème 

De façon générale, bien que certains répondants aient énuméré des 

symptômes reliés à l’impulsivité et à l’hyperactivité, il a été possible d’observer une 

nette diminution de la majorité de ces conséquences reliées à leurs symptômes à l’âge 

adulte dans l’ensemble des sphères de leur vie. Il s’avère cependant que ceux reliés à 

l’inattention tendent à persister, même à l’âge adulte. Ces résultats corroborent les 

études de plusieurs chercheurs (Feifel, 2007; Hechtman, 2001; Levy et al., 1996; Mick 

et al., 2004), qui indiquent que les symptômes d’hyperactivité et d’impulsivité diminuent 

avec le temps, tandis que ceux reliés à l’inattention persistent en grande partie à l’âge 

adulte. La diminution des conséquences du TDAH pourrait également être liée au 

développement de stratégies d’adaptation efficaces et à l’acquisition d’une plus grande 

maturité et d’un meilleur contrôle des symptômes. 
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Ainsi, chez nos répondants à l’âge adulte, il a été possible de constater la 

disparition des conséquences négatives et davantage de conséquences positives sur 

l’estime de soi en lien avec l’acceptation et la normalisation du trouble. D’ailleurs, 

l’augmentation de l’estime de soi des élèves âgés de moins de 18 ans a été constatée 

dans des études visant à documenter les parcours de vie de jeunes femmes et de 

jeunes hommes fréquentant un CFGA situé au Saguenay. Les auteures de deux 

mémoires de maîtrise réalisés à l’UQAC en arrivent aussi à ce constat en suggérant 

que l’augmentation de l’estime de soi de ces jeunes serait entre autres attribuable au 

climat d'entraide que l’on retrouve au sein de ce type d’établissement scolaire, qui 

favorise le dépassement de soi plutôt que la compétition entre les élèves (Carroz, 2012; 

Tremblay, 2010). Par contre, certaines études répertoriées à ce sujet mentionnent au 

contraire que, chez les adultes atteints du TDAH, il est fréquent de voir une estime de 

soi faible et un sentiment d’auto-efficacité réduit (Anderson, 2016; Newark et al., 2016; 

Shaw-Zirt et al., 2005; Slomkowski et al., 1995). 

Par rapport aux conséquences scolaires, on observe peu de variation à travers 

le temps sur plusieurs des conséquences scolaires. Ces dernières demeurent 

présentes malgré l’âge adulte. Par contre, on peut constater que les difficultés 

d’apprentissage et de comportement tendent à diminuer au CFGA. Le développement 

de stratégies d’adaptation déployées par les élèves et la formation individualisée que 

l’on retrouve au sein des CFGA pourraient être des facteurs qui aident les répondants 

à maintenir leur attention et à persévérer dans leurs études. D’ailleurs, la présente 

étude révèle une augmentation de l’estime de soi chez les répondants lors de leur 

passage en CFGA. Cela pourrait être attribuable au mode de fonctionnement des 

centres, dans lesquels une importance est accordée au respect du rythme 

d’apprentissage des élèves. Ces derniers y sont notamment encouragés à compléter 
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leurs examens lorsque les enseignants et les élèves eux-mêmes ont l’impression 

d’avoir acquis les apprentissages qui sont à évaluer.    

Mis à part les conflits familiaux reliés au manque d’organisation qui persistent à 

l’âge adulte, on constate une nette diminution des conséquences du TDAH sur la vie 

familiale, entre le secondaire et le CFGA, bien que seulement un des répondants ne 

cohabite plus avec ses parents. 

Enfin, par rapport aux conséquences sur la vie sociale des répondants, on 

observe également une augmentation de l’ensemble des conséquences au secondaire 

et une réduction de celles-ci une fois à l’âge adulte, mis à part les difficultés dans les 

habiletés sociales qui tendent à persister à l’âge adulte. Cependant, le sens de 

l’humour, qui est vécu comme une conséquence positive du TDAH pour certains 

répondants, serait présent tout au long du parcours de vie. 

6.2 LES STRATÉGIES D’ADAPTATION 

La présente étude a permis de constater que l’ensemble des répondants 

utilisent des stratégies d’adaptation pour réduire les conséquences du TDAH. Bien 

qu’ils aient en majorité confirmé l’efficacité des stratégies utilisées, un défi persiste 

quant à l’application quotidienne et à long terme de celles-ci. Un facteur qui semble 

faciliter l’application quotidienne des stratégies serait le soutien social. D’ailleurs, 

l’ensemble des répondants étaient suivis par l’orthopédagogue du CFGA au moment 

de l’entrevue en raison des conséquences scolaires du TDAH. Ce soutien leur a permis 

d’être guidés dans leur réflexion par rapport aux éléments qui améliorent leurs 

capacités d’attention et de concentration, leur organisation scolaire et la gestion de leur 

impulsivité et de leur hyperactivité. Également le soutien des parents pour l’application 

des stratégies de nature organisationnelle serait également aidant dans l’efficacité des 
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stratégies. Les résultats de ce mémoire vont dans le même sens que d’autres études 

sur le sujet. Ainsi, Vaillancourt (2015) mentionne que les stratégies compensatoires 

sont efficaces à condition d’être accompagnées d’un soutien social. De leur côté, 

Kolberg et Nadeau (2002) précisent que les stratégies d’organisation, telles que 

l’agenda, ne sont pas aussi efficaces chez les personnes ayant un TDAH et que, pour 

fonctionner, il est favorable que les individus soient accompagnés dans leur 

application. 

