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Dossier spécial !
Qu’est-ce que le TDAH chez l’adulte ?
Qui est atteint du TDAH ?
Trouble du déficit de l’attention : trucs au
quotidien
Et bien plus encore ...

1

APSM
1900, Boul Thimens, Suite 210
St-Laurent, Québec, H4R 2K2
514-744-5218
Courriel : apsm@videotron.ca
http://aidemaladiementale.com/

2

Partenaires Publicitaires

3

L’EQUIPE DE TRAVAIL
Coordonnatrice
Régine Larouche
Vous avez des questions, des suggestions

Adjointe à la coordination
Chantal Bernard

ou des commentaires?
N’hésitez pas à communiquer avec nous.

Intervention
Régine Larouche
Chantal Bernard

Association de Parents pour La Santé
Mentale de Saint-Laurent-

Conseil d’administration
Présidente:
Josette Béchard
Vice Président: Léo Gastonguay
Secrétaire:
Carole Collin
Trésorière:
Linda Manzo
Administratrice: Maria Luisa Liva-Picard

Bordeaux-Cartierville ( APSM )
1900, Boul Thimens, suite 210
Saint-Laurent, Québec, H4R 2K2
Tél: 514-744-5218
Courriel: apsm@videotron.ca
site: www.aidemaladiementale.com
www.facebook.com/aidemaladiementale

Comité Arc-En-Ciel:
Gaétane Therrien
Chantal Bernard
Régine Larouche
Naima Ziouti
À la relecture:
Carole Collin
Linda Manzo
L’Arc-en-ciel est publié 2 fois par année. Ce
numéro a été tiré à 500 exemplaires.
Distribution : dans le réseau local de la santé
mentale du nord-ouest de Montréal. Par
courrier: à tous les membres de l’APSM et ses
partenaires.

4

Les propos émis par nos collaborateurs
n’engagent en rien l’Association de Parents
pour la Santé Mentale.
Bibliothèque nationale du Canada, 2002
Bibliothèque nationale du Québec, 2002 ISSN
1495-978X

DANS CE NUMÉRO

À PROPOS DE NOUS
Présentation de l’APSM.........................................................................7
Les services offerts par l’APSM.............................................................8
INFORMATION
Qu’est-ce que le TDAH chez l’adulte?..................................................9
Qui est atteint du TDAH?....................................................................11
Les symptômes du TDAH...................................................................14
La résilience, «ou ce qui ne nous tue pas…» ....................................15
Les conséquences du TDAH...............................................................16
TDAH: 20 signes qui ne trompent pas chez l’adulte!.......................17
Le coaching en TDAH...................................................................................25
BOÎTE À OUTILS
Trouble du déficit de l’attention : trucs au quotidien..........................26
20 choses à ne pas oublier si vous aimez quelqu’un atteint de TDA .....27
Vivre en couple avec le TDAH. Pour éviter de s’emprisonner!.......32
MIEUX VIVRE
Des résolutions pour prendre soin de vous... enfin!........................38
7 stratégies qui désactivent les pensées négatives.............................43
Sites WEB intéressants.......................................................................49
5

DANS CE NUMÉRO

Suggestions de lectures .....................................................................50
Jeux.........................................................................................................52
Support et entraide.............................................................................54

Les nouveaux locaux de l’APSM

1900, Boulevard Thimens, suite 210
Saint-Laurent, Québec, H4R 2K2

6

PRÉSENTATION
L’association de parents pour la Santé Mentale
de Saint-Laurent-Bordeaux-Cartierville (APSM)
est un organisme communautaire qui répond aux
besoins des familles et des proches de la personne
atteinte de maladie mentale.
L’APSM dessert la population
de Saint-Laurent-Bordeaux-Cartierville depuis 1985.
Notre Mission
Aider, soutenir et informer les familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale;
Notre objectifs
• Apporter du soutien aux familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale
• Developper des modes d’entraide;
• Amener les familles et leurs proches à découvrir et à utiliser les ressources offertes
par la communauté;
• Combattre l’ignorance et les préjugés reliés à la maladie mentale;
• Promouvoir les interêts et les droits des familles et des proches.
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LES SERVICES OFFERTS PAR L’APSM
Nos services s’adressent à tous les membres de
l’entourage de la personne atteinte de maladie mentale.
Notre philosophie trouve sa spécificité dans une approche
communautaire basée sur l’accessibilité et l’humanisme.
Nous veillons donc à assurer un accueil chaleureux
empreint d’empathie et basé sur la confidentialité et toute
absence de jugement.
Ainsi, la personne aidée est respectée dans son intégrité et
dans ses capacités.

Tous nos services sont gratuits.
Intervention psychosociale;

Activités d’information

. Écoute et intervention téléphoniques;
. Consultation individuelle ou en famille;
. Accompagnement pour la rédaction;
et la présentation d’une requête
pour évaluation psychiatrique.

. Publication de la revue bi-annuelle
L’Arc-en-ciel;
. Aide mémoire bi-annuel;
. Téléconférences;
. Centre de documentation.

Groupes d’entraide

Activités de sensibilisation

. Groupe d’entraide . Groupe d’entraide
pour les proches couvrant toutes
les problématiques.

. Rencontres d’information avec les
policiers des postes PDQ 07 et 10;
. Dîner de Noël;
. Souper traditionnel des Rois.

Activités de formation
. Programmes psycho- éducatifs.
. Ateliers divers.

8

Information
Qu’est-ce que le TDAH chez l’adulte?
Le trouble déficitaire de l’attention (avec ou
sans hyperactivité), connu sous le nom de
TDA/H ou TDAH est souvent confondu avec
l’hyperactivité. En effet, plusieurs croient que
sans manifestation d’hyperactivité motrice,
il n’y a pas de TDAH. Ceci est faux et serait,
selon certains experts, la raison pour laquelle
moins de femmes atteintes du TDAH sont
diagnostiquées. Chez la femme, le TDAH
a plutôt tendance à se manifester par de l’inattention et moins par de l’hyperactivité motrice.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle si peu d’adultes atteints du TDAH sont diagnostiqués (seulement un adulte sur 10 atteints du TDAH est diagnostiqué).

Toujours à la recherche de sensationnalisme, les médias et certains groupes antimédicaments transmettent au public des informations alarmistes au sujet de l’existence et du traitement du TDAH. Ces faussetés font du déficit d’attention un sujet tabou. C’est aussi en partie
pour cette raison que si peu d’adultes atteints du TDAH sont officiellement diagnostiqués.

À l’âge adulte, l’hyperactivité motrice diminue souvent et est remplacée par une
agitation interne, moins visible, ou une hyperactivité cognitive. Les adultes atteints du
TDAH décrivent bien souvent leurs innombrables pensées ainsi que leur grande créativité en présentant les multiples idées qui se présentent en même temps. Ils essaient bien
souvent de ne se concentrer que sur une pensée, mais une nouvelle idée surgit aussitôt dans
leur tête, venant les distraire de ce qu’ils faisaient. En passant ainsi d’une idée à l’autre,
ces adultes se sentent épuisés, et n’auront réussi qu’à accomplir bien peu de choses.
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La plupart des gens présentent, à l’occasion, des traits caractéristiques des troubles
de l’attention lorsqu’ils se retrouvent dans
certaines situations. Ça ne devient un trouble
déficitaire de l’attention que lorsque les
symptômes sont suffisamment graves
pour affecter négativement la qualité de
vie d’une personne, et ce, dans plusieurs
sphères de sa vie, tels que le travail, la vie
de famille, les finances et les situations en
société. Savoir identifier tous les signes et
les symptômes du TDAH, ainsi que leur
gravité, est essentiel pour déterminer si nous
sommes réellement en présence du TDAH.

Source : TDAH adulte
https://tdahadulte.com/deficit-d-attention-adulte/tdah-chez-l-adulte/
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• De 3 % à 5 %, des enfants présentent un TDAH;
• Les garçons ont trois fois plus de risque d'être atteints
que les filles;
• Le TDAH touche les personnes de tous les âges
(y compris les adultes).

Généralement, seul le temps permet de
actif d'un enfant souffrant d'un désordre
trouble du déficit de l'attention avec ou
des comportements semblables à ceux

différencier un enfant rêveur et très
médical. Les enfants touchés par un
sans hyperactivité (TDAH) démontrent
manifestés par les enfants normaux.

Par contre, chez l'enfant atteint de TDA sans hyperactivité, ces comportements sont exagérés et débilitants. Inattentifs et parfois trop impulsifs, ces enfants souffrent d'un désordre
neurobiologique. Ils ont souvent une mémoire à court terme déficiente, ils démontrent
des difficultés à accomplir des tâches et ils manifestent des comportements importuns.

Des problèmes de sommeil sont aussi fréquents. Les enfants rêveurs tombent
dans cette catégorie. La difficulté qu'ils éprouvent à se concentrer peut avoir des
conséquences désastreuses sur leur rendement scolaire. Puisque ces enfants ne
sont généralement pas perturbateurs, ils passent souvent inaperçus et ne sont
pas correctement diagnostiqués. Assis bien souvent aux dernières rangées de la
salle de classe, ils passent le plus clair de leur temps à regarder par la fenêtre.
Les professeurs qualifient souvent et à tort, ces enfants de lents ou d'endormis.

