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5Préface de la première édition française

Si l’hyperactivité est reconnue comme un trouble à part entière par les 
professionnels de la santé de l’enfant aux États- Unis comme dans nombre de 
pays de l’Union européenne, il n’en est pas encore de même en France où 
l’« Hyperactivité- Syndrome » est loin de faire l’unanimité quant à sa définition 
clinique, ses causes et son traitement.

Mais, au- delà des polémiques, souvent nourries d’a priori et de quipro-
quos, il existe des enfants et des familles qui souffrent et demandent de 
l’aide. L’ouvrage de Theo Compernolle, le seul existant à notre connaissance 
– en langue française – sur la guidance des parents d’enfants hyperactifs, 
vient à point répondre à une attente et combler un manque. Nombreux 
sont ceux qui attendent sa parution, conscients d’être trop souvent dans 
l’impasse, en échec, dévalorisés dans le regard de l’autre et de l’enfant hype-
ractif lui- même. Non seulement l’auteur déculpabilise les parents, mais il 
leur donne des outils pour gérer le comportement de l’enfant, leur confère 
une place active dans le processus thérapeutique et les rend responsables 
du changement. Au fil des pages, le lecteur appréciera certainement, 
comme nous, les exemples cliniques illustratifs, les conseils éducatifs face à 
des situations- problèmes, les résumés clairs à la fin de chaque chapitre des 
données à retenir et des points à appliquer, l’explication de chaque terme 
du vocabulaire spécialisé.

La grande expérience de l’auteur concernant la « gestion » des hyperactifs 
et de leur entourage, son respect pour ces patients en détresse (respect qu’il 
invite chacun à éprouver pour l’autre), font de Du calme ! un livre construc-
tif et optimiste.

 Préface de la première 
édition française
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Notre certitude est que cet ouvrage connaîtra un succès mérité et qu’il 
aidera chacun à évoluer dans ses pratiques et ses comportements.

Marie- Christine MOUREN- SIMEONI
Professeur des Universités – Chef du Service de
Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent 

de l’hôpital Robert- Debré, Paris
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9Lisez d’abord ceci

 Lisez d’abord ceci

1.  L’intention : un livre pour les  parents 
d’enfants hyperactifs

Ce livre est destiné aux parents qui ont le sentiment de dire à leur enfant 
au moins cent fois par jour, sur tous les tons, mais sans beaucoup de succès 
« Du calme ! ».

« Du calme ! » dans toutes ses variations, depuis « Tiens- toi tranquille ! » 
et « Ne t’agite pas comme ça ! » à « Fais un peu plus attention ! » et 
« Doucement ! ».

Ce livre est destiné aux parents d’enfants sans freins. Des enfants qui, par 
leur hyperactivité, provoquent sans cesse des problèmes, à eux- mêmes comme 
à autrui. Des enfants qui, par leur agitation continuelle et leur manque de 
concentration, se développent moins bien que ce que leur intelligence semble 
promettre.

Ce livre est conçu comme un « mode d’emploi » : il a pour objectif de 
vous aider à canaliser avec amour et fermeté, l’(hyper- )activité de votre 
enfant pour la ramener à une agitation normale. Si tout se passe bien, 
votre enfant restera comme un chiot qui dévore la vie à pleines dents. Le 
but n’est évidemment pas d’élever votre enfant pour en faire une marion-
nette ou un esclave engourdi. Cela ne risque d’ailleurs pas de se produire 
avec les méthodes qui sont décrites dans ce livre, car elles sont essentiel-
lement basées sur les encouragements et les récompenses. Du calme ! est 
une aide pour apprendre à votre enfant à mieux utiliser ses qualités et à 
gérer le mieux possible ses handicaps éventuels.
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2.  Le point de départ : les préoccupations 
de parents d’enfants hyperactifs

La première version de ce guide a été écrite en 1984, pour un projet de 
recherche à la Katholieke Universiteit van Leuven (KUL). Cette recherche 
concernait des enfants qui vivaient de sérieux problèmes ou en provo-
quaient constamment à cause de leur hyperactivité et de leur impulsivité 
extrêmes, par distraction ou par manque de concentration ou bien suite 
à une combinaison de tous ces éléments. En d’autres termes, il s’agissait 
d’enfants atteints du trouble d’hyperactivité ou  TDAH (« Trouble Déficit 
de l’attention/hyperactivité »), ou ADHD (« Attention deficit/hyperactivity 
disorder ») pour les Anglo- Saxons, ou MBD comme on le disait jusqu’il y 
a quelques années.

L’étude de la KUL a démontré que des parents, avec l’aide de ce guide 
et en six séances hebdomadaires de thérapie, ont pu provoquer une amé-
lioration très nette du comportement de leur enfant. Plus tard, le guide 
fut répandu par l’association de parents « Zit stil » et utilisé par des cen-
taines de parents d’enfants hyperactifs, ou d’enfants vraiment atteints du 
trouble hyperkinétique (TDAH). Les ingrédients de cette approche sont 
également à la base de thérapies en soins de santé mentale (SSM). Mais il 
est parfois utile de chercher une aide supplémentaire. Des yeux étrangers 
peuvent porter un regard différent, plus neutre, et déceler certaines choses 
qui échappent aux parents, par la trop grande proximité de ces derniers à 
l’égard du problème.