À ce sujet, les résultats font d’ailleurs ressortir davantage de stratégies 

d’adaptation en lien avec la sphère scolaire. Deux éléments pourraient expliquer ce 

constat. En premier lieu, comme mentionné précédemment, le fait que tous les 

répondants aient participé à un atelier sur l’attention et la concentration et ont eu, pour 

la plupart, un suivi orthopédagogique visant à développer des stratégies d’attention et 

de concentration efficaces pourrait être un élément qui a amené les répondants à être 

davantage conscients des conséquences du TDAH sur la sphère scolaire et à mettre 

en place des stratégies pour y remédier. En second lieu, pour l’ensemble des 

répondants, c’est dans la sphère scolaire que les conséquences du TDAH se sont 

avérées être les plus importantes. Il est donc logique de penser que, face à des 

conséquences négatives importantes, les répondants aient cherché davantage de 

stratégies d’adaptation pour faire face à cette situation. 

Enfin, les questions posées en entrevue ont permis de faire ressortir un éventail 

de stratégies centrées sur les solutions, mais mise à part la recherche de soutien 

émotionnel, elles n’ont pas permis de faire émerger naturellement les stratégies 

centrées sur les émotions.  
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6.3 LES FORCES ET LES LIMITES DE L’ÉTUDE 

La présente étude présente certaines forces, principalement en ce qui concerne 

le caractère novateur de la recherche puisque, jusqu’à maintenant, peu d’études se 

sont penchées sur les élèves ayant un TDAH qui fréquentent un CFGA. Cette 

problématique concerne une proportion importante d’élèves en FGA et l’étude actuelle 

a permis de mieux comprendre leur réalité et leur fonctionnement. Les particularités de 

ces élèves pourraient faire en sorte que certaines méthodes d’intervention soient mieux 

adaptées à leur réalité. 

Toutefois, peu de répondants ont été en mesure d’identifier les impacts de leur 

TDAH lorsqu’ils étaient au primaire en raison de différents facteurs. En premier lieu, 

les six répondants ayant reçu un diagnostic au primaire prenaient une médication pour 

réduire leurs symptômes, ce qui en réduisait également les conséquences. De plus, 

deux répondants n’ont pas reçu de diagnostic à cette époque et n’ont donc pas eu 

conscience de leur trouble, ce qui a limité la profondeur de leur introspection lors de la 

tenue de leur entrevue. Finalement, l’ensemble des répondants ont mentionné avoir 

très peu de souvenirs de cette époque de leur vie.  

De plus, par rapport à l’objectif ayant trait aux stratégies d’adaptation 

employées par les répondants pour faire face à leurs difficultés reliées à leur TDAH, 

les stratégies d’adaptation centrées sur l’émotion n’ont malheureusement pas été 

recensées, puisque les questions posées lors de l’entrevue portaient principalement 

sur les stratégies centrées sur le problème. Il aurait pu être intéressant d’examiner 

davantage ce sujet en posant des questions plus ciblées, afin de démontrer si les 

répondants utilisent davantage des stratégies adaptées ou inadaptées. 
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Le nombre limité de répondants ne nous permet pas de généraliser les résultats 

à l’ensemble des élèves fréquentant un CFGA. Toutefois, ce mémoire, de par sa 

méthode qualitative, permet de mieux comprendre ce que peuvent vivre les jeunes 

adultes ayant reçu un diagnostic de TDAH.    

6.4 LES RECOMMANDATIONS POUR LES RECHERCHES FUTURES ET LES 
RETOMBÉES POUR LA PRATIQUE DU TRAVAIL SOCIAL 

Les résultats de cette recherche amènent certaines avenues à explorer dans 

de futures recherches sur le sujet. Dans un premier temps, le nombre de garçons et de 

filles pourrait être plus important, ce qui permettrait de mieux documenter leur profil 

diagnostic (profil attention, profil hyperactivité ou profil mixte), afin de voir si un profil 

émerge en lien avec le sexe des individus et également en fonction du profil de TDAH. 

De plus, étant donné que le recrutement s’est effectué dans un seul CFGA, il pourrait 

être intéressant d’élargir à d’autres CFGA afin de voir si les mêmes conclusions 

émergent.  

Quant aux retombées pour le travail social, la recherche confirme que les élèves 

ayant un TDAH fréquentant un CFGA sont des élèves ayant des besoins particuliers 

et que leur parcours scolaire est affecté par le diagnostic. Il importe donc de conserver, 

voire d’augmenter les adaptations mises en place pour ces élèves. Les intervenants 

psychosociaux du milieu pourraient également tirer avantage à sensibiliser les élèves 

aux conséquences du TDAH sur l’estime de soi. Comme l’étude le démontre, lorsque 

les élèves sont conscients des conséquences du trouble et qu’ils sont soutenus dans 

leur réflexion, ils trouvent plus facilement des stratégies efficaces pour atténuer ses 

manifestations. De plus, pour l’ensemble des élèves, la formule individualisée de la 

FGA s’est avérée positive dans leur parcours scolaire. En combinant la formule 

individualisée aux adaptations en place, la FGA semble bien répondre aux besoins des 
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élèves ayant un TDAH. Il est important selon certains auteurs, dont Breault (2019), de 

remettre en question l’étiquette de TDAH qui est attribuée à certains élèves. Dans les 

recherches futures, il pourrait être pertinent de s’intéresser aux résistances des jeunes 

vis-à-vis ce diagnostic et les traitements qui leur sont offerts.