Les enfants qui présentent un trouble du déficit de l’attention avec
hyperactivité (TDAH) portent un double fardeau. Prisonniers du tourbillon
d’activités qui les habite, ils ont du mal à atteindre des objectifs simples. Cette
variante du trouble du déficit de l’attention peut perturber la vie sociale, scolaire
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et familiale. Le TDAH est deux à trois fois plus fréquent chez les garçons que chez les
filles. Par contre, les filles atteintes peuvent l’être aussi sévèrement que les garçons. Les
enfants atteints de TDAH sont source de grand stress pour les parents, la famille, les
amis, les professeurs et les proches de l’enfant lui même.
Source : Douglas institut universitaire en santé mentale
http://www.douglas.qc.ca/info/trouble-deficit-attention
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Les causes du TDAH

Comme tous les troubles mentaux, le trouble du
déficit de l’attention/hyperactivité est le résultat d’une
combinaison de facteurs de risque génétiques et
environnementaux. Plusieurs études indiquent qu’une
petite molécule responsable de la communication
entre les neurones, la dopamine, joue un rôle important dans l’attention, l’orientation à la tâche et l’action.
Les médicaments utilisés dans le traitement du trouble
du déficit de l’attention/hyperactivité augmentent d’ailleurs son niveau entre certains
neurones. Il est donc possible qu’un dérèglement des activités du système nerveux lié à
la dopamine joue un rôle dans l’apparition du trouble du déficit de l’attention/hyperactivité.

Comme 30 % à 40 % des personnes auxquelles on
a diagnostiqué un TDAH ont des membres de leur
famille qui souffrent du même trouble, on pense que
les gènes sont au moins partiellement impliqués dans
le processus. Bien que les parents, les enseignants
et les conjoints ne soient pas la cause du TDAH, ils
peuvent avoir une très forte incidence sur la capacité
de la personne touchée à faire face à son trouble.

Source : Douglas institut universitaire en santé mentale
http://www.douglas.qc.ca/info/trouble-deficit-attention
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Les symptômes du TDAH
Les principaux symptômes du TDAH tiennent aux difficultés de concentration,
à l'hyperactivité (activité excessive) et à l'impulsivité (agir avant de réfléchir aux
conséquences). Le comportement en question doit présenter un caractère excessif,
se manifester avant l'âge de sept ans et perturber considérablement au moins deux
aspects de la vie de la personne touchée (la vie à la maison et à l'école, par exemple).

Les trois principales catégories de symptômes sont les suivantes :
•

Inattention : difficulté à se concentrer ou à demeurer concentré sur une tâche ou
une activité;

•

Hyperactivité-impulsivité : activité et impulsivité excessives;

•

Combiné : combinaison des problèmes de concentration et d'activité/impulsivité
excessives.

Source : Douglas institut universitaire en santé mentale
http://www.douglas.qc.ca/info/trouble-deficit-attention
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La résilience, «ou ce qui ne nous tue pas…»
Le TDAH adulte est presque toujours une continuité d'un TDAH à l'âge enfant puis
adolescent avec des évolutions propres à chacun :

Enfant

Types TDAH
Inattention

Adolescent

Adulte
• N’écoute pas les instructions

• Fait des erreurs d’inattention

• A de la difficulté à se concentrer

• N'écoute pas les instructions

• A du mal avec les devoirs du soir • A du mal avec la paperasse et l’ad-

• A du mal avec les devoirs du

• S’ennuie facilement

ministration

soir

• Est désorganisé

• Se sent débordé par les longs projets

• Est désorganisé

• Est facilement distrait

• Désorganisation, mauvaise gestion

• Oublie fréquemment ses

du temps

affaires

• Oublie ses engagements

• Est facilement distrait

• Est en retard à ses rendez-vous
• Accorde Peu d'attention aux détails

Hyperactivité

Toujours en mouvement

• Se sent souvent agité et irritable.

• Nerveux

• Court et saute sans raison

• Paraît occupé, mais fait peu de

• A la bougeotte avec ses membres

• Tendance à faire pipi au lit

choses

• A du mal à rester assis longtemps

• Ne sais pas s’occuper calme-

• Ne sait pas s’occuper calmement

• Parle excessivement

ment

• Comme conduit par un moteur

• Jobs les plus actifs ou extraordinaires

• Comme conduit par un
moteur

Impulsivité

• Changements de jobs fréquents et

• Interrompt les autres

• Expérimente les drogues

• N’écoute pas les réponses

(cannabis, amphétamine, cocaïne ...) impulsifs

• N’attend pas son tour

• Rapports sexuels non protégés

• Abus d’alcool et de tabac

• Plusieurs partenaires sexuels

• Tempérament explosif

• Tempérament explosif (parents ...) • Conduit trop vite
• Crise de rage atypique (1 heure)

• Accident moto/auto

• Accidents moto/auto

• Interrompt les autres

• Interrompt les autres

• Dépenses impulsives
• Relations extraconjugales

Source : TDAH adulte
http://www.tdah-adulte.org/
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Les conséquences du TDAH
Une piètre estime de soi est une cruelle conséquence
des TDAH. Ces enfants, incapables de rester en
place, d'attendre leur tour ou de se concentrer, se
démarquent, bien malgré eux, des autres compagnons de leur groupe. De plus, beaucoup ont du mal
à comprendre les conventions sociales et peuvent
parfois paraître gauches ou bizarres.
Ces enfants sont aussi plus à risque pour d'autres désordres psychologiques tels
l'anxiété, la dépression et les troubles de comportements (comportements perturbateurs,
agressivité et désobéissance).
À l'âge adulte, ils sont plus susceptibles que la
moyenne de divorcer, d'avoir des problèmes professionnels et de se suicider. De 3 à 5 % des enfants
qui sont atteints de TDAH ; approximativement 50
% d'entre eux devront, à l'âge adulte, relever des
défis de taille.

Heureusement, les enfants atteints d’un TDAH, souvent très créatifs, peuvent devenir des
adultes fort accomplis. Ils ont tendance, grâce à leur facilité de passer d'une idée à l'autre,
à aborder les problèmes de manière unique. Il est important de comprendre que le potentiel intellectuel de ces enfants n'est pas différent ou inférieur à celui des autres enfants.
Des avocats, des médecins, des directeurs d'école et d'autres professionnels ont
surmonté avec succès les obstacles représentés par leur trouble du déficit de
l'attention. Plusieurs des problèmes liés au malaise social, à l'inattention chronique
et à l'importunité répondent bien au counseling et à la thérapie de groupe. De plus,
une vie familiale heureuse et un bon encadrement scolaire jouent un rôle significatif sur le
passage à une vie adulte positive.
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TDAH: 20 signes qui ne trompent pas chez l’adulte!
Presque chaque semaine, on me parle d’un billet publié sur mon défunt blogue chez
Sympatico, alors après plus de deux ans, voici, en reprise, 20 signes qui ne trompent pas
chez l’adulte ayant un TDAH!
Le TDAH est un trouble neurologique. Les personnes qui en sont atteintes éprouvent de
la difficulté à contrôler leur comportement et/ou à maintenir leur concentration. Généralement diagnostiqué à l’étape de l’enfance, ce trouble continue très souvent à se manifester
à l’âge adulte.
20 illustrations du TDAH chez l’adulte
Si vous vous reconnaissez en les regardant, ça ne veut pas dire que vous avez un TDAH,
mais peut-être qu’il serait intéressant d’aller lire un peu sur le sujet.

1)
TDAH: Vous avez l’impression que vous
pourriez exploser si vous ne dites pas tout ce
que vous avez à dire maintenant.

2) TDAH: Vous avez parfois besoin de faire des
graphiques ou des dessins pour arriver à suivre l’autre.
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3) TDAH: Vous oubliez parfois votre question
alors que vous venez juste de la formuler.

4)
TDAH: Vous devez souvent relaver votre linge
après l’avoir oublié, propre et mouillé, dans la laveuse.

5)
TDAH: Vous perdez l’intérêt rapidement
alors que vous étiez si passionné par votre
nouvelle idée.

6)
TDAH: Vous êtes un utilisateur compulsif
de ‘‘post-It’’.
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7) TDAH: Vous pouvez prendre plus de 45
minutes pour choisir une paire de bas noirs.

8)
TDAH: Vous faites la vaisselle en pensant
à mille autres choses en même temps.

9)
TDAH: Vous avez parfois un urgent besoin
d’aller faire un tour de vélo, en pleine nuit.

10)
TDAH: Vous vous réveillez à 7h00, mais ne
l’êtes pas vraiment avant que le médicament et la
caféine fassent effet.
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11) TDAH: Vous avez parfois à peine une fraction
de seconde entre le moment où une idée arrive et le
besoin de la réaliser.

15) TDAH: Vous oubliez ce que vous ne voyez pas.
Si vos pantalons sont rangés, vous allez peut-être
oublier de les porter.

16) TDAH: Vous pourriez demander à vos enfants de
vous aider dans les tâches ménagères s’ils n’avaient
pas eux aussi un… TDAH.

17)
TDAH: Vous félicitez parfois un inconnu pour
son « beau chou » lorsque votre filtre mental est plus
lent que vous (ou votre impulsivité?).
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18)
TDAH: Vous gardez 26 fenêtres ouvertes en
même temps sur votre ordinateur.

19)
TDAH: Vous faites le ménage de votre
portefeuille et vous y retrouvez une vieille recette
de 1998.

20)
TDAH: Vous retrouvez parfois votre
sacoche dans le… frigidaire.