Au premier chapitre de ce livre, nous vous proposons une description 
plus détaillée des principales caractéristiques du  TDAH, afin que vous puis-
siez vérifier si votre enfant en est éventuellement atteint. Les enfants vérita-
blement atteints de TDAH présentent de nombreux autres signes. Comme 
le TDAH n’est pas le thème central de ce livre, nous les aborderons sans tou-
tefois trop nous y attarder. Si vous pensez que c’est le cas de votre enfant 
(avec d’éventuelles complications), il vaut mieux consulter votre médecin 
généraliste, votre  pédopsychiatre, le médecin scolaire, ou demander à votre 
médecin généraliste de vous conseiller un pédopsychiatre ou un centre de 
diagnostic pluridisciplinaire.

Vous trouverez sur Internet de nombreuses informations sur le TDAH et 
les autres troubles (parmi les bons sites, citons : www.tdah.be).
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 3.  Ce qui nous a motivés : l’enthousiasme 
de parents d’enfants « normalement » 
hyperactifs

Ce livre ne s’adresse pas uniquement aux parents d’enfants atteints du TDAH. 
Via le bouche- à- oreille, de plus en plus de parents d’enfants « normalement » 
hyper actifs ont découvert ce premier guide il y a vingt ans. Ce premier guide a 
donc été lu et apprécié par des parents d’enfants « chefs de bandes », « éternels 
vauriens » et autres « pur- sang » indomptables, pleins de tempérament, trop 
remuants et débordants d’énergie. Des enfants attachants, mais qui parviennent à 
exaspérer leurs parents. Les questions pressantes de ces parents nous ont encoura-
gés à réécrire le guide initial pour en faire un « mode d’emploi » destiné aux parents 
de tous les enfants hyperactifs. Les principes de l’approche sont en effet identiques, 
que le diagnostic ait été établi ou non. En outre, nous expliquerons dans ce livre que 
cela vaut également pour le médicament le plus utilisé contre le TDAH, le méthyl-
phénidate. Ce médicament améliore également la concentration des personnes qui 
ont parfois du mal à rester concentrées, qu’il s’agisse ou non d’un véritable trouble.

4.  Notre source d’inspiration : les questions 
de parents d’enfants hyperactifs

En écrivant Du calme !, nous avons tenu compte des données issues de la 
recherche scientifique. Nous nous sommes cependant efforcés de nous tenir à dis-
tance des sujets à propos desquels scientifiques et spécialistes discutent volontiers, 
mais dont l’utilité concrète pour les parents s’avère parfois douteuse. Ce livre se veut 
donc une réponse aux questions que les parents nous posaient toujours plus. Nous 
nous basons donc sur ce que les parents trouvent important ou nécessaire et sur ce 
qu’eux- mêmes apprécient le plus comme conseils ou explications.

5.  Nos critiques : des parents, des  enseignants, 
des thérapeutes et les enfants hyperactifs

Le guide initial contenait un formulaire d’enquête. De cette manière, les uti-
lisateurs pouvaient formuler leurs critiques et poser des questions. Sur la base 
des réactions de ces parents, thérapeutes, éducateurs, enseignants et enfants, le 
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texte a été adapté un certain nombre de fois. Jusqu’à ce qu’un éditeur enthou-
siaste nous ait incités à en faire un véritable livre.

Nous tenons à remercier particulièrement Bieke Meert, l’énergique co- 
fondatrice et ex- présidente du groupe de travail de parents « Zit stil » en 
Belgique (devenu depuis un centre de recherche et de connaissance sur 
le TDAH). Elle nous a donné beaucoup de conseils utiles et a rassemblé 
toutes sortes de « recettes » provenant des parents et groupes de parents 
qui avaient utilisé ce manuel. Aux Pays- Bas, Arga Paternotte se bat depuis 
des années pour attirer l’attention sur ces enfants. Elle plaide pour plus de 
recherche scientifique et pour plus de communication entre parents et 
thérapeutes.

6.  Notre plus grand stimulant : les réactions 
des enfants hyperactifs eux- mêmes

Lorsque, à nos consultations, nous voyons pour la première fois des enfants 
hyperactifs avec leur  famille, nous constatons qu’ils sont rarement très heu-
reux. Il est souvent émouvant de voir combien ces enfants font de leur mieux, 
mais échouent malgré tout sans cesse et retombent dans les mêmes difficul-
tés. Certains sont réellement  dépressifs, d’autres se réfugient dans une attitude 
bravache ou indifférente. Lorsque les parents, avec l’aide de ce manuel, modi-
fient leur approche de l’enfant, les débuts sont souvent difficiles. Il ne faut pas 
s’attendre à une amélioration du jour au lendemain. Cela requiert le plus sou-
vent une période de transition où l’enfant teste les nouvelles  règles, et qui peut 
être très conflictuelle. Quand les parents tiennent le coup, le poulain déchaîné 
finit par accepter les rênes. Il est absolument essentiel que les deux parents se 
serrent les coudes et tiennent bon. N’essayez rien au pied levé. Toute tentative 
ratée de garder le contrôle laisse des traces : la motivation des parents diminue 
et l’enfant sait qu’ensuite les parents ne seront plus capables d’instaurer et de 
faire respecter une structure.