 

 

CONCLUSION 

Il est important de rappeler que la présente étude avait pour but de documenter 

le parcours de vie et les stratégies d’adaptation utilisées par les jeunes adultes qui 

fréquentent un CFGA ayant reçu un diagnostic de TDAH. Ainsi, pour démontrer la 

pertinence des objectifs spécifiques de ce mémoire, la problématique du TDAH chez 

les jeunes adultes qui fréquentent les CFGA a d’abord été présentée. Les 

conséquences personnelles, conjugales, familiales, scolaires, professionnelles et 

sociales ainsi que les stratégies d’adaptation développées par les adultes TDAH ont 

ensuite été documentées. Dans le but de concrétiser la recherche et ainsi pouvoir 

parvenir à une collecte de données efficace, une méthodologie propre à une étude 

qualitative a été privilégiée. Enfin, afin de permettre une analyse adéquate et juste des 

données recueillies, le cadre de référence, s’appuyant sur deux modèles distincts, soit 

le modèle bioécologique de Bronfenbrenner et le modèle transactionnel du stress et du 

coping de Lazarus et Folkman, a été retenu. 

Le sujet présenté dans ce mémoire est actuellement très peu abordé par les 

chercheurs. Il est donc probable que les résultats qui en découlent puissent contribuer 

à l’avancée de la recherche. En fait, les résultats permettent de faire ressortir de 

nouvelles pistes de recherches pour le futur, puisqu’ils fournissent une description des 

impacts du TDAH sur le parcours de vie des jeunes adultes, tout en mettant en 

perspective les stratégies d’adaptation développées par ceux-ci pour pallier leurs 

difficultés. À ce sujet, ce mémoire a permis de confirmer que l’ensemble des 

participants ont eu un parcours scolaire difficile. Bien que des conséquences dans 

l’ensemble des sphères de vie aient été recensées par les répondants, la sphère 

scolaire s’avère celle qui semble être la plus affectée par le TDAH, et ce, tout au long 

du parcours de vie. Il en ressort également que c’est principalement lors de leur 
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passage au CFGA, à la fin de l’adolescence, que la plupart des stratégies d’adaptation 

efficaces ont été développées, et ce, à la suite d’un soutien orthopédagogique. Les 

stratégies en lien avec l’organisation et la concentration en classe semblent être 

nécessaires au bon fonctionnement des participants en classe. 

Ainsi, cette recherche démontre la nécessité pour les CFGA de répondre à un 

besoin, soit celui de poursuivre l’adaptation de leur milieu et de leurs interventions au 

rajeunissement des élèves et à l’augmentation constante du nombre d’entre eux 

présentant un TDAH. Ces centres de formation ont tout avantage à poursuivre les 

aménagements pédagogiques et organisationnels, transcendés par une attitude 

éducative inclusive et non stigmatisante, favorisant la différence et l’égalité de 

traitement. 
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ANNEXE 1  

RECRUTEMENT DE PARTICIPANTS(ES) POUR UN PROJET DE RECHERCHE 

 
Titre du projet : Le parcours de vie et le parcours scolaire des jeunes adultes vivant avec un TDAH, qui 

fréquentent les centres d’éducation des adultes du Saguenay. 

 

Julie-Kim Tremblay, étudiante-chercheure 

Ève Pouliot, professeure-chercheure à l’UQAC 

Danielle Maltais, professeur-chercheure à l’UQAC 

 

Objectifs de recherche :  

 

 Documenter les impacts personnels, sociaux, scolaires, professionnels, familiaux et conjugaux du 

TDAH sur le parcours de vie et le parcours scolaire des participants.  

 Identifier les stratégies d’adaptation employées par les participants tout au long de leur parcours de vie 

et leur parcours scolaire pour faire face aux impacts négatifs du TDAH. 

 

Critère d’admissibilité :  

 Être âgés de 25 ans et moins. 

 Être inscrit en formation générale au CFGA De La Jonquière ou au CFGA des Rives-du-Saguenay. 

 Avoir reçu un diagnostic de TDAH par un professionnel. 

 

Modalités de participation : 

 Participer à une entrevue individuelle d’une durée approximative de 90 minutes, au CFGA respectif 

de l’étudiant. 

 L’entrevue abordera des thèmes spécifiques tels que l’annonce du diagnostic, les manifestations du 

TDAH, les conséquences du TDAH sur le parcours de vie et le parcours scolaire, ainsi que les 

stratégies d’adaptation utilisées pour faire face aux conséquences du TDAH. 

 Les entrevues seront enregistrées dans le but de permettre une meilleure transcription sous forme de 

verbatim. Les enregistrements seront ensuite détruits. 

 Les noms des participants seront fictifs afin de préserver la confidentialité. 

 Les participants sont libres de se retirer de l’étude à tout moment sans préjudices. 

 Aucune rémunération n’est attribuée pour la participation à cette recherche. 

 

Pour toutes questions, contactez Julie-Kim Tremblay aux coordonnées suivantes :  

 

Julie-Kim Tremblay 

418-590-8582 
julie-kim.tremblay@uqac.ca  

mailto:julie-kim.tremblay@uqac
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ANNEXE 2  

FORMULAIRE D’AUTORISATION DE TRANSMISSION DE COORDONNÉES 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

Formulaire d’autorisation de transmission de coordonnées 

 

 

 
Titre de l’étude : Le parcours de vie et le parcours scolaire des jeunes adultes vivant avec un TDAH, qui 

fréquentent un centre de formation générale des adultes (CFGA). 

 

Objectif général de l’étude : Documenter le parcours de vie et le parcours scolaire des jeunes adultes 

vivant avec un TDAH, qui fréquentent un centre de formation générale des adultes (CFGA). 

 

J’ai été informé des objectifs et des modalités de la présente recherche. Suite à l’explication des procédures 

de la recherche, j’autorise madame ___________________ à transmettre mes coordonnées à l’étudiante-

chercheure, Julie-Kim Tremblay, afin que celle-ci puisse procéder à un premier contact téléphonique. 