21)
TDAH: Vous hyperventilez lorsque vous
réalisez que vous avez un calendrier et que vous
avez probablement oublié quelque chose.
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Ma petite histoire personnelle
Pour ma part, j’ai eu mon diagnostic à 40 ans. Je pensais que de l’apprendre, ça ne changerait pas grand-chose dans ma vie. Après tout, je suis déjà passée au travers une vingtaine
d’années de scolarité, sans trop de difficulté. Mais je me trompais vraiment, depuis que
je le sais, je comprends tellement mieux qui je suis et pourquoi je suis ainsi. Ça n’excuse
en rien toutes les factures perdues ou oubliées, mais je comprends maintenant pourquoi.
Longtemps, j’ai cru que je n’étais juste « pas bonne », maintenant, je sais que je suis
différente, que j’ai des défis et je m’outille pour y faire face. Des fois, ça marche, d’autres
fois, j’en échappe!
De plus, avez-vous remarqué qu’il y a 21 illustrations alors que mon titre en
annonce 20 ! ? ! Ce n’est pas ma faute, c’est à cause de mon TDAH !
D’ailleurs, j’ai aussi compris que la meilleure façon de vivre avec un TDAH, c’est de
prendre ça avec humour, sans jouer à la victime. Il y a juste mon ‘‘chum’’, si bien entouré,
qui parfois, doit trouver ça moins drôle !
Source : Maman Booh article par JULIE PHILIPPON
https://mamanbooh.com/2016/05/tdah-20-signes-qui-ne-trompent-pas-adulte.html
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Ils en parlent eux-mêmes - Les mots qu'ils utilisent pour
décrire leur TDAH
J'ai un moteur dans la tête.
J'ai souvent le sentiment d'être un imposteur ...
Je me sens différent, décalé, un extraterrestre.
Je suis à la fois idéaliste, mais d'une lucidité implacable.
J'aimerais un bouton "off" pour arrêter mon cerveau.
Il faut que je bloque mes pensées en faisant travailler mes mains.
Je rêve souvent, je rêve que ma valise n'est pas finie et que je vais rater un train, un avion ou un RDV.
Que d'efforts incessants, de fatigue, de manque de confiance en soi, de pans entiers de ma vie
sacrifiés pour rester le nez au-dessus de l'eau.
J'ai une mémoire vive, oui, mais comme celle des ordinateurs: une nouvelle info efface la précédente...
J'ai toujours eu l'impression d'avoir dans le cerveau une sorte de purée faite de pensées, de
souvenirs, de vide.
J'ai toujours envie de regarder un truc qui me fait immédiatement penser à un autre, etc.
Impossible de bloquer mon attention, tantôt turbulent tantôt ‘‘mollasson’’.
Toujours "for the birds" (ailleurs, dans les airs, partout, sauf ... ici).
Je deviens rapidement un expert sur un sujet pointu, puis 6 mois plus tard je ne veux plus en
entendre parler.
J'ai un hamster qui roule toujours dans ma tête.
J'ai un TGV dans la tête et un vélo dans les mains.
C'est comme si j'avais plein de tiroirs dans la tête, tous ouverts en même temps.
Je parviens facilement à faire des choses compliquées, mais je me noie facilement dans un verre d'eau.
Je suis un peu bizarre, mais la vie est belle quand même.
Comme un PC dernier cri avec une petite mémoire, ça rame, ça chauffe, ça pète, il faut l'éteindre
et le redémarrer. Crevé !
J'ai du mal à cuisiner quand on me parle (c'est l'un ou l'autre).
Toujours le chaos dans ma tête, les oublis, les plats qui brûlent.
Remplir un chèque, trouver une enveloppe, un timbre et enchaîner avec le bureau de poste,
c'est très compliqué ...
Je veux bâtir une tour, mais je ne parviens pas à passer l'étape des fondations.
Démarrer un projet c'est banal, en démarrer 5 à la fois, ça c'est mon sport.
Apprendre l'accordéon, tricoter, faire de la dentelle... mes passions sont courtes,
mais j'en ai toujours de nouvelles.
Est-ce que j'ai une identité dans toutes mes contradictions?
Je trouve enfin la réponse à mes problèmes, je savais depuis toujours qu'il y avait une explication
je me sens libéré depuis que j'ai découvert que j'ai un TDAH et que je sais qu'il y des conseils gagnants.

Source : TDAH adulte
http://www.tdah-adulte.org/
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Les options de traitements
Médication
Une fois le diagnostic reçu, les adultes atteints du TDAH
peuvent souhaiter parler à leur médecin au sujet des
médicaments disponibles pour traiter le TDAH. Il y a beaucoup plus de choix qu’auparavant, et les médicaments ne
cessent de s’améliorer. Toutefois, il est important de ne
pas prendre vos décisions au sujet de la médication pour
le TDAH en fonction de ce que « vous avez entendu »,
mais plutôt en fonction d’un avis médical reçu de la part
d’un médecin qualifié. Que vous choisissiez de prendre une médication dans votre plan
de traitement ou non, vous devez vous souvenir que les médicaments seuls, sont rarement
suffisants pour aider les adultes atteints du TDAH à avoir une vie remplie de succès.

Lorsque quelqu’un vit avec un TDAH non diagnostiqué, les difficultés
reliées au désir de vouloir réussir dans la vie, à l’école, au travail et
dans les relations interpersonnelles génèrent souvent des sentiments
d’incompétence ainsi qu’une pauvre estime de soi. Toutefois, ces
sentiments ne disparaissent pas automatiquement à la suite du
diagnostic. Les adultes ayant reçu un diagnostic de TDAH peuvent devoir avoir recours à la psychothérapie afin d’être en mesure de surmonter leur sentiment d’échec, afin de les aider à surmonter la dépression
ou l’anxiété (si elles sont également diagnostiquées), ou afin de les aider à gérer la colère et le désespoir qu’ils peuvent ressentir face à ce diagnostic aussi tardif.
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Le coaching en TDAH
Le coaching en TDAH fait partie intégrante d’un programme de traitement complet pour le
TDAH. Le coaching en TDAH a une excellente réputation et
est reconnu comme étant l’une des meilleures méthodes pour
aider les adultes atteints du TDAH à améliorer leur vie et à
atteindre leurs objectifs. Le coaching peut vous
aider à atteindre des objectifs majeurs tout en vous
aidant à développer des stratégies qui vous permettront de surmonter les obstacles de la vie quotidienne,
afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui fait
de vous une personne aussi exceptionnelle. Notre site web comporte une section
complète portant sur le coaching en TDAH et les avantages qu’il peut vous apporter.

Source : TDAH adulte
https://tdahadulte.com/deficit-d-attention-adulte/traitements-du-tdah-adulte/
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Trouble du déficit de l'attention : trucs au quotidien
•

Déterminez ce qui est prioritaire. Apprenez à gérer votre temps, inscrivez vos rendez-vous, les dates d'anniversaire de vos proches, etc. dans un agenda.

•

Portez une attention particulière aux gens qui vous entourent et apprenez à lire leur
langage corporel.

•

Intéressez-vous aux autres, posez des questions pour montrer votre intérêt. Soyez
généreux avec vos proches, gâtez-les à l'occasion.

•

En cas de conflit, ne dites pas à l'autre ce qu'il a fait de mal; expliquez-lui plutôt
comment vous vous sentez face à son attitude. Si vous sentez que vous allez vous
emporter, mettez fin à la discussion avant qu'elle ne s'envenime. Lorsque vous serez
plus calme, vous pourrez essayer de trouver un terrain d'entente.

•

Si les projets d'envergure vous semblent insurmontables, divisez-les en plusieurs
petites étapes et offrez-vous une récompense pour chaque étape franchie.

•

Identifiez les situations qui vous stressent, telle l'implication dans trop de projets
simultanés. Apprenez à vous fixer des limites et à refuser poliment lorsque vous
sentez que vous avez déjà trop donné.

•

Si vous vous sentez capable de faire deux choses à la fois, allez-y, foncez ! Certaines
personnes travaillent mieux en écoutant de la musique, d'autres sont incapables de
se concentrer sur une conversation ou sur un programme de télévision si elles ne font
pas autre chose en même temps.

•

Lorsque vous faites un choix de carrière, choisissez quelque chose qui vous plaît.
Certaines personnes atteintes de TDAH se tranquillisent lorsqu'elles accomplissent
des tâches qui demandent beaucoup de minutie et un environnement de travail
calme. D'autres préfèrent l'action et recherchent des carrières qui leur permettront de
faire une multitude de choses.

•

Faites-vous suivre par un spécialiste du TDAH ou par votre médecin de famille.
Informez-vous sur les différents médicaments disponibles avant de décider si
cette forme de traitement vous convient. Dans certains cas, la médication améliore de façon significative la qualité de vie des personnes atteintes de TDAH.