Chaque fois, nous sommes impressionnés de voir à quelle vitesse ces 
enfants capricieux, tristes et mécontents peuvent changer. Ils deviennent 
plus heureux, plus joyeux, plus enthousiastes à partir du moment où les 
parents ont repris le contrôle, avec tendresse et fermeté. Devenus de jeunes 
adultes, ils nous racontent parfois la difficulté, mais aussi l’importance, de 
ce moment où leurs parents ont, de commun accord, envisagé l’éducation 
de façon différente.
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 7.  Ceci n’est pas un livre de lecture, 
mais un manuel de travail pour des parents 
et leurs « collaborateurs » à la maison 
et à l’école

Les conseils de ce livre seront le plus efficaces quand les deux parents se 
libèrent chaque jour entre 15 et 30 minutes pour les lire et en discuter. En 
effet, les parents qui ont déjà lu ce guide s’accordent pour dire qu’il contient 
beaucoup d’informations et qu’il est préférable de ne pas le lire d’une seule 
traite, mais par morceaux. Lisez ensemble un passage et échangez vos impres-
sions. Faites- le ! Cela en vaut vraiment la peine ! Nous le savons par expé-
rience : c’est en travaillant ENSEMBLE que vous obtiendrez le plus rapidement 
les meilleurs résultats.

Faites passer ce texte aux membres de la  famille, aux amis, aux connais-
sances et aux enseignants qui ont régulièrement affaire à votre enfant. On 
atteint des résultats surprenants quand tous les adultes responsables se met-
tent d’accord pour suivre la même ligne de conduite.

8.  Plan de lecture

Nous avons tenté d’écrire ce livre dans un langage aussi compréhensible que 
possible. Nous n’avons cependant pu éviter de temps à autre un terme tech-
nique. Avec tous ces termes techniques, nous avons composé un petit diction-
naire de poche que vous retrouverez à la fin de ce livre. Bien qu’il ne constitue 
pas une lecture passionnante, nous vous conseillons de le parcourir au préa-
lable.

Le livre est divisé en six chapitres.
Le premier chapitre concerne les causes les plus fréquentes de l’hyper activité.
Dans les deuxième et troisième chapitres, vous trouverez des directives 

concrètes pour désapprendre quelque chose à votre enfant de manière effi-
cace et agréable. L’efficacité de cette approche a été démontrée scientifique-
ment, notamment auprès d’enfants ayant de petits et/ou de graves problèmes 
de comportement. Pour faire face à une situation problématique, il vaut mieux 
suivre les directives à la lettre pendant un certain temps. Mais ne commencez 
qu’après avoir lu l’intégralité du livre. Vous aurez alors une vue d’ensemble et 
pourrez choisir les éléments applicables à votre situation. Mais les autres cha-
pitres contiennent eux aussi sûrement des conseils pertinents.
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Les conseils d’éducation présentés dans le quatrième chapitre sont spéci-
fiquement destinés aux enfants présentant un vrai trouble hyperkinétique. Ils 
sont basés sur notre expérience de thérapeutes avec plusieurs dizaines d’en-
fants qui, en plus de leur grande hyperactivité, présentaient des troubles de la 
concentration et de l’apprentissage. Pour ces enfants, appelés aussi « TDAH », 
toutes les recommandations figurant au chapitre 4 se sont avérées très impor-
tantes. Pour les enfants « normalement » hyperactifs, vous pouvez y puiser ce 
qui vous semble le plus adapté.

Parce qu’une bonne collaboration entre les deux parents est d’une extrême 
importance, nous y avons consacré un cinquième chapitre tout à fait indépendant.

Dans le sixième chapitre, nous donnons plus d’explications à propos des 
enfants atteints d’un trouble hyperkinétique, ou TDAH. Cela vous intéressera 
sans aucun doute si votre enfant présente un tel trouble.

9.  Si ce livre ne suffit pas, cherchez de l’aide !

Si, même avec ce mode d’emploi, vous n’arrivez pas à ramener le compor-
tement de votre enfant sur la bonne voie, n’attendez pas trop longtemps pour 
demander de l’aide à des professionnels. La plupart du temps, les thérapeutes 
en santé mentale pour enfants ou en pédopsychiatrie sauront vous éclairer 
sur le trouble hyperkinétique ou TDAH. Les médecins généralistes et pédiatres 
sont de mieux en mieux informés sur les implications du TDAH. Soyez tou-
tefois bien conscient(e) du fait qu’une courte consultation ne peut suffire à 
poser un diagnostic.

Si vous ne savez pas où aller, demandez conseil à votre  médecin traitant, à un 
 centre P.M.S. (centre psycho- médico- social attaché à l’école de votre enfant), ou à 
un  centre de santé mentale pour enfants ou de pédopsychiatrie. S’ils existent dans 
votre région, vous pouvez aussi demander conseil à un des groupes de parents 
d’enfants TDAH. Le centre Zit Stil1 pourra également répondre à vos questions via 
la ligne de consultation, ou vous pouvez également consulter un de ses collabora-
teurs. Ces gens savent mieux que quiconque où vous pourrez trouver la meilleure 
aide dans votre entourage ou dans votre région. Nulle part ailleurs vous ne trouve-
rez plus de compréhension, de bons conseils et de soutien qu’auprès d’un  groupe 
de parents qui sont confrontés au quotidien avec ce même problème. Nous vous 
invitons donc avec enthousiasme à vous organiser.