 

 

Nom et prénom du participant :  __________________________________________ 

Adresse :      __________________________________________ 

No. de téléphone :     __________________________________________ 

 

 

Signature du participant : _______________________________ 

 

 
Date : 
 

-------/ ------/ --------- 

Jour   Mois   Année 
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ANNEXE 3  

GUIDE D’ENTREVUE 

 

GUIDE D’ENTREVUE 

Projet de recherche portant sur le parcours de vie et le parcours scolaire des jeunes 

adultes ayant un diagnostic de TDAH qui fréquentent un CFGA  

 

L’entrevue qui suit sera d’une durée approximative de 60 minutes. Cette dernière a pour 

objectif de décrire le parcours de vie et le parcours scolaire des jeunes adultes ayant reçu 

un diagnostic de TDAH qui fréquentent un CFGA. Il est important de préciser que toutes 

les réponses recueillies resteront strictement confidentielles. De plus il n’y a pas de bonnes 

ou de mauvaises réponses. Vous être libre de répondre ou non aux questions qui vous seront 

posées. Je vous remercie de votre collaboration et du temps que vous m’accordez pour cette 

entrevue. 

 

Thème 1 : Description générale de votre vie actuelle 

Les premières séries de questions permettront de mieux vous connaître en tant 

qu’individu, et ce, dans le moment présent. 

1.1 Vie personnelle 

• Parlez-moi de vous. Quels sont vos qualités et vos défauts ?  

• Quels sont vos loisirs et vos intérêts ?  

1.2 Vie familiale 

• Parlez-moi de votre famille (composition, caractéristiques) 

• Décrivez-moi vos relations avec vos parents actuellement. 

- Aide et soutien 

- Conflits présents 

• Décrivez-moi vos relations avec vos frères/sœurs actuellement. 

• Décrivez-moi vos relations avec votre conjoint(e) et vos enfants s’il y a lieu 

1.3 Vie sociale 

• Parlez-moi de votre cercle d’amis actuel 

- Composition 

- Soutien 

- Caractéristiques 
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• Quelle place attribuez-vous aux amis dans votre vie ? 

1.4 Vie scolaire  

• Comment vous percevez-vous comme élève actuellement ? 

• Décrivez-moi vos relations avec vos pairs au CFGA actuellement. 

• Décrivez-moi vos relations avec les enseignants actuellement. 

• Quels sont vos objectifs scolaires ? 

1.4 Vie professionnelle 

• Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de vos expériences de travail jusqu’à 

maintenant ?  

• Décrivez-moi vos relations avec vos supérieurs et vos collègues de travail 

• Quels sont vos objectifs professionnels ? 

• Quelle est votre vision du marché du travail ? 

 

Thème 2 : Description générale de votre parcours scolaire antérieur 

2.1 Votre parcours scolaire au primaire  

• Décrivez-moi votre parcours scolaire au primaire. 

- Types de classes fréquentées 

- Rendement et reprise d’année 

- Services et soutien reçus 

• Comment vous perceviez-vous comme élève au primaire (qualités / défauts) ? 

• Décrivez-moi vos relations avec les enseignants au primaire. 

2.2 Votre parcours scolaire au secondaire  

• Décrivez-moi votre parcours scolaire au secondaire. 

- Types de classes fréquentées 

- Rendement et reprise d’année 

- Services et soutien reçus 

• Comment vous perceviez-vous comme élève au secondaire (qualités / défauts) ? 

• Décrivez-moi vos relations avec les enseignants au secondaire. 
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Thème 3 : Le diagnostic de TDAH et ses manifestations dans votre vie  

3.1 L’annonce du diagnostic 

• Parlez-moi du jour où vous avez reçu le diagnostic de TDAH.  

- Contexte et lieu de l’annonce  

- Réactions et sentiments vécus 

- Personnes présentes et leurs réactions 

• Quelles sont les motifs qui vous ont poussé(e) à consulter ? 

• Quelles ont été les recommandations du spécialiste qui a posé le diagnostic ? 

• Quelles-ont été les réactions de votre entourage à la suite du diagnostic ? 

3.2 Les manifestations du TDAH 

• Quels sont les symptômes reliés à votre TDAH ?  

- Symptômes reliés au déficit d’attention 

- Symptômes d’hyperactivité 

- Symptômes d’impulsivité 

• Dans quelle mesure ces symptômes ont-ils changé depuis le début de vos études, 

de l’école primaire à aujourd’hui ?   

Thème 4 : Les conséquences positives et négatives du TDAH lors de votre parcours 

au primaire et au secondaire 

4.1 Les conséquences dans votre vie personnelle 

• Quels ont été les impacts du TDAH dans votre vie personnelle lors de votre 

parcours au primaire et au secondaire ? Parlons d’abord du primaire puis par la 

suite du secondaire. 

- Santé physique  

- Santé psychologique   

- Perception de vous-même   

4.2 Les conséquences du TDAH sur votre vie familiale  

• Quelles ont été les conséquences du TDAH sur vos relations familiales lors de 

votre parcours au primaire et au secondaire ? Parlons d’abord du primaire puis par 

la suite du secondaire. 
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- Relations avec les parents 

- Relations avec les frères et sœurs 

- Dynamique et fonctionnement familial 

4.3 Les conséquences du TDAH sur votre vie scolaire 

• Quelles ont été les conséquences du TDAH sur votre vie scolaire au primaire et au 

secondaire ?  Parlons d’abord du primaire puis par la suite du secondaire. 