26

Boîte à outils
20 choses à ne pas oublier si vous aimez quelqu’un atteint
de TDA
C’est indiscutable : il n’est pas facile de vivre
avec quelqu’un souffrant de TDA. On ne sait
jamais quoi dire. Il faut constamment marcher
sur des œufs. On hésite, on ne sait jamais
lequel de nos pas (ou de nos mots) va déclencher une explosion de sentiments et d’émotions.
C’est quelque chose que l’on s’efforce d’éviter.
Les gens atteints de TDA/TDAH souffrent. Leur quotidien est plus compliqué que celui
d’une personne lambda (ordinaire). Tout est plus intense et amplifié. Leurs esprits créatifs
sont constamment en mouvement, en train de créer, de concevoir, de penser, sans jamais se
reposer. Imaginez ce que cela ferait d’avoir un manège tournant constamment dans votre tête.
Entre crises émotionnelles, et revirements complets d’attitudes, le TDA a tendance
à être néfaste à la bonne santé d’une relation. Le TDA est un état mystérieux fait
d’opposés et d’extrêmes. Par exemple, les personnes atteintes de ce mal ne peuvent se
concentrer lorsqu’elles sont dans un état émotionnel prononcé ou qu’elles sont distraites.
Cependant, lorsqu’un sujet particulier les intéresse, elles se concentrent tellement dessus
qu’il devient impossible de les en détacher.
Démarrer un nouveau projet est difficile, mais y mettre un terme l’est encore plus.
Le grand amour est total, mais le TDA peut vraiment pousser cet amour dans ses derniers
retranchements. Le TDA met toutes les relations à l’épreuve, qu’elles soient avec votre
enfant, compagnon, petite amie, mari ou fiancée. Pour y faire face de la manière la plus
paisible possible, il est préférable d’adopter un nouvel état d’esprit, afin de gérer ce grand huit
émotionnel auquel le TDA peut vous soumettre quotidiennement.
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Comprendre ce qu’éprouve une personne atteinte de TDA vous aidera à vous montrer
plus patient, tolérant, compatissant, et aimant. Votre relation deviendra plus agréable et
paisible. Voilà ce qui traverse l’esprit de ceux qui souffrent de TDA/TDAH :

1. Ils ont un esprit actif.
Un cerveau atteint de TDA ne s’arrête jamais. Il n’a pas de bouton marche/arrêt. Il n’a pas
de freins pour l’arrêter progressivement. C’est un fardeau qu’il faut apprendre à gérer.
2. Ils écoutent, mais ne retiennent pas ce qui est dit.
Une personne atteinte vous regardera, entendra vos mots, lira vos lèvres, mais une fois
les cinq premiers mots passés, son esprit sera parti ailleurs. Elle vous entendra toujours
parler, mais ses pensées seront à des kilomètres. Car elle pensera plutôt au mouvement
de vos lèvres, ou à votre mèche de cheveux mal placée.
3. Ils ont du mal à rester affairés sur la même tâche.
Plutôt que de rester concentrées sur ce qu’elles ont devant elles, les personnes malades
regardent les couleurs du tableau sur le mur. Comme dans un labyrinthe, elles commencent
à marcher dans une direction, mais changent constamment de chemin en cours de route.
4. Ils s’inquiètent facilement.
Comme ils pensent beaucoup, ils sont très sensibles à leur environnement. Pour eux,
un restaurant bruyant équivaut au premier rang d’un concert de Metallica. Un gros titre
déprimant, et pour eux, c’est toute la planète qui est sur le point de sombrer.
5. Ils ne peuvent se concentrer lorsqu’ils ressentent des émotions fortes.
Si quelque chose les inquiète ou s’ils sont en colère, les individus souffrant de TDA ne
peuvent penser à autre chose. Cela rend impossibles le travail, une conversation, ou des
situations sociales demandant de la concentration.
6. Ils se concentrent trop intensément.
Lorsque les portes de leur esprit s’ouvrent, les personnes atteintes y plongent comme un
scaphandrier dans l’océan.
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8. Ils sont incapables de contrôler leurs émotions.
Chez les personnes souffrant de TDA, les émotions sont sauvages, disproportionnées et
ne peuvent être contenues. Les câbles emmêlés dans leurs brillants esprits rendent les
pensées et les sentiments difficiles à gérer. Elles ont donc besoin de plus de temps pour
se mettre sur la même longueur d’onde qu’autrui.
9. Ils ne contrôlent pas leurs mots.
Leurs émotions intenses sont difficiles à gérer. Et comme ils disent de manière impulsive tout ce qui leur passe par la tête, ils regrettent souvent leurs paroles. Cela leur est
presque impossible de s’autocensurer avant de parler.
10. Ils ressentent de l’anxiété sociale.
Comme ils se savent différents, ils sont rarement à l’aise dans des situations sociales. Ils
ont peur de dire ou de faire quelque chose d’inapproprié. Se retenir de parler les rassure.
11. Ils ont une grande intuition.
Les personnes souffrant de TDA sont capables de dépasser les apparences, pour voir
ce qui se cache derrière. Elles percent le voile. C’est l’un des avantages du TDA. Cette
capacité intuitive fait de ces individus des génies créatifs. C’est dans ces conditions que
fleurissent les inventeurs, les artistes, les écrivains et les musiciens.
12. Ils réfléchissent de manière peu conventionnelle.
Un autre avantage du TDA, c’est que l’esprit abstrait des personnes touchées leur permet
de trouver des solutions inédites à des problèmes qui se posent aux esprits concrets.
13. Ils sont impatients et nerveux, facilement agacés, ils veulent tout et tout de suite.
Ils jouent constamment avec leur téléphone, avec leurs cheveux, leur jambe tressaute
constamment : quelqu’un souffrant de TDA a besoin d’être constamment en mouvement.
C’est paradoxalement ce qui les calme.
14. Ils sont physiquement très sensibles.
Un crayon leur paraît peser une tonne. Des fibres de tissu imperceptibles leur paraissent
irritantes. Leur lit semble défoncé. La nourriture a pour eux des textures inconnues du
reste de l’humanité. Comme dans “La Princesse au petit pois”, ils sont capables de
ressentir un pois sous une vingtaine de matelas.
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15. Ils ne sont pas organisés.
Empiler des choses est leur méthode de rangement favorite. Une fois une
tâche achevée, les papiers la concernant sont empilés, jusqu’à ce que la pile
soit trop haute. C’est alors que la personne souffrant de TDA va s’énerver, sera
frustrée, et fera le ménage. Les malades doivent prendre garde à ne pas devenir
syllogomaniaques ( accumulations compulsivs). Mais il est difficile pour un malade de
maintenir l’ordre autour de lui, car son cerveau ne fonctionne pas de manière ordonnée.
16. Ils ont besoin de faire les cent pas.
Que ce soit au téléphone ou pendant une conversation, les gens souffrant de TDA doivent
rester constamment en mouvement. Cela les calme et leur permet d’y voir plus clair dans
leurs pensées.
17. Ils évitent les corvées.
Prendre des décisions, ou avoir des tâches à accomplir dans un délai précis les rebute.
Pas parce qu’ils sont fainéants ou irresponsables, mais parce que leur esprit contient
trop d’options et de possibilités. N’en choisir qu’une peut être problématique. Parce qu’ils
réfléchissent trop, ils évitent souvent de prendre des décisions. Ils se perdent dans les
dédales de leur esprit obsessif.
18. Ils oublient les tâches les plus simples.
La mémoire est un autre paradoxe du TDA. Les malades oublient de récupérer leurs
vêtements au pressing, d’acheter du lait ou d’aller à un rendez-vous. Pourtant, ils
n’oublient aucun numéro de téléphone, aucune citation et aucun commentaire entendus
pendant la journée. Quel que soit le nombre de ‘‘post-its’’ ou de notes sur leur
calendrier, leur esprit sera toujours distrait et absent. Les objets visibles sont plus simples à
mémoriser. Voilà pourquoi sur leur ordinateur, ils ont quinze fenêtres ouvertes simultanément.
19. Ils font plusieurs choses en même temps.
Comme leur esprit est en mouvement perpétuel, une fois une tâche achevée, ils sont prêts
à passer à la suivante sans prendre le temps de bien conclure la précédente. Plus il y en a en
simultané, mieux c’est. Leur activité préférée est de faire plein de choses en même temps.
20. Tout ce qu’ils font les passionne.
Les émotions, les pensées, les caresses, les mots d’une personne atteinte de TDA sont
puissants. Tout est amplifié. Lorsque ce phénomène est bien canalisé,
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c’est une bénédiction. Car une personne atteinte de TDA se donne toujours corps et âme
à ce qu’elle fait. Elle se donne à fond. Elle est intense, perspicace, et profonde. Voilà bien
ce qui fait qu’une personne atteinte de TDA est tellement attachante.
Elle a des difficultés à contrôler ses pulsions. Et une fois que vous aurez compris
comment elle pense et ressent les choses, vous découvrirez ses nombreuses
qualités. Il vous faudra souvent faire preuve de compassion, d’empathie et de patience.
N’hésitez pas à prendre soin de vous, à vous détendre et à trouver quelqu’un – un groupe,
un thérapeute, un ami avisé – pour vous conseiller. Reposez-vous, prenez des
vacances et trouvez-vous un hobby. Et surtout, apprenez à faire une pause.

Certains des inventeurs, artistes, musiciens, écrivains et chefs d’entreprise les plus
célèbres souffrent de TDA/TDAH. S’ils ont réussi, c’est qu’ils avaient un proche
aimant, prêt à les soutenir dans leur combat quotidien contre leur état. Troquez votr colère
pour de la compassion. Réalisez à quel point ils ont des difficultés à réussir ce qui vous
est naturel. Imaginez un cerveau souffrant de TDA comme étant un tableau électrique
aux câbles mal branchés. Et la prochaine fois que vous penserez que les personnes
atteintes sont fainéantes, irresponsables, désorganisées, et refusent les responsabilités,
souvenez-vous à quel point c’est difficile pour elles de réaliser la moindre tâche.
Oui, les individus souffrant de TDA/TDAH sont difficiles à vivre, mais une fois que vous
aurez mieux compris leur combat, votre cœur s’ouvrira à eux. L’amour et la compassion
remplaceront la colère. Et vous verrez enfin l’essence de leur âme douce et généreuse.