1. Adresse centrale en Belgique : Zit Stil, Secrétariat central : téléphone (03) 830 30 25, fax (03) 
825 20 72, www.zitstil.be.
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Les parents de Maxime furent les premiers avec qui nous avons appliqué 
les règles de ce manuel, pour un problème sérieux.

Maxime avait à l’époque cinq ans. Un garçon intelligent, mais totalement 
intraitable et épouvantablement turbulent. Désobéissant sans limites, il détrui-
sait tous les jouets, y compris ceux de son petit frère. Il frappait et battait les 
enfants du voisinage et ses camarades d’école. Personne ne voulait plus jouer 
avec lui. Il avait démoli les haut- parleurs de l’installation hi- fi de son père. Dès 
que ses parents le quittaient des yeux, ne fût- ce qu’une minute, il provoquait 
de gros problèmes pour les autres et pour lui.

C’était grave et parfois même réellement dangereux. Par exemple à la plage, 
la mère était obligée d’attacher son fils au moyen d’une corde allant de sa che-
ville à la chaise longue. Maxime n’avait plus que quelques mètres de liberté de 
mouvement et sa mère n’en avait plus du tout.

Maxime n’admettait rien de ce qui provenait de ses parents et n’obéissait 
d’aucune manière. Il avait par ailleurs acquis un sérieux retard par rapport aux 
autres enfants de son âge, qui s’habillaient seuls, mangeaient seuls, et pouvaient 
établir entre eux des relations normales, etc.

Un jour, alors qu’elle était occupée à la cuisine, sa mère entendit un 
chahut terrible. Elle courut vers le living et vit Maxime occupé à donner 
des coups avec une planche sur l’aquarium de son père. Il avait arraché la 
planche à la bibliothèque ! Sa mère lui cria de cesser immédiatement son 
petit jeu. Là- dessus, Maxime donna à sa mère un coup de planche dans 
la poitrine, ce qui lui fit très mal. La mère se fâcha et donna une fessée à 
son fils. Sentant qu’elle était très énervée, elle eut peur de ne plus pou-
voir se contrôler. Aussi elle enferma le garçon dans sa chambre et courut 

 Exemple préalable
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demander de l’aide à une voisine. La voisine accompagna la maman. Quand 
elles ouvrirent la porte de la chambre, il leur sembla qu’une tornade y était 
passée. Le contenu des tiroirs était répandu sur le sol, le matelas était éven-
tré et Maxime donnait des coups sur la lampe avec un parapluie. La voisine 
téléphona au père de Maxime. Il arriva immédiatement. Tous ensemble – le 
père, la mère, Maxime et la voisine – vinrent alors en urgence à la consul-
tation de pédopsychiatrie.

Trois semaines plus tard, le problème était résolu. Le père avait dû prendre 
une semaine de congé, car il était impossible à la mère de gérer toute seule le 
programme de rééducation proposé. Maxime apprit d’abord à obéir. Ensuite 
seulement, il apprit à s’habiller lui- même, à jouer tout seul, à aider sa mère, 
etc. C’était une métamorphose totale, presque trop belle pour être vraie, mais 
nous gardons encore un certain nombre de cassettes vidéo comme « pièces 
à conviction ».

Maman pouvait enfin aller à la plage sans devoir attacher Maxime à sa 
chaise comme un chiot mal élevé. Elle avait sur elle un sifflet d’arbitre qu’elle 
utilisait de temps à autre pour l’appeler. Maxime se montrait alors et sa mère 
savait où il était et avec qui il jouait. La liberté de Maxime et de sa maman put 
ainsi s’accroître.

Un concours de circonstances montra quelques semaines plus tard que ce 
retournement de situation n’était pas dû au hasard et que notre méthode avait 
effectivement provoqué cette métamorphose. Un jour, la machine à laver pro-
voqua une inondation dans toute la maison de Maxime ; par ailleurs, son grand- 
père tomba malade et, en se hâtant pour aller le voir, sa mère se coinça le doigt 
dans une porte. Dans son désarroi, la mère oublia la « nouvelle approche » et 
Maxime retomba dans ses anciennes habitudes : il devint à nouveau intraitable. 
Un coup de téléphone suffit pour remettre chacun sur la bonne voie. Un mois 
et demi plus tard, tout était à nouveau rentré dans l’ordre et les règles purent 
être appliquées de manière plus souple.

La maman reçut pas mal de remarques élogieuses de la part de la famille, 
des amis et voisins, qui avaient constaté chez Maxime un changement radical. 
D’autres mères lui demandèrent conseil. Nous démarrâmes alors avec un petit 
groupe de parents qui se mirent à étudier cette approche pour résoudre les 
problèmes avec leurs enfants.

Maintenant, sept ans plus tard, Maxime va à l’école secondaire. Ses parents 
n’ont plus rencontré avec lui d’autres problèmes que ceux posés par la vie quo-
tidienne et par une puberté normale.

(Source  : M.  Bisschop et T. Compernolle, J’apprends à me débrouiller, 
Bruxelles, René Malherbe, 1988.)
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C H A P I T R E  1

 L’hyperactivité 
et ses causes principales

1.  Qu’est- ce que  l’hyperactivité ?

L’hyperactivité est une forme de comportement problématique, qui peut 
faire partie du TDAH, mais qui doit en être distinguée. L’hyperactivité ne se pré-
sente en effet pas systématiquement chez tous les enfants atteints du TDAH. 
En outre, l’hyperactivité est parfois la manifestation ou le symptôme d’un autre 
problème ou trouble. La différence entre un problème et un trouble réside en 
ceci qu’avec un  problème on peut encore assez bien fonctionner, tandis qu’un 
 trouble est dû à des problèmes tellement importants qu’on ne peut plus fonc-
tionner correctement.