- Performance scolaire 

- Assiduité en classe 

- Réalisation des travaux scolaires 

- Préparation aux examens 

- Comportements en classe 

- Relations avec les enseignants et les autres élèves   

4.4 Les conséquences du TDAH sur votre vie sociale 

• Quelles ont été les conséquences du TDAH sur vos relations sociales lors de votre 

parcours au primaire et au secondaire ? Parlons d’abord du primaire puis par la 

suite du secondaire. 

- Relations avec les pairs 

- Difficultés particulières (ex. intimidation) 

- Relations amoureuses 

 

Thème 5 : Les conséquences positives et négatives du TDAH dans votre vie actuelle 

5.1 Les conséquences du TDAH sur votre vie personnelle actuelle 

• Quelles sont les conséquences du TDAH sur votre vie personnelle actuelle ?  

- Santé physique 

- Santé psychologique 

- Perception de vous-même 

- Conditions de vie 

- Habitudes de vie (consommation de drogues et d’alcool) 

- Perspectives d’avenir 

5.2 Les conséquences du TDAH sur la vie familiale actuelle 

• Quelles sont les conséquences du TDAH sur votre vie familiale actuellement ? 
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- Relations avec les parents 

- Relations avec les frères et sœurs 

- Relations avec le conjoint (le cas échéant) 

- Relations avec les enfants (le cas échéant) 

5.3 Les conséquences du TDAH sur la vie scolaire actuelle 

• Décrivez-moi votre progression scolaire depuis votre entrée au CFGA. 

- Réussite/échec 

- Motivation 

- Avancement 

• Quelles sont les conséquences du TDAH sur votre vie scolaire actuellement ?  

- Performance scolaire 

- Assiduité en classe 

- Réalisation des travaux scolaires 

- Préparation aux examens 

- Comportements en classe 

- Relations avec les enseignants et les autres élèves   

5.4 Les conséquences du TDAH sur votre vie sociale actuelle    

• Quelles sont les conséquences du TDAH sur vos relations sociales actuellement ? 

5.5 Les conséquence du TDAH sur votre vie professionnelle actuelle    

• Quelles sont les conséquences du TDAH sur votre vie professionnelle ?  

 

Thème 6 : Les stratégies d’adaptation utilisées pour faire face aux conséquences du 

TDAH dans différents aspects de la vie 

• Quelles stratégies d’adaptation avez-vous mis en place pour faire face aux 

conséquences que vous avez identifiées dans les questions précédentes ? 

- Dans votre vie personnelle 

- Dans votre vie familiale 

- Dans votre vie scolaire 

- Dans votre vie sociale 

- Dans votre vie professionnelle 

• Dans quelle mesure considérez-vous que ces stratégies sont efficaces ?  
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Si le participant ne l’aborde pas spontanément : 

• Recevez-vous du soutien en lien avec votre TDAH pour faire face aux défis 

scolaires actuellement ? 

• Avez-vous recours à une médication en lien avec le TDAH ? 

• Avez-vous déjà consommé ou consommez-vous de l’alcool ou des drogues dans 

le but de réduire certains symptômes du TDAH ? 

• Utilisez-vous d’autres stratégies ou outils (technique de relaxation, yoga, etc.) ? 

Thème 7 : Vos recommandations     

• Quelles recommandations feriez-vous ? 

- Aux autres étudiants en CFGA qui ont un TDAH 

- Aux proches de ces jeunes 

- Aux enseignants et aux intervenants des CFGA qui œuvrent auprès de ceux-ci 

Avez-vous d’autres éléments que vous voudriez aborder concernant votre TDAH et que 

nous n’avons pas encore parlé jusqu’à maintenant? 

Merci de votre précieuse collaboration 
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ANNEXE 4  

QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE 
 

 

 

 

Numéro du participant : ___________________________ 
 
Établissement de provenance : ______________________ 

 
 

QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE 

Projet de recherche portant sur le parcours de vie et le parcours scolaire des jeunes 

adultes ayant un diagnostic de TDAH qui fréquentent un CFGA du Saguenay 

 

 

1. Quel âge avez-vous actuellement ? 

________________________________________________________________________  

 

2. Quel est votre sexe ? 

 Homme 

 Femme 

 Non-Binaire 

 

3. Quelle est votre nationalité ? 

 Canadienne 

 Autre, précisez : _________________ 

 

4. Dans quelle municipalité résidez-vous actuellement ? 

________________________________________________________________________  

 

5. Dans quel programme de formation êtes-vous inscrit actuellement ? 

 Présecondaire 

 Premier cycle du secondaire (I, II, III) 

 Deuxième cycle du secondaire (IV, V) 

 Autre, précisez : _________________ 
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6. Quel est votre dernier niveau d’étude complété ? 

 Moins qu’un secondaire un (études primaires) 

 Secondaire I  

 Secondaire II 

 Secondaire III           

 Secondaire IV 

 Secondaire V 

 Autre, précisez : _________________ 

 

7. Actuellement, quelle est votre principale occupation ? 

 Étudiant (e) 

 Travailleur (se) 

 

8. a) Occupez-vous un travail rémunéré ? 

 Oui 

 Non 

 

8. b) Si oui, combien d’heures par semaine travaillez-vous habituellement ? 

 10 heures et moins       

 Entre 10 et 20 heures 

 Entre 20 et 30 heures  

 30 heures et plus  

 

9. Quelle est votre principale source de revenus ? 

 Travail rémunéré                         

 Prêts et bourses 

 Subvention du Centre local d’emploi (CLE) 

 Aide sociale 

 Argent provenant de vos parents 

 Autre, précisez : _________________ 
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10. Considérez-vous que vous avez suffisamment d’argent pour vous occuper de vos    

   besoins financiers ? 