Source : BRIDOZ Osez l’émotion
https://bridoz.com/20-choses-ne-pas-oublier-si-vous-aimez-quelquun-atteint-de-tda/
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Vivre en couple avec le TDAH. Pour éviter de s’emprisonner!
Il n’est pas rare de voir des conjoints complémentaires être tombés amoureux, mais plus
tard en venir à s’accrocher, se disputer sur les mêmes caractéristiques qui les avaient
attirés au départ.
En continuité avec cette tendance liée à l’attrait amoureux, il est fréquent de voir un partenaire plus lunatique ou dispersé se retrouver en couple avec une personne plutôt structurée et pour qui l’organisation est une seconde nature… Après quelque temps par ailleurs
on en vient à s’accrocher…un reprochant à l’autre de le contrôler et l’autre reprochant au
premier de lui laisser toute l’organisation sur les épaules.

On pourrait avoir tendance à penser
que celui qui a un problème est le ou la
partenaire désorganisé(e). En fait, il n’en est
rien! Les deux partenaires ici ont quelque
chose à grandir pour trouver un équilibre plus
heureux dans la relation… Ainsi le partenaire
désorganisé a besoin d’être accompagné
pour choisir avec plus de facilité de mettre en
place les comportements qui favoriseront un
meilleur équilibre entre obligation, plaisir, choix contraignants et responsabilités
libératrices. De son côté, le partenaire plus organisé doit apprendre à prendre le risque
d’exprimer son besoin d’être vu, et considéré par l’autre dans ses choix. Il doit aussi
apprendre à lâcher prise et à respecter une façon de faire différente du conjoint. Et
ce, même s’il peut lui apparaître que la façon de son conjoint de composer avec les
obligations, plaisirs et responsabilités de la vie n’est pas la façon que lui privilégierait…
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Tous deux donc, ont aussi à apprendre à doser l’engagement à soi et l’engagement à
l’autre dans la relation afin de ne pas se sentir contrôlé, ou à l’inverse abandonné par
le partenaire, ou encore, pris en otage dans la relation. Tous deux ont aussi souvent à
apprendre à tirer profit de leur vécu affectif ou de leur réaction affective pour mieux aborder
la relation et retrouver plus de fluidité, de souplesse et de bonheur dans leur vie amoureuse.
Qu’on soit adulte ou enfant, le TDAH implique une question d’apprentissage au dosage de
la perméabilité des frontières interpersonnelles… Par ailleurs quand on est en couple et
que nos « antennes amoureuses » ont choisi un partenaire créatif, spontané, drôle, rêveur,
sensible … et aussi hyperactif, lunatique, désorganisé ou impulsif par moment, ce n’est
pas par hasard. On a aussi généralement à apprivoiser le juste dosage de ses propres
frontières interpersonnelles. Quel est mon rôle? Quelles sont mes responsabilités? Comment prendre le risque de lâcher prise quelque peu? Y aura-t-il quelqu’un à l’autre bout?

Si vous rencontrez comme couple les défis associés à vivre en couple avec…
le TDAH, vous gagnerez à travailler tous les deux, de préférence ensemble,
la clarification de vos frontières interpersonnelles, la communication affective et le bon
dosage de l’engagement à soi, l’engagement à l’autre…
Ce travail relationnel vous permettra de retrouver le pétillement des premiers moments et
l’attrait de la différence de votre partenaire! Vous aurez profité des accrochages des derniers
jours pour cheminer vers une vie à deux plus heureuse, spontanée, responsable et libre!
Source : Dre Diane Dulude, psychologue
http://dianeduludepsychologue.ca/vivre-en-couple-avec-le-tdah-pour-eviter-de-semprisonner/
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Voici comment j’ai réussi à régler le problème de mon mari
atteint du TDAH
Hier, mon mari Duane et moi avons célébré notre 29e
anniversaire de mariage. J’aimerais pouvoir vous dire que
tout a été merveilleux, mais ce serait vous mentir et je mens
terriblement mal. (En passant, ce n’est pas l’anniversaire qui
n’a pas été merveilleux! C’était fantastique! Je parle plutôt de
nos 29 années de mariage!)
Jusqu’à ce que Duane reçoive son diagnostic de TDAH en
1996, nous ne savions pas quel était le problème. Duane
et moi avions de la difficulté lorsque nous devions diviser
les tâches ménagères (le problème n’était pas de diviser;
je me retrouvais plutôt à les faire toutes, et ce, malgré tous
ses efforts et ses promesses de faire mieux), alors qu’à ce
problème s’ajoutaient nos problèmes financiers et le stress
continuel qu’apportaient les changements d’emploi fréquents de Duane, parce que
celui-ci s’ennuyait de son emploi, ou encore parce qu’il se faisait congédier. Et, avec
autant de stress, il va sans dire que nous nous chicanions… souvent. L’impatience et
les crises émotionnelles de Duane affectaient notre relation et sa relation avec ses filles.
Toute la famille était dysfonctionnelle.
Après avoir reçu son diagnostic, Duane a commencé à embrasser le positif et à surmonter l
es aspects négatifs de son TDAH. Duane et ma fille cadette, comme c’est souvent le cas,
ont reçu leur diagnostic à peu près au même moment. Kyrie a tout d’abord reçu son
diagnostic et, alors que nous lisions à propos du TDAH, cela nous a éclairés au sujet des
difficultés de Duane. Et alors que seuls Duane et ma fille cadette ont reçu un diagnostic
de TDAH, j’ai commencé à penser à nous comme une famille atteinte du TDAH. Nous
ne pouvions régler ce problème qu’en travaillant ensemble, alors c’était autant une aventure
pour eux que pour nous.
Aujourd’hui, en tant que coach en TDAH, lorsque je travaille avec un adulte atteint du
TDAH, certains de nos plus gros défis se jouent avec le conjoint. Et je le comprends,
je suis déjà passée par là! Être membre d’une famille atteinte du TDAH peut être
épuisant, stressant et totalement frustrant. Et je crois que ce que je trouvais le plus
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frustrant, c’est que je croyais que je n’avais le contrôle de rien. Une fois que j’ai appris
qu’il était possible d’apporter certains changements pour faciliter notre vie avec le TDAH,
le processus s’est enclenché et le sentiment de frustration a commencé à diminuer.
Voici comment j’ai réglé le problème de Duane :
1.
Premièrement, j’ai changé ma façon de penser.
J’ai réalisé que je n’étais pas la seule à souffrir au sein de notre famille. Je sais
que Duane l’a eue beaucoup moins facile que moi – il vivait avec son TDAH 24/7.
Il souhaitait être un meilleur conjoint et un père plus patient. Nos filles en souffraient
également. Elles voyaient leurs parents être sans cesse inquiets ou impatients ou être
toujours en train de se chicaner. Kyrie avait de la difficulté avec son TDAH et ses troubles
d’apprentissage, tandis que Jennifer, notre fille aînée, se sentait négligée puisque
tous nos efforts et notre attention étaient tournés vers Duane et Kyrie parce que nous
tentions de les aider. Duane n’était pas le seul à avoir des travaux à faire; j’en avais
également. En tant que parents, nous avions mal pour nos enfants et nous étions prêts
à faire tout en notre possible pour faire cesser leur peine. Après tout, elles n’avaient
pas demandé à vivre cette situation. Aussi étrange que cela puisse paraître nous ne
ressentons pas toujours la même empathie envers notre conjoint atteint du TDAH
même si, lui non plus, n’a pas demandé à vivre cette situation ! J’ai laissé de côté ma
souffrance et je me suis tournée vers le renforcement, et j’ai alors compris qu’à chaque
fois, les personnes essaient de faire de leur mieux avec ce qu’ils ont à ce moment.

2.
J’ai appris tout ce qu’il était possible de savoir au sujet du TDAH.
Je ne l’ai pas seulement fait pour aider ma fille (ce que, en tant que mère,
je ferais sans aucune hésitation), mais je l’ai également fait pour mon mari
Plus j’en savais, plus je me sentais forte. Je lisais des livres, j’assistais à des webinaires
et je participais à des conférences portant sur le TDAH. Lorsque nous avons participé à
notre première conférence de l’ADDA en tant que couple, cela a transformé notre vie. Nous
y avons tant appris, nous avons rencontré des gens qui réussissaient à s’en sortir avec
succès et qui vivaient exactement ce que nous vivions, et cela nous a rendus plus forts.
.
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3.
Je suis devenue une partie de la solution.
Duane avait de la difficulté avec plusieurs aspects de son TDAH, mais le pire
problème était sa mémoire à court terme, qui EST un problème relié au TDAH.
Mais pourquoi lui demandais-je de faire des tâches ou d’aller chercher quelque
chose au magasin alors qu’il n’avait pas de crayon et de papier ou encore son
agenda pour prendre des notes? Je lui demandais souvent de l’aide alors qu’il était
fatigué ou distrait. Comment était-il donc possible pour lui de transformer le tout en une
situation positive? Ce n’est que lorsque j’étais prête à lui laisser faire les choses
comme il l’entendait et que je lui donnais des responsabilités que nous avons
commencé à faire des progrès. Il m’a dit qu’il accomplirait certaines tâches s’il
pouvait les faire à sa façon. Il a donc décidé de s’occuper de l’épicerie. Je lui ai offert
mon aide s’il en avait besoin (je pensais secrètement que nous mourrions probablement
de faim en attendant Duane). À ma grande surprise, il avait établi son propre système
pour faire l’épicerie (ne lui dites jamais que je vous ai dit cela, mais son système est
beaucoup plus efficace que le mien), et nous ne sommes jamais revenus en arrière.