Une enfance sans problèmes fait figure d’exception. Les problèmes sont 
plutôt courants. Il peut ainsi arriver à tous les enfants d’être anxieux de temps 
en temps. Cela fait partie d’une certaine étape de la vie. Les angoisses des petits 
de trois à quatre ans sont par exemple bien connues. La plupart du temps, les 
parents font des merveilles en les apaisant simplement ou en leur racontant 
des histoires. Cependant, lorsque les angoisses prennent des formes que l’on ne 
peut plus maîtriser – cela apparaît le plus souvent après la maternelle –, nous 
parlons alors de trouble d’angoisse : ce sont des enfants, par exemple, qu’on 
n’arrive pas à mettre au lit le soir ni à faire lever le matin, et qui à l’école tom-
bent de sommeil. Dans nombre de ces cas, le trouble se présente au sein de 
la famille. Un examen et une aide spécialisés sont alors nécessaires. On parle 
de trouble, car les plaintes sont telles que l’enfant ne peut plus fonctionner 
correctement.

L’hyperactivité, telle qu’elle est traitée en détail dans les premiers cha-
pitres de ce livre, peut être définie comme un problème aussi longtemps 



18 Du  calme !

que l’enfant n’en est pas gêné au point de mal fonctionner. Cela devient 
un trouble lorsque l’enfant est rejeté socialement, que ses capacités régres-
sent ou que les symptômes agissent sur la famille de façon paralysante. 
Dans ce cas, il y a de fortes chances pour qu’il y ait d’autres problèmes et 
pour que nous ayons affaire à un TDAH. Le trouble TDAH est étudié de 
manière détaillée dans le chapitre 6. Pour parler de TDAH, il faut cepen-
dant la présence de nombreuses difficultés. En effet, ce trouble doit avoir 
provoqué des plaintes depuis la petite enfance ; il doit y avoir au moins six 
sortes de plaintes différentes ; elles doivent s’être présentées en de nom-
breuses occasions, etc.

Dans les manuels, le choix des critères est sévère, parce qu’il faut éviter un 
« surdiagnostic », c’est- à- dire un  diagnostic abusif chez des enfants qui ne 
présentent pas un TDAH tel qu’il est défini scientifiquement. Nous pensons 
que cela se produit notamment aux États- Unis, où ce phénomène entraîne 
de surcroît une surconsommation de médicaments. En Europe, ce n’est pas 
le cas jusqu’à présent : nous faisons preuve de plus de retenue. Il n’empêche 
que la critique selon laquelle les enfants (hyperactifs) sont trop vite diagnos-
tiqués comme atteints du TDAH se fait de plus en plus entendre.

Cette critique est en partie fondée, mais doit également être nuancée. Il 
est plutôt question dans nos contrées d’un surdiagnostic « négligent » et 
« impropre » : des enfants aux symptômes identifiables sont trop rapide-
ment étiquetés TDAH, sans avoir suivi au préalable un trajet clinique appro-
fondi. Le TDAH est complexe et son diagnostic l’est donc tout autant. Le 
TDAH ne se limite en effet pas à une addition de symptômes, car nombre 
de ces symptômes se retrouvent également dans d’autres troubles. Le 
risque de confusion est donc bien réel. En outre, chez un important pour-
centage d’enfants atteints du TDAH, il est également question de comorbi-
dité : le TDAH s’accompagne d’autres troubles (voir comorbidité, p. 152). On 
ne soulignera donc jamais assez l’importance d’une étude multi disciplinaire 
approfondie afin de poser un diagnostic correct. Les listes d’attente sont 
malheureusement très longues, et enfants et parents se retrouvent sou-
vent laissés à leur triste sort pendant un an (voire plus). Ils se tournent 
alors souvent vers des parents ayant déjà intégré le circuit thérapeutique 
et, en attente d’un diagnostic, concluent souvent à un TDAH (y compris 
sa médication).

Si certains groupes sont victimes d’un surdiagnostic, de très nombreux 
enfants – c’est surtout le cas pour les familles défavorisées – sont par contre 
examinés beaucoup trop tard et ont traîné leur souffrance longtemps avant 
que la thérapie adéquate ne leur soit appliquée.



19L’hyperactivité et ses causes principales

12.  Les  causes les plus fréquentes de l’hyperactivité

En simplifiant, on peut répartir les causes les plus fréquentes du comporte-
ment hyperactif en quatre groupes :

1. Causes psychosociales : ce sont des influences provenant de l’environ-
nement comme des événements ou un contexte de vie entraînant des 
émotions intenses, une éducation moins stable…

2. Facteurs héréditaires : ce sont des facteurs génétiques, innés, qui prédis-
posent à un tempérament paisible ou agité.

3. Lésion cérébrale : elle survient lorsque des parties du cerveau sont abî-
mées par une infection, une opération, ou suite à un accident.