 J’ai suffisamment d’argent pour tous mes besoins 

 J’ai en général suffisamment d’argent, mais il arrive que je rencontre des problèmes 

mineurs 

 Il arrive souvent que je n’aie pas suffisamment d’argent pour répondre à mes besoins   

 

11. Quel est votre statut matrimonial ? 

 Marié (e) / Union de fait           

 Célibataire   

 Séparé (e) / divorcé(e) 

 Veuf (ve) 

 

12. Avez-vous des enfants à charge ? 

 Oui, précisez le nombre ___________ 

 Non  

 

13. Avec qui vivez-vous actuellement ? 

 Seul 

 Avec mes parents 

 Avec mon père 

 Avec ma mère 

 Avec mon père et son/sa conjoint (e) 

 Avec ma mère et son/sa conjoint (e) 

 Avec mon conjoint (e) 

 Avec mon conjoint (e) et mes enfants 

 Avec mes enfants 

 Avec ma famille d’accueil 

 Avec un/des ami (s) 

 Avec mes frères/sœurs 

 Avec un membre de la famille élargie 

 Autre, précisez __________________ 
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14. Où habitez-vous ? 

  Chez vos parents 

  Dans votre propre appartement (locataire) 

  Dans votre propre résidence (propriétaire) 

  En pension ou en chambre 

  Autre, précisez : ________________ 

 

15. À quel âge avez-vous obtenu le diagnostic de TDAH ?  

________________________________________________________________________  

 

16. Prenez-vous une médication pour le TDAH actuellement ? 

 Oui, précisez laquelle _____________ 

 Non 

 

17. Avez-vous recours à des traitements pour le TDAH autres que la 

médication actuellement (acuponcture, produits naturels, etc.)? 

 Oui, précisez lequel _____________ 

 Non 

 

18. Est-ce que d’autres membres de votre famille ont reçu un diagnostic de TDAH ? 

 Oui, précisez qui _________________ 

 Non

 

Merci de ta collaboration ! 
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ANNEXE 5  

THÈMES ET SOUS-THÈMES DU GUIDE D’ENTREVUE 

 

Thèmes Sous-thèmes 

Description générale de la vie actuelle 

du participant 

Vie personnelle : qualités, défauts, 

intérêts, loisirs 

Vie familiale : composition et 

caractéristiques de la famille, relations 

avec les parents (conflits et soutien), 

relations avec la fratrie, relations avec 

le\la conjoint(e) et les enfants 

Vie sociale : Composition et 

caractéristiques des amis et soutien reçu 

des amis 

Vie scolaire : perception en tant 

qu’élève, relations avec les pairs au 

CFGA, relations avec les enseignants du 

CFGA, objectifs scolaires 

Vie professionnelle : satisfaction face 

aux expériences de travail, relations avec 

les collègues de travail et les supérieurs, 

objectifs professionnels, vision du 

marché du travail 

Description générale du parcours 

scolaire antérieur du participant 

Parcours scolaire au primaire : types de 

classes fréquentées, rendement et reprise 

d’année, services et soutien reçus, 

perception comme élève, relations avec 

les enseignants  

Parcours scolaire au secondaire : types 

de classes fréquentées, rendement et 
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reprise d’année, services et soutien 

reçus, perception comme élève, relations 

avec les enseignants  

Le diagnostic de TDAH et ses 

manifestations dans la vie du 

participant 

L’annonce du diagnostic : contexte et 

lieu de l’annonce, réactions et sentiments 

vécus, personnes présentes et leurs 

réactions, motifs qui ont poussé(e) à 

consulter, recommandations du 

spécialiste qui a posé le diagnostic, 

réactions de l’entourage à la suite du 

diagnostic 

Les manifestations du TDAH : 

symptômes reliés au déficit d’attention, 

symptômes d’hyperactivité, symptômes 

d’impulsivité 

Conséquences positives et négatives du 

TDAH sur le parcours de vie et le 

parcours scolaire des participants au 

primaire et au secondaire 

Les conséquences dans la vie 

personnelle des participants : sur la santé 

physique et psychologique et sur la 

perception de soi  

Les conséquences dans la vie scolaire 

des participants : performance scolaire, 

assiduité en classe, réalisation des 

travaux scolaires, préparation aux 

examens, comportements en classe, 

relations avec les enseignants et les 

autres élèves   

Les conséquences dans les relations 

sociales des participants : nombre et 

qualité des relations avec les membres 

de son entourage  
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Les conséquences dans la vie familiale 

des participants : relations avec les 

parents et les membres de la fratrie 

Conséquences positives et négatives du 

TDAH sur la vie actuelle des 

participants 

Conséquences du TDAH sur la vie 

personnelle actuelle des participants : 

qualités/défauts, habitudes de 

consommation (drogues/alcool), 

conditions de vie actuelles, loisirs, 

perception de soi, conséquences du 

TDAH, perspectives d’avenir 

Conséquences du TDAH sur la vie 

familiale actuelle des participants : 

relations avec les parents, relations avec 

les frères et sœurs, relations avec le 

conjoint, relations avec les enfants  

Conséquences du TDAH sur la vie 

scolaire actuelle des participants : 

progression scolaire depuis l’entrée au 

CFGA, performance scolaire, assiduité 

en classe, réalisation des travaux 

scolaires, préparation aux examens, 

comportements en classe, relations avec 

les enseignants et les autres élèves   

Conséquences du TDAH sur la vie 

sociale actuelle des participants  

Conséquences du TDAH sur la vie 

professionnelle actuelle des participants  

Stratégies d’adaptation utilisées pour 

faire face aux conséquences du TDAH 

dans les différents aspects de la vie 

Stratégies d’adaptation employées 

actuellement concernant chacun des 

symptômes identifiés 
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Efficacité des stratégies d’adaptation 

développées : celles qui s’avèrent 

actuellement adéquates et celles qui le 

sont moins  

Médication prescrite et non prescrite 

Recommandations des participants 

Recommandations pour les autres élèves 

des CFGA qui ont un TDAH 

Recommandations pour les proches des 

élèves des CFGA qui ont un TDAH 

Recommandations pour les enseignants 

et les intervenants des CFGA œuvrant 

auprès des élèves qui ont un TDAH 
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ANNEXE 6  