4.
J’ai pris soin de moi.
J’ai abaissé mes standards face aux choses qui avaient peu d’importance,
surtout au début. Qu’est-ce que ça fait si je ne fais pas le ménage CHAQUE
semaine et si je ne cuisine pas TOUS mes repas moi-même? Plutôt que de
chasser les minous de poussière, je profitais de ce temps pour relaxer avec mes
amis, ce qui me permettait d’être plus encline à rire avec les membres de ma
famille plutôt que de paniquer lorsque je me retrouvais face à des situations que
la plupart des familles aux prises avec le TDAH sont confrontées régulièrement.

5.
La chose la plus importante que j’ai faite a été de remarquer tous les
changements positifs.
Lorsque Duane a commencé à collaborer avec son médecin et son coach, j’évitais de
l’embêter avec les problèmes qui n’étaient pas encore réglés, car les changements
peuvent être longs à survenir. Je m’assurais également de remarquer toutes les choses
qui allaient maintenant dans la bonne direction. Je m’assurais également de lui mentionner à quel point j’appréciais ses efforts.
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Il y a plusieurs autres choses que nous avons faites pour améliorer notre vie en tant que
famille atteinte du TDAH. Nous avons appris à mieux communiquer comment nous nous
sentions, plutôt que de blâmer les autres, et nous avons appris à partager nos rêves et
nos aspirations. Nous avons recommencé à nous fréquenter. Non, à cette époque, nous
n’avions pas beaucoup d’argent, mais grâce à l’imagination débordante de Duane, nous
pouvions faire des activités amusantes qui ne coûtaient que peu ou pas d’argent. Nous ne
nous arrêtions pas à ce que devait être le rôle de l’homme et de la femme : nous faisions
les tâches auxquelles nous excellions ou celles qui nous intéressaient le plus.
Nous avons même développé notre propre langage secret que nous utilisons discrètement
en public. (Je peux donner par exemple à Duane, des indices de comportements appropriés
à adopter dans certaines situations sociales. Et il peut me signaler quand il ne peut accorder
une minute de plus aux 47 membres de la famille réunis dans un chalet de bois lors des
festivités de Noël, et qu’il a besoin d’une pause pour faire le plein de silence et de tranquillité.)
Et maintenant, 29 ans plus tard, nous sommes toujours mariés, et encore plus heureux.
Nous rions beaucoup plus et nous nous chicanons beaucoup moins. Je peux dire avec
assurance que Duane est mon meilleur ami et moi je suis la sienne. Est-ce que cela a été
facile? Pas du tout, mais je suis fière de ce que nous avons accompli ensemble et je sais
que cela a valu tout l’or du monde.
Source : Coach Linda Walker
https://tdahadulte.com/
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Mieux vivre
Des résolutions pour prendre soin de vous... enfin!

Combien de fois vous arrive-t-il d'être si épuisée que vous vous dites « Il faut que ça change,
ça ne peut plus durer »? Malheureusement, tant que vous n'adopterez pas des moyens
concrets pour que ça change, rien ne changera! Si vous désirez changer une bonne
fois pour toutes, ça vous prendra bien sûr de la volonté, mais surtout de l'organisation...
S’organiser pour la liberté
On considère souvent le fait d’être organisé comme une atteinte à notre
liberté. On rêve de se permettre le luxe de décider, une bonne journée sur
un coup de tête, qu’on fera l’école buissonnière, qu’on restera au lit pour le
plaisir, qu’on partira en balade sans avertir personne... Le fait est que lorsqu’on a des
enfants, un travail, une vie de famille bien assumée, ce genre d’impulsion
demeure un fantasme. Pourtant, s’organiser peut-être un pas vers la bonne direction!
Placez vos priorités
Vous devrez vous munir d’un crayon, d’un papier et d’un agenda, des outils
essentiels pour faciliter votre réflexion. Pour cet exercice, accordez-vous une heure,
loin du brouhaha, loin des enfants. Isolez-vous et demandez à ne pas être dérangé.
Le temps que ça vous prend
Commencez par dresser une liste, par ordre d’importance, des éléments
qui occupent présentement vos journées. Vous pouvez commencer par les
écrire, pour ensuite y accorder un pourcentage et les retranscrire par ordre,
en commençant par ce qui vous prend le plus de temps. Dans cette liste, on
exclut le temps passé au travail puisqu’il est fixe et ne peut donc pas
vraiment être modifié. À moins, bien sûr, que vous apportiez du travail à la maison...
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Exemple de liste
1. Faire les tâches ménagères (rangement, ménage, lavage) 35 %
2. Préparer les repas 10 %
3. Reconduire les enfants à leurs cours 10 %
4. M’occuper de l’entretien extérieur 5 %
5. Faire les courses (épiceries, achats pharmacie, achats vêtements, cadeaux
enfants...) 25 %
6. Sortir avec des amis, pour les fêtes de famille... 5 %
7. Faire du sport 2 %
8. Jouer avec mes enfants 2 %
9. Prendre du temps de qualité avec mon conjoint 1 %
10. Écouter la télévision 5 %

Si vous attribuez à chacune de ces tâches, un pourcentage, vous serez peut-être étonné
de tout le temps que vous consacrez à certaines d’entre elles alors que d’autres, qui vous
apparaissent importantes, sont mises de côté.
Bien sûr, les tâches ménagères occupent, pour une majorité d’entre nous, une place
importante. Mais est-ce trop? Si la réponse est oui, peut-être pouvez-vous choisir d’être plus
tolérante à l’égard de la poussière dissimulée sous le canapé ou peut-être choisirez-vous
d’accumuler moins d’objets pour moins avoir à ranger ou encore à vous prévaloir des
services d’une organisatrice professionnelle qui pourrait, une fois pour toutes, organiser
ce garde-manger que vous devez refaire et refaire encore pour conserver un peu d’ordre...
Si vous avez l’impression d’être toujours à la course parce que vous reconduisez votre plus
jeune au ski et votre plus vieux au hockey, vous pouvez entrevoir le covoiturage comme
solution... ou convaincre vos enfants de changer d’activités. Bref, la réflexion que vous
aurez pourra engendrer une solution et c’est le point de départ d’un changement durable.
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VOS priorités, pour une vie plus équilibrée
Maintenant que vous avez pris conscience de ce qui occupe votre temps, dressez la liste
de ce qui est important pour vous. Peut-être même que vous allez y trouver des priorités
qui n'étaient pas à votre emploi du temps, mais que vous désirez à tout prix inclure à votre
agenda.
Ce sont ces manques qui créent parfois en vous un sentiment de frustration. Vous aviez
peut-être oublié à quel point certains moments sont essentiels pour votre bien-être intérieur.
Plusieurs priorités sont nécessaires pour le bon fonctionnement de votre vie, comme les
tâches ménagères ou les courses, mais le temps accordé à certaines peut être diminué
sans conséquence.
Exemple de liste de priorités
1. Exécuter les tâches ménagères 30 %
2. Faire les courses et aller aux rendez-vous 10 %
3. Aller reconduire les enfants 5 %
4. Préparer les repas 10 %
5. Jouer avec les enfants 5 %
6. Faire du sport de plein air 5 %
7. Méditer 3 %
8. Lire 3 %
9. Prendre du temps de qualité avec mon conjoint 10 %
10. Sortir avec mes amies 5 %
11. Écrire pour moi 2 %
12. Écouter la télévision 2 %
13. M’occuper de la famille élargie 5 %
Planifier le plaisir à l’agenda
Si l’on vous invite pour l’anniversaire de Tante Gertrude, vous direz oui et vous le mettrez
à votre agenda. Même chose pour le dentiste, pour les fêtes d’amis de vos enfants, pour
le 5 à 7 du bureau ou pour le 40e de votre meilleure amie, sans vraiment vous demander
si ça répond à vos besoins ou vos désirs. On prend souvent congé pour un rendez-vous
médical ou chez le dentiste. Mais pourquoi pas, parfois, prendre congé pour se dorloter?
On planifie rarement ce qui nous fait réellement plaisir. Résultat : on se précipite chez
les uns, chez les autres, on s’embourbe dans des week-ends trop remplis, sans même
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avoir fait une seule fois ce qui nous faisait envie. Pour remédier à la situation, faites une
liste des choses que vous aimez ou aimeriez faire, des plus réalistes aux plus folles.
Quelques exemples
- Passer une journée de semaine avec mon conjoint au lit
- Aller faire du parachute avec mon plus vieux
- Aller au bowling en famille
- Aller lire sur une plage ou dans un parc au soleil
- Aller au cinéma
- Aller patiner avec ma plus jeune
- Passer un après-midi au calme à la bibliothèque
- Jouer à des jeux de société en pyjama avec les enfants
- Passer un après-midi à faire des biscuits avec ma vieille amie
- Faire le ménage de mes photos (ça fait si longtemps!)
Les idées sont nombreuses! Quand vous avez fait votre propre liste, peut-être avezvous ressenti une joie vous envahir à l’idée que peut-être, cette année, certaines des
activités qui vous plaisent vraiment allaient être portées à l’agenda? Et pourquoi pas!
En demeurant réaliste, parsemez votre agenda, toute l’année, de ces bonheurs qui vous
sont si chers. Si l’on vous propose une autre activité ou un autre rendez-vous, vous aurez
le choix de dire « Non, désolée, j’avais autre chose à l’agenda » ou encore, si ce qu’on
vous offre est plus important à vos yeux, de reporter cette activité que vous auriez pourtant tant aimé faire. Mais au moins, vous l’aurez planifié et vous vous donnerez le choix...
En fonction des choix que vous faites, vous pourrez aussi prendre conscience
du nombre de fois où vous choisissez de penser aux autres avant vous...
Essayez l’exercice. Ça fait réfléchir. Et si vous vous sentez coupable de penser à
vous, dites-vous que les gens autour de vous apprécieront bien plus une personne
heureuse et épanouie que quelqu’un qui est toujours présent, mais maussade et triste.
Tous les matins, prévoir de se faire plaisir
Quand vous ouvrez les yeux le matin, prenez quelques bonnes respirations et
avant même d’avoir fait la liste de ce que vous avez à faire, demandez-vous ce
qui vous ferait vraiment plaisir aujourd’hui et faites-le entrer dans votre agenda.
Ça peut être simplement : lire un magazine dans ma chambre ou prendre une
marche santé, me faire une bonne salade, faire mes mots croisés, lire mon
journal ou écouter un disque. Le moment investi n’a pas d’importance, pas plus
que la durée. Ce qui est essentiel, toutefois, c’est le sentiment qu’aujourd’hui,
vous aurez choisi de faire quelque chose pour vous et que vous l’aurez fait.
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Organisez votre journée
Une fois que vous aurez fait la liste de ce qui est prioritaire et important pour vous,
prenez le temps de planifier chaque journée sur papier, et ce, dès le lever. Dressez en premier lieu une liste qui comprend ce que vous avez envie de faire et
ce que vous devez faire. Puis, placez ces activités en déterminant des plages
horaires pour les exécuter. Vous allez peut-être constater que ce que vous aviez
prévu est beaucoup trop pour cette seule journée que vous avez devant vous.
Face à cette réalité, vous aurez tout de suite l'occasion de déplacer, retirer ou
ajouter des éléments qui vous apparaissent importants. Rien ne vous empêche de
déplacer à différentes plages horaires les éléments que vous aviez prévus à l'agenda,
mais cet exercice vous permettra de prendre conscience du caractère parfois irréaliste
de ce que vous aviez prévu... et vous évitera, par le fait même, d'oublier des détails.
Exemple d’organisation pour une journée
8 h 30 à 9 h 30 : déjeuner
9 h 30 à 11 h : ménage
11 h à 11 h 30 : aller reconduire Thomas à l’aréna
11 h 30 à 12 h : préparation du repas
12 h à 13 h : repas
13 h à 14 h : sieste ou lecture
14 à 15 h : épicerie
15 à 16 h 30 : aller à la piscine avec Macha
17 h à 17 h 30 : jardinage
17 h 30 à 18 h 30 : préparation du repas
Prendre soin de soi, ça se planifie. Sinon, tout et tout le monde risque de passer avant
vous!