4. Allergie alimentaire : hypersensibilité à certains produits alimentaires.

On retrouve le plus souvent une combinaison de plusieurs facteurs. Le  dys-
fonctionnement cérébral, souvent mentionné, est un facteur « intermédiant ». 
Tant l’hérédité que l’environnement définissent la formation du cerveau et sa 
façon de réagir face au monde extérieur. Le cerveau des enfants hyperactifs pré-
sente un déséquilibre au niveau des tissus neurotransmetteurs et de la trans-
mission des stimuli du cerveau.

2.1.   Causes psychosociales

Chez environ deux tiers des enfants hyperactifs, l’origine de l’hyperactivité 
est principalement extérieure à eux- mêmes. Les causes sont alors souvent de 
nature psychosociale : difficultés à la maison (tensions entre les parents, sévices, 
négligence) ou à l’école (niveau scolaire trop élevé ou trop faible), événements 
graves comme un décès, le chômage ou une maladie… De telles circonstances 
ou des événements  stressants soumettent l’enfant à une pression intense, à 
laquelle il réagit par de l’hyperactivité.

Un enfant « normal », mais trop peu dirigé par ses parents, ou un enfant 
qui vit dans une famille où l’ambiance est tendue, peut devenir hyperactif 
et impulsif. Un enfant perdu dans une classe où il ne parvient pas à suivre 
le rythme aura des difficultés d’apprentissage et il aura du mal à se tenir 
tranquille.

Si votre enfant est hyperactif à cause de tensions, de stress ou d’angoisse, il 
faudra d’abord en chercher la source avant de vouloir le traiter. Pour ces enfants, 
il est important de ne pas utiliser trop rapidement d’autres moyens, comme les 
médicaments. Ces derniers ne permettront pas d’identifier la véritable cause de 
l’hyperactivité et nuiront au développement futur de l’enfant.
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Si toute la famille collabore, l’hyperactivité due à des problèmes psychoso-
ciaux sera résolue en quelques semaines ou quelques mois. Nous reparlerons 
plus loin des situations où le développement de l’enfant a déjà été perturbé 
dans ses plus jeunes années par négligence, laxisme ou par de mauvais traite-
ments physiques et/ou sexuels. De tels troubles du développement exigent par-
fois des années d’aide spécialisée.

2.2.  Facteurs  héréditaires

Des facteurs héréditaires jouent un rôle dans l’hyperactivité de certains 
enfants, mais il est rare qu’ils la déterminent à eux seuls : les influences de l’en-
tourage (signalées plus haut) viennent le plus souvent s’y ajouter.

Nous pouvons comparer ce phénomène à la taille du corps : ce sont surtout 
des facteurs héréditaires qui déterminent la taille que nous atteindrons. La moitié 
des hommes mesurent entre 1 m 73 et 1 m 82. Mais il y a des hommes qui sont 
plus petits que 1 m 60 ou plus grands que 2 m. Ils ne sont pas anormaux pour 
autant, ils appartiennent seulement à une minorité. Ce qui ne les empêche pas 
de rencontrer certains problèmes : ils trouvent moins facilement que les autres 
des vêtements de confection, on se moque parfois d’eux, les grands rentrent la 
tête dans les épaules, ils ne trouvent pas de lit adapté à leur taille…

Il en est de même avec l’hyperactivité des enfants : ils héritent d’un tempé-
rament plus ou moins remuant. La plupart des enfants sont « normalement » 
remuants, mais un petit groupe est extrêmement tranquille ou extrêmement 
remuant. En soi, ce n’est ni une anomalie ni une maladie.

 Si l’hyperactivité est déterminée génétiquement, il est possible que vous 
découvriez que d’autres membres de votre famille ont eu dans leur enfance des 
problèmes de ce type et qu’ils en souffrent peut- être encore. Ils ont toutefois 
simplement grandi avec ce problème et il n’est pas rare qu’ils fonctionnent très 
bien. L’environnement et le contexte jouent eux aussi un rôle dans la traduc-
tion ou non de l’hyperactivité « innée » en un comportement problématique.

 Nous avons régulièrement vécu des moments fort émouvants, où un père 
découvrait lors d’un entretien à propos de son enfant que lui- même était ou 
avait été atteint du TDAH. Cela provoquait parfois des scènes comiques, par-
fois des larmes. Dans tous les cas, cette découverte a permis une reconnais-
sance des plaintes de l’enfant.

Même si un enfant naît hyperactif, la cause n’est pas nécessairement géné-
tique (et héréditaire). En effet, l’hyperactivité peut avoir été provoquée – en 
tout ou en partie – par des substances nocives ou toxiques pour le dévelop-
pement du cerveau du fœtus pendant la grossesse (alcool, drogues, certains 
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1médicaments, tabac, trop de stress). Des problèmes à l’accouchement peuvent 
eux aussi être responsables de lésions, ou d’une souffrance du cerveau. L’enfant 
peut alors naître porteur de petites lésions cérébrales, ou avoir un léger  dys-
fonctionnement cérébral qui n’est, dans ce cas, absolument pas héréditaire. 

2.3.   Lésions cérébrales

Le troisième groupe de causes comprend les autres lésions cérébrales pou-
vant survenir par exemple après une méningite, après des complications lors 
de l’accouchement, après un accident, suite à une intoxication au plomb, par-
fois en combinaison avec un handicap mental ou de  l’épilepsie. Concernant 
ce groupe de causes, on parlait autrefois de  MBD (Minimal Brain Damage), de 
« lésions cérébrales mineures ».