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

 
 

 
 

FORMULAIRE D’INFORMATION  
ET DE CONSENTEMENT  

CONCERNANT LA PARTICIPATION 
 

 

Titre du projet: Le parcours de vie et le parcours scolaire des jeunes adultes ayant un diagnostic de 

TDAH qui fréquentent un Centre d’éducation des adultes (CEA) 

Chercheures :  Julie-Kim Tremblay, étudiante-chercheure 

 UQAC, Tel. : 418-590-8582    julie-kim.tremblay@uqac.ca 

 

 Eve Pouliot, professeure-chercheure 

 Co-directrice de ce mémoire 

 UQAC, Tél. : 418-545-5011, poste 5089  Eve_Pouliot@qac.ca  

 

 Danielle Maltais, professeure-chercheure 

 Co-directrice de ce mémoire 

 UQAC, Tél. : 418-545-5011, poste 5284  Danielle_Maltais@uqac.ca 

   
 

 

Ce formulaire s’adresse aux adultes de 25 ans et moins, inscrits en formation générale dans un Centre 

d’éducation des adultes (CEA), qui ont reçu un diagnostic de TDAH. Nous sollicitons votre 

participation, à un projet de recherche. Cependant, avant d’accepter de participer à ce projet et de signer 

ce formulaire d’information et de consentement, veuillez prendre le temps de lire, de comprendre et de 

considérer attentivement les renseignements qui suivent. Ce formulaire peut contenir des termes que 

vous ne comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les questions que vous jugerez utiles à 

l’étudiante-chercheure responsable du projet et à lui demander de vous expliquer tout mot ou 

renseignement qui n’est pas clair. 

Objectifs de la recherche : 

La présente recherche a pour but de documenter le parcours de vie et le parcours scolaire des jeunes 

adultes vivant avec un TDAH, qui fréquentent un Centre d’éducation des adultes. Plus précisément, elle 

vise à : 

• Documenter les impacts personnels, conjugaux, familiaux, sociaux, scolaires et professionnels, 

du TDAH sur le parcours de vie et le parcours scolaire des participants.  
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• Identifier les stratégies d’adaptation employées par les participants tout au long de leur parcours 

de vie et leur parcours scolaire pour faire face aux impacts négatifs du TDAH. 

Modalités de participation à cette recherche 

La collaboration à cette recherche demande aux répondants de participer à une entrevue individuelle 

d’une durée d’environ 60 minutes. Durant cette entrevue, plusieurs thèmes seront abordés dans le but de 

répondre aux objectifs de cette étude. Aucune préparation n’est demandée aux répondants. Les entrevues 

se dérouleront dans un local fermé prévu à cet effet, dans l’établissement d’enseignement du répondant. 

Chaque entrevue sera enregistrée sous forme audio pour faciliter la transcription anonyme. Il est 

important de préciser que tous les enregistrements seront détruits après leur  transcription intégrale sous 

forme de verbatim. 

Avantages, risques et inconvénients possibles associés à la participation 

La participation à cette recherche n’est pas rémunérée. Des avantages indirects sont cependant possibles, 

puisqu’elle permet de développer les connaissances sur la réalité encore méconnue des jeunes adultes 

qui fréquentent les CEA et qui ont un TDAH. Ces connaissances permettront sans doute de faire de la 

prévention et d’adapter et de bonifier les services en place. De plus, aucun inconvénient majeur n’est 

relevé en lien avec la participation à cette recherche. Les seuls inconvénients qui pourraient ressortir de 

la participation à la recherche sont la fatigue engendrée par l’entrevue et le fait de revivre certaines 

émotions ou pensées négatives en lien avec votre vécu. Dans le but de diminuer les risques 

d’inconvénients, il sera possible pour les répondants de prendre une pause lors de l’entrevue ou d’arrêter 

et de reprendre à un autre moment. Enfin, si un participant éprouve un malaise à la suite de l’entrevue, il 

sera possible de consulter le service psychosocial de son établissement d’enseignement. Les intervenants 

seront avisés de cette possibilité. 

Confidentialité des données 

L’étudiante-chercheure responsable de la recherche et ses deux co-directrices s’engagent à assurer la 

confidentialité de tous les participants. Pour y arriver, aucun nom n’apparaîtra sur les documents en lien 

avec cette recherche. Des codes remplaceront les noms des participants. Seule l’étudiante-chercheure 

ainsi que ses directrices de recherche (madame Eve Pouliot et madame Danielle Maltais) auront accès à 

la liste de noms réels. Cette liste de noms réels sera détruite une fois que toutes les entrevues seront 
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transcrites sous forme de verbatim. De plus, une attention particulière sera accordée lors de la 

présentation de résultats pour qu’aucune information ne permette de reconnaître un participant. Enfin, 

les données recueillies seront conservées dans un classeur verrouillé dans le bureau de la directrice de 

recherche pour une durée de sept ans, ce après quoi elles seront détruites. Il est à noter que malgré que 

la confidentialité soit respectée dans ce projet de recherche, la loi peut obliger l’étudiante-chercheure à 

révéler certaines informations à des tiers, comme signaler un cas d’abus ou toute situation susceptible de 

porter atteinte à un mineur en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse ou toute autre situation de 

compromission pour la personne elle-même ou pour autrui. 