Cette année, prenez soin de vous... enfin

Source : Vie
http://www.canalvie.com/sante-beaute/bien-etre/articles-bien-etre/des-resolutions-pour-prendresoin-de-vous-enfin-1.959651
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7 stratégies qui désactivent les pensées négatives
21 septembre 2017 dans Psychologie

Il est facile de tomber en proie à une dynamique de pensées négatives, surtout
quand on en a accumulé plusieurs et que cela a généré une inertie qui affecte surtout les filtres que l’on utilise pour traiter l’information.
Les pensées dont nous vous parlons ici peuvent se déclencher de la même manière que
grossit une petite boule de neige qu’onlaisse rouler. Ainsi, une petite et innocente pensée,
libérée sans conscience ni intention, peut finir par devenir un grand colosse qui contamine toutes nos émotions, toutes nos conduites, ainsi que le reste de nos pensées.
Comme la force de la boule qui roule sans contrôle, toujours plus grande, toujours plus
rapide, les pensées négatives drainent notre énergie et nous ôtent nos forces.
Plus vous vous consacrez à ces pensées négatives, plus elles deviendront fortes. Plus
encore, de la même manière qu’il est plus difficile de stopper cette petite boule de neige
quand elle a déjà roulé plusieurs mètres sur la vallée et qu’elle a gagné en taille, ça
l’est aussi d’arrêter une boule de pensées négatives qui a déjà commencé à rouler.
Ainsi, intervenir à temps pour stopper la course de la boule peut s’avérer une
bonne stratégie pour ensuite ne pas avoir à faire de gros efforts afin d’atteindre le
même objectif.

Source: psycologie
https://nospensees.fr/7-strategies-desactivent-pensees-negatives/
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Que faire avec les pensées négatives ?
La vie nous présente des défis, souvent sans nous accorder de trêves et sans tenir
compte des recours sur lesquels on compte. Avoir des pensées négatives ou défaitistes
face à ce panorama est normal. Cependant, les alimenter, les retenir voire même les
poursuivre diminue notre qualité de vie et envenime l’image que l’on a de nousmêmes. Quel besoin a-t-on d’attaquer de cette manière notre estime de nous-mêmes ?
Les pensées négatives forment les murs de votre propre prison, une prison que
vous créez pour vous-même. Vous libérer de votre prison est aussi simple que de
changer votre manière de penser.

La pensée négative fait parfois mal et souvent, elle conditionne nos comportements. Elle peut nous mener à agir de
manière désespérée alors que cela n’a pas lieu d’être, ou même
stimuler la possibilité de jeter l’éponge alors que tout n’est pas
perdu. Finalement, les pensées négatives conditionnent
généralement nos décisions, et pas vraiment pour notre bien.

Du fait de ce type de pensées se donne un phénomène curieux : même si vous êtes
conscient-e que vous devez oublier cette pensée, il est très difficile de la désactiver.
Plus vous pensez à l’oublier, plus elle sera présente. D’où le fait que vous restiez là
à ruminer une idée qui non seulement vous fait passer un mauvais moment, mais peut
aussi vous mener à compromettre gravement votre santé mentale.
Comment désactiver la pensée négative
Alors, comment pouvons-nous éliminer cette pensée négative? En réalité, on ne peut pas
complètement éviter la pensée négative. Parfois, les pensées négatives ne sont qu’une
étincelle dans notre esprit. Quand cela arrive, nous devons en être conscient-(e)-s afin de
pouvoir immédiatement les reconnaître et ainsi savoir quand nous pensons négativement.
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Il n’y a qu’en étant conscient-(e)-s de nos pensées négatives que l’on peut prendre
des mesures pour les désactiver.
Les stratégies suivantes vous permettront de désactiver la pensée négative et vous
permettront de penser positivement.
1) Observez vos pensées : les pensées négatives sont généralement le produit de
distorsions cognitives ou de schémas de pensée irrationnels. Observez-les comme si
vous étiez un-(e) spectateur-(trice). Si vous ne les laissez pas s’emparer de votre esprit,
elles se dissiperont, tout simplement. Acceptez vos pensées négatives et laissez-les aller.

2) Réenvisagez chaque question que vous ruminez : les ruminations sont des
schémas de pensées excessives. Quand on rumine une idée, on le fait en étant convaincu-(e)-s que l’on pourra résoudre quelque chose seulement en y pensant davantage.
Quelque chose qui, en général, est inutile. Vous devez dégager ce qu’il y a de vrai dans
vos pensées et dissiper ce que vous avez créé dans votre esprit avant de commencer
à chercher une solution. Ne soyez pas surpris-(e) si après avoir éliminé cette idée, vous
trouvez qu’il n’y a aucun problème, au-delà de celui que vous avez créé vous-même.
3) Activez-vous et agissez physiquement sur votre pensée : quand vous vous retrouvez envahi-(e) par une pensée négative, mettez-vous en mouvement. Changer la puce
pour réveiller des pensées positives n’est pas si facile quand votre esprit est occupé à
chercher la bonne manière de souffrir. C’est alors le moment de sortir faire une balade,
d’aller courir, danser ou faire du yoga. Ne vous arrêtez pas pour penser, vous avez l’esprit
très occupé , laissez simplement votre corps prendre les rênes et porter votre esprit ailleurs.
4) Évitez ce qui déclenche chez vous des pensées négatives : une chanson, une
image, une lecture, ce que vous voyez à la télévision, la compagnie de certaines personnes… Quand vous avez conscience des stimulations qui déclenchent chez vous des
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pensées négatives, évitez-les. Et, dans la mesure du possible, remplacez par d’autres qui
réveillent en vous des sensations agréables. Ne vous martyrisez pas et ne compliquez
pas les choses.
5) Entourez-vous de personnes positives et d’expériences agréables : si ce que
vous voyez, ce que vous écoutez et ce que vous lisez sont positifs, si les gens qui vous
entourent sont positifs, il sera plus facile de maintenir la pensée négative à distance. Tout
déclencheur de pensée négative sera plus facile à désactiver si l’optimisme vous entoure.
6) Répétez les affirmations positives là où avant vous pensiez négativement :
la pensée négative est généralement une habitude apprise. Ainsi, au lieu de vous laisser
envahir par une pensée négative habituelle, prenez l’habitude de penser positivement
dans ces circonstances.
7) N’oubliez pas que personne n’est parfait et allez de l’avant : il est facile de vous arrêter
sur vos erreurs. Mais la seule chose que vous puissiez faire est d’en tirer des leçons et
d’aller de l’avant. Rien ne va changer, aussi fort et souvent puissiez-vous ruminer. Et si ce
qui réveille vos pensées négatives est une faiblesse ou une limite, concentrez-vous sur
vos forces et sur vos vertus. Si vous ne pouvez pas, changez ce qu’il y a, tirez le meilleur
parti de ce que vous avez. Les pensées ne durent pas pour toujours
Les pensées négatives sont fugaces et temporaires; elles n’ont pas de réel pouvoir
propre, mais elles peuvent faire beaucoup de mal si on leur donne l’opportunité de
grandir. Une pensée n’a pas d’autre pouvoir que celui que vous lui donnez. Les pensées
négatives gagnent une impulsion quand elles s’activent. Les désactiver après est une tâche
difficile : ce n’est alors plus une pensée, nous vous parlons bel et bien ici d’une dynamique.
Chacun-(e) est responsable de la manière qu’il ou qu’elle a de gérer ses propres
pensées. Peu importe pourquoi cette pensée a surgi : l’important, c’est que vous
puissiez la chasser et générer un environnement adéquat pour que ce temps de
pensées soit réduit. La clé passe par le fait de détecter ces pensées négatives avant
qu’elles n’aient le temps de se renforcer dans votre esprit et de conquérir des alliés.