Réparer des lésions du cerveau est actuellement impossible. Il est cependant 
possible, à long terme, que des parties saines du cerveau assument peu à peu 
les fonctions – de façon plus ou moins complète – de la partie endommagée. 
Par exemple, s’il y a eu une lésion dans l’hémisphère gauche du cerveau, l’hé-
misphère droit peut parfois partiellement compenser.

2.4.    Allergie alimentaire

Si vous n’avez pas l’habitude de boire du café et que vous buvez quelques 
tasses de café très fort l’une à la suite de l’autre, il se peut que vous deveniez 
très agité, voire très remuant et que vous ne puissiez trouver le sommeil pen-
dant plusieurs heures. Cette agitation a été provoquée par la présence d’une 
substance excitante dans la boisson. Certaines personnes deviennent déjà très 
nerveuses après une demi- tasse de café : nous disons alors qu’elles sont hyper-
sensibles au café.

En médecine, on parle  d’hypersensibilité (allergie) lorsque le corps réa-
git de manière exagérée à des quantités minimales d’une substance donnée. 
Par exemple, lorsqu’une piqûre d’abeille provoque le gonflement de toute la 
jambe. Certains enfants sont hypersensibles à des  colorants et à des  conserva-
teurs alimentaires particuliers (tous ces produits sont appelés « additifs »). Ces 
enfants réagissent alors en étant hyperactifs, voire agressifs. Cependant, cela 
ne concerne qu’une faible minorité des enfants atteints d’hyperactivité. Dans 
quelques cas rares2, il se peut qu’un enfant soit allergique à des aliments natu-
rels tels que le lait et les céréales, même sans additifs.

2. Ces cas sont beaucoup plus rares que certains magazines populaires ne le suggèrent.
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Dépister une telle  hypersensibilité est un vrai travail d’enquêteur. C’est le 
rôle de l’allergologue (médecin spécialisé dans les allergies). Cependant, la plu-
part des tests cutanés utilisés n’apportent qu’une faible certitude diagnostique. 
La peau peut fortement réagir à des substances qui n’exercent pas d’influence 
sur le comportement ; inversement, des substances qui ont une nette influence 
sur le comportement n’entraînent souvent pas de réaction cutanée. La plupart 
du temps, on ne détecte cette sensibilité qu’avec la collaboration d’un diété-
ticien. Il pourra par exemple conseiller un régime strict (basé sur une alimen-
tation dont les chances de déclencher une réaction allergique sont quasiment 
nulles), puis y ajouter progressivement des substances « suspectes » et guet-
ter les réactions de l’enfant au moyen d’une grille d’observations. Cela reste un 
travail très délicat.

Si on trouve l’allergène, le problème devient le suivant : comment obtenir 
d’un enfant qu’il suive à long terme un régime sans sucre, sans colorants, ou 
sans chocolat ? Tout l’entourage doit y veiller : les parents bien sûr, mais aussi 
les frères et sœurs, les grands- parents, les enseignants, les voisins, les parents des 
petits copains qui organisent des goûters et surtout l’enfant lui- même.

Ceci dit, lorsque l’hyperactivité est réellement la conséquence d’une telle 
hypersensibilité, un régime adapté donne parfois des résultats fort positifs. Par 
exemple, un enfant de neuf ans se comportait de manière tout à fait normale 
lorsqu’il suivait à la lettre son régime sans chocolat. Mais un seul bâton de cho-
colat le rendait hyperactif et agressif pendant une demi- journée.

2.5.   Dysfonctionnement cérébral

L’autre groupe de causes concerne les enfants qui n’ont pas à proprement 
parler une lésion, mais où la « chimie » du cerveau fonctionne mal. Vous pour-
riez comparer cela avec un bon moteur qui fonctionne avec une mauvaise 
essence. L’image que nous employons volontiers à ce propos est que la machine 
cérébrale manque de « liquide de freins » et que les freins fonctionnent donc 
mal.

Les stimulations nerveuses doivent passer des cellules cérébrales (les neu-
rones) vers les nerfs puis, par des relais nerveux, jusqu’aux muscles, aux parois 
vasculaires, aux poumons, etc. La motricité, l’impulsivité et la concentration 
sont déterminées par la présence d’un certain type de protéines (appelé « neu-
rotransmetteurs » ; un neurotransmetteur important est la dopamine), dans 
les espaces entre les neurones.

Un autre facteur important est la façon dont ces  neurotransmetteurs détermi-
nent les influx nerveux, qui sont des courants électriques. Tout ici se passe au niveau 
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1des « récepteurs ». Le tempérament des enfants, et donc l’éventuelle agitation, est 
déterminé par ce mécanisme. Comme dit plus haut, nous parlons de dysfonction-
nement lorsque ce mécanisme ne fonctionne pas de façon adéquate. Il y a une 
gradation entre « bon fonctionnement », « fonctionnement moyen » et « dys-
fonctionnement grave ». Dans le dernier cas, on parlera de TDAH.

La quantité de  neurotransmetteurs et de récepteurs et la façon dont ils col-
laborent sont déterminées en bonne partie par l’hérédité. Voilà pourquoi des 
enfants TDAH ont souvent un parent qui l’est également.