Participation volontaire et droit de retrait 

La participation à la recherche est une démarche volontaire. Aucune pression ne sera donc mise par les 

chercheurs pour participer à la recherche. De plus, aucun préjudice ne sera porté contre le répondant en 

cas de refus. De plus, il sera possible pour le participant de se retirer de la recherche sans conséquence. 

Toutefois, une fois la transcription des verbatim complétée et la liste des participants et de leur code 

détruite, il sera impossible pour les participants de se retirer de cette étude. Si un participant désire se 

retirer de cette étude avant que soit rendu anonyme le contenu des entrevues, les données recueillies 

auprès de cette personne ne seront pas utilisées et seront détruites, sauf si l’anonymisation a déjà eu lieu, 

puisqu’il sera impossible de retracer les répondants. 

Personnes ressources 

Si vous avez des questions concernant le projet de recherche ou si vous éprouvez un problème que vous 

croyez relié à votre participation au projet de recherche, vous pouvez communiquer avec l’étudiante-

chercheure responsable du projet de recherche aux coordonnées suivantes : Julie-Kim Tremblay, par 

téléphone au 418-590-8582 ou par courriel à l’adresse julie-kim.tremblay@uqac.ca. Vous pourrez aussi 

communiquer avec l’une ou l’autre des co-directrices de cette étude soit Mme Eve Pouliot (418-545-

5011 poste 5089, eve_pouliot@uqac.ca) ou Danielle Maltais (418-545-5011 poste 5284, 

danielle_maltais@uqac.ca) 

 

Pour toute question d’ordre éthique concernant votre participation à ce projet de recherche, vous 

pouvez communiquer avec le Comité d’éthique de la recherche par téléphone au 418-545-5011 poste 

4704 (ligne sans frais : 1-800-463-9880 poste 4704) ou par courriel à l’adresse cer@uqac.ca) 
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Consentement du participant 

 
Dans le cadre du projet intitulé « Le parcours de vie et le parcours scolaire des jeunes adultes 
ayant un diagnostic de TDAH qui fréquentent un CEA », j’ai pris connaissance du formulaire 
d’ information et de consentement et je comprends suffisamment bien le projet pour que mon 
consentement soit éclairé. Je suis satisfait(e) des réponses à mes questions et du temps que j’ai eu 
pour prendre ma décision. 

 

Je consens à participer à ce projet de recherche aux conditions qui y sont énoncées. Je comprends 
que je suis libre d’accepter de participer et que je pourrai me retirer en tout temps de la recherche 
si je le désire, sans aucun préjudice ni justification de ma part. Une copie signée et datée du présent 
formulaire d'information et de consentement m’a été remise. 

 
 
 
 

Nom et signature du participant   Date 
 
  
 
 

Signature de la personne qui a obtenu le consentement si différent du chercheur 
responsable du projet de recherche. 

 

J’ai expliqué au participant à la recherche les termes du présent formulaire d’ information 
et de consentement et j’ai répondu aux questions qu’ il m’a posées. 

 
 
 

Nom et signature de la personne qui obtient le consentement  Date 
 
 
 

Signature et engagement du chercheur responsable du projet 
 

Je certifie qu’un membre autorisé de l’ équipe de recherche a expliqué au participant les termes du 
formulaire, qu’ il a répondu à ses questions et qu’ il lui a clairement indiqué qu’ il pouvait à tout 
moment mettre un terme à sa participation, et ce, sans préjudice. 

 

Je m’engage, avec l’ équipe de recherche, à respecter ce qui a été convenu au formulaire 
d’ information et de consentement et à en remettre une copie signée au participant à cette recherche. 

 
 
 

Nom et signature du chercheur responsable du projet de recherche   Date 
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CONSENTEMENT DU PARTICIPANT (Copie à conserver par l’équipe de recherche) 

 
Dans le cadre du projet intitulé « Le parcours de vie et le parcours scolaire des jeunes adultes 
ayant un diagnostic de TDAH qui fréquentent un CEA », j’ai pris connaissance du formulaire 
d’ information et de consentement et je comprends suffisamment bien le projet pour que mon 
consentement soit éclairé. Je suis satisfait(e) des réponses à mes questions et du temps que j’ai eu 
pour prendre ma décision. 

 

Je consens à participer à ce projet de recherche aux conditions qui y sont énoncées. Je comprends 
que je suis libre d’accepter de participer et que je pourrai me retirer en tout temps de la recherche 
si je le désire, sans aucun préjudice ni justification de ma part. Une copie signée et datée du présent 
formulaire d'information et de consentement m’a été remise. 

 
 
 

Nom et signature du participant   Date 
 
 
 
 

Signature de la personne qui a obtenu le consentement si différent du chercheur 
responsable du projet de recherche. 

 

J’ai expliqué au participant à la recherche les termes du présent formulaire d’ information 
et de consentement et j’ai répondu aux questions qu’ il m’a posées. 

 
 
 

Nom et signature de la personne qui obtient le consentement  Date 
 
 
 

Signature et engagement du chercheur responsable du projet 
 

Je certifie qu’un membre autorisé de l’ équipe de recherche a expliqué au participant les termes du 
formulaire, qu’ il a répondu à ses questions et qu’ il lui a clairement indiqué qu’ il pouvait à tout 
moment mettre un terme à sa participation, et ce, sans préjudice. 

 

Je m’engage, avec l’ équipe de recherche, à respecter ce qui a été convenu au formulaire 
d’ information et de consentement et à en remettre une copie signée au participant à cette recherche. 

 
 
 

Nom et signature du chercheur responsable du projet de recherche  Date 

 