Source : Psychologie
https://nospensees.fr/7-strategies-desactivent-pensees-negatives/#

46

Mieux vivre
Cette petite histoire mérite d’être lue, peu importe ce que vous êtes
en train de vivre actuellement
À pros de la résilience: L’histoire de la fougère et
du bambou – (conte oriental)
C’était un jour tout à fait ordinaire lorsque j’ai décidé
de tout laisser tomber…
Un jour, je me suis avoué vaincu… j’ai renoncé à mon
travail, à mes relations, et à ma vie. Je suis ensuite
allé dans la forêt pour parler avec un ancien que l’on
disait très sage.
‘‘Pourrais tu me donner une bonne raison pour ne pas m’avouer vaincu?’’ lui ai-je demandé.
‘‘Regarde autour de toi’’ me répondit-il ‘‘vois-tu la fougère et le bambou?’’
‘‘Oui’’ répondis-je.
‘‘Lorsque j’ai semé les graines de la fougère et du bambou, j’en ai bien pris soin.
La fougère grandit rapidement. Son vert brillant recouvrait le sol. Mais rien ne sortit des
graines de bambou. Cependant, je n’ai pas renoncé au bambou.’’
‘‘La deuxième année, la fougère grandit et fut encore plus brillante et abondante, et de
nouveau, rien ne poussa des graines de bambou. Mais je n’ai pas renoncé au bambou.’’
‘‘La troisième année, toujours rien ne sortit des graines de bambou. Mais je n’ai pas
renoncé au bambou.’’
‘‘La quatrième année, de nouveau, rien ne sortit des graines de bambou. Mais je n’ai pas
renoncé au bambou.’’
‘‘Lors de la cinquième année, une petite pousse de bambou sortit de la terre. En comparaison avec la fougère, elle avait l’air très petite et insignifiante.’’
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‘‘La sixième année, le bambou grandit jusqu’à plus de 20 mètres de haut. Il avait passé
cinq ans à fortifier ses racines pour le soutenir. Ces racines l’ont rendu plus fort et lui ont
donné ce dont il avait besoin pour survivre.’’
‘‘Savais-tu que tout ce temps que tu as passé à lutter, tu étais en fait en train de fortifier
tes racines?’’ Dit l’ancien, et il continua…
‘‘Le bambou a une fonction différente de la fougère, cependant, les deux sont nécessaires
et font de cette forêt un lieu magnifique.’’
‘‘Ne regrette jamais un jour de ta vie. Les bons jours t’apporteront du bonheur. Les
mauvais jours t’apporteront de l’expérience. Tous deux sont essentiels à la vie’’ dit l’ancien
et il continua… ‘‘Le bonheur nous rend doux. Les tentatives nous maintiennent forts. Les
peines nous rendent plus humains. Les chutes nous rendent humbles. Le succès nous
rend brillants…’’
Après cette conversation, j’ai quitté la forêt et j’ai écri cette histoire incroyable. J’espère
que ces mots vous aideront à garder la foi et à ne jamais abandonner. Vous ne devriez
renoncer, jamais, en aucun cas!
Ne vous dites pas à quel point le problème est grand, dites au problème à quel point
VOUS êtes grand.
Si vous n’obtenez pas ce que vous désirez, ne perdez pas espoir, qui sait, peut-être que
vous êtes juste en train de fortifier vos racines.
« La résilience est la capacité à faire face aux adversités de la vie, transformer
la douleur en force motrice pour se surpasser et en sortir fortifié. Une personne
résiliente comprend qu’elle est l’architecte de sa propre joie et de son propre destin. »

Source : Esprits et spiritualité métaphysique
https://www.espritsciencemetaphysiques.com/petite-histoire-merite-detre-lue.html?fbclid=IwAR3rWFf0-9gu6UxUfK4FEd1JIhEY2xwmFfmgKTQTJQO359L5mWLKXFLps3A
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Sites WEB intéressants

TDAH adulte : un plus grand problème qu'avant?
https://www.facebook.com/iciradiocanadapremiere/videos/722430554816248/?esd=eyJlc2lkIjoiUzpfSTE0NjUwNzcwNTM3MDIzNjpWSzo3MjI0MzA1NTQ4MTYyNDgiLCJwc2lkIjp7IjE0NjUwNzcwNT
TDAH chez l'adulte – Québec
https://www.facebook.com/groups/TDAH.Quebec/
50 trucs de gestion du déficit d’attention de l’adulte
https://www.tdah-france.fr/50-trucs-de-gestion-du-deficit-d-attention-de-l-adulte.html
TDAH
https://aqnp.ca/documentation/developpemental/tdah/
TDAH adulte
http://www.tdah-adulte.org/
TDAH mon amour, documentaire
http://tdahmonamour.telequebec.tv/listes/5/les-6-symptomes-du-tdah-les-plus-repandus
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Suggestions de lectures
Je suis hyperactif ! Le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) chez l'adulte
« Je suis comme un ordinateur qui n’arrête jamais
de fonctionner, même la nuit. » Le trouble déficitaire
de l’attention avec hyperactivité (TDAH) est souvent
uniquement associé aux enfants. Or, il affecte aussi et dans une large mesure, des adultes, tant sur le
plan personnel que dans leur vie professionnelle. ..
Date de publication originale : 28 septembre 2009
Auteurs : Gil Borms, Steven Stes, Ria Van Den Heuvel

Les Adultes hyperactifs
L’hyperactivité ou TDAH s’observe fréquemment à l’âge
adulte. C’est cependant un trouble peu connu, bien qu’il
puisse provoquer de nombreuses difficultés, que ce soit
dans la vie privée ou professionnelle. Avec ce nouveau livre,
Gabriel Wahl offre une synthèse exigeante et accessible.
Date de publication originale : 18 mai 2016
Auteur : Gabriel Wahl
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Mon Cerveau a Encore Besoin de Lunettes:
Le TDAH Chez L’adulte
Le TDAH se manifeste dès l’enfance par des symptômes
d’inattention, d’hyperactivité ou d’impulsivité. Les outils
pour en réduire les symptômes agissent comme des
lunettes pour le cerveau en l’aidant à se concentrer ou
en freinant la bougeotte.
Date de publication originale : 2005
Auteur : Annick Vincent

Mon cerveau a besoin de lunettes: Vivre avec
l’hyperactivité
Au début, je croyais que j’étais tout seul à avoir ce problème.
Mais mon docteur m’a dit qu’environ un enfant sur vingt souffre
d’un TDAH. Ça veut dire qu’il y a probablement au moins
un enfant par classe dans mon école qui en est atteint. Ça
veut aussi dire que plein de gens ont le même problème que
moi et peuvent trouver les solutions qui leur conviennent.»
Annick Vincent a développé une expertise auprès
d’adultes atteints de maladies de l’humeur et/ou de
trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité.
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JEUX
MOTS MÊLÉS

SOLUTION DES MOTS MÊLÉS :
La phrase-mystère est : CINQ PAR JOUR
52

JEUX
MOTS CROISÉS
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Support et entraide

Relaxe-Action Montréal

514-523-7619

J’ai besoin d’aide!
Si vous ou l’un de vos proches pensez au suicide,
appelez au 1-866-APPELLE (514-277-3553).
Si vous traversez actuellement une crise ou si vous sentez le besoin
de vous faire mal ou d’en faire aux autres, vous avez besoin d’aide
immédiate, et elle existe.
Communiquez sans plus tarder avec les services d’urgence(tél. : 911),
le service Info-Santé (tél. : 811)
ou consultez un médecin de toute urgence.

II y a de l’espoir!
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L’Association de Parents pour la Santé Mentale de
St-Laurent- Bordeaux-Cartierville ( APSM ) est membre de:
Réseau avant de craquer
Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL)
Conseil Local des Intervenants Communautaires Bordeaux-Cartierville (CLIC)
Association canadienne pour la santé mentale Montréal (ACSM )
Réseau Alternatif et Communautaire des organismes en santé mentale (RACOR)
Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP)
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ)
Regroupement inter sectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)
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