Enfin, nous signalerons encore dans ce paragraphe que bon nombre de pro-
blèmes de pédopsychiatrie peuvent être causés par le mauvais fonctionnement 
des neurotransmetteurs : la  dépression, les psychoses infantiles, ou même un 
trouble psychologique post- traumatique.

2.6.   Combinaison de facteurs

L’hyperactivité provient fréquemment d’une combinaison de causes. Cela 
rend l’examen, le diagnostic et le traitement souvent très difficiles.

EXEMPLE 1
Christophe est hyperactif suite à un léger trouble de fonctionnement cérébral. Il 
présente aussi d’importants problèmes d’apprentissage. Ceux- ci ne sont cepen-
dant pas la conséquence directe du dysfonctionnement cérébral, mais sont pro-
voqués indirectement par l’hyperactivité.

Cause � conséquence � conséquence indirecte

Trouble du fonctionnement cérébral � hyperactivité � difficultés d’apprentissage

Figure 1

EXEMPLE 2
À l’inverse de Christophe, Jean- François souffre d’un dysfonctionnement cérébral 
qui le limite dans ses apprentissages. À cause de cela, il ne suit pas bien en classe 
et a des ennuis avec sa famille et à l’école. Il devient alors hyperactif.

Cause � conséquence � conséquence indirecte

Trouble du fonctionnement cérébral � trouble d’apprentissage � hyperactivité

Figure 2
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EXEMPLE 3
Dans d’autres cas, l’hyperactivité est la conséquence d’un simple concours de cir-
constances. Du fait de son hérédité, Denis est très remuant. Il grandit dans une 
famille où son éducation est peu structurée. En conséquence, il court plus de 
risques qu’un autre enfant de réagir par une agitation exagérée et dérangeante. 
Prises séparément, les deux causes ne suffisent pas pour provoquer une hyperac-
tivité perturbatrice, mais, combinées, elles précipitent la décompensation.

Tempérament remuant + approche inadéquate de l’enfant � hyperactivité

Tempérament remuant + approche adéquate de l’enfant � pas d’hyperactivité

Tempérament ordinaire + approche inadéquate �  peu de chances 
d’hyperactivité

Figure 3

EXEMPLE 4
Des  cercles vicieux peuvent aussi se former. Les répercussions négatives d’un 
tempérament hyperactif sur les parents, la famille et les enseignants aggra-
vent souvent les difficultés. Les parents essaient un peu de tout, mais sans 
résultat. Ils commencent alors à se faire mutuellement des reproches ou 
deviennent déprimés. L’ambiance familiale devient pesante et négative, la 
famille se laisse aller. Et ceci est une catastrophe, car le problème de com-
portement d’un enfant trop remuant empire dans une telle situation fami-
liale. À la longue, il devient impossible de déterminer la cause première : c’est 
la question de « l’œuf ou la poule ? »

Cause
�

L’enfant devient plus hyperactif 
les problèmes d’éducation augmentent

Figure 4

Vous comprendrez qu’il est souvent difficile de dégager la cause précise 
d’une hyperactivité dérangeante. C’est pour cela qu’un enfant hyperactif 
doit être bien examiné. Et ce d’autant plus lorsqu’il existe à côté de l’hype-
ractivité d’autres problèmes et peut- être un trouble TDAH. Aucun spécia-
liste ne peut appréhender ces situations tout seul ! Les différents symptômes 
susceptibles de se présenter en cas de TDAH sont en effet très divers et relè-
vent de plusieurs disciplines. Sans oublier que plusieurs symptômes propres 
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1au TDAH peuvent également traduire d’autres problèmes ou troubles. En 
outre, le TDAH se présente rarement seul. Il est dès lors important que les 
parents suivent un trajet de diagnostic approfondi, encadré par une équipe 
spécialisée. Seul un groupe de spécialistes travaillant en étroite collaboration 
et réunissant l’expertise nécessaire est en mesure de découvrir ce qui se passe 
exactement. Idéalement, cette équipe spécialisée devrait se  composer d’un 
pédopsychiatre, d’un orthopédagogue et/ou d’un psychologue connais-
sant suffisamment le diagnostic et le traitement. Elle peut éventuellement 
être complétée par un pédiatre, un neurologue pour enfants ou neuropé-
diatre, un thérapeute psychomotricien, un orthophoniste ou logopède, voire 
d’autres spécialistes.

3.  La gravité de l’hyperactivité dépend 
d’un concours de circonstances

Le comportement de votre enfant est toujours influencé par plusieurs fac-
teurs qui agissent simultanément. Par exemple, si un enfant est né avec un 
tempérament trop remuant, il ne présentera pas nécessairement un compor-
tement problématique. Cela dépendra de beaucoup d’autres facteurs. Vous 
pouvez comparer cela avec un enfant qui aurait des dispositions musicales par-
ticulières. Il ne deviendra pas pour autant Mozart ou un des Beatles. Pour per-
mettre à ces dons de se développer, plusieurs conditions devront être réunies : 
du côté de l’enfant, une intelligence suffisante et de la persévérance, et du côté 
de son entourage, la stimulation de parents musiciens, la fréquentation d’une 
bonne école de musique…

Si on examine l’influence des aptitudes d’une part, et de l’éducation d’autre 
part, on peut repérer des enfants chez qui le type d’éducation s’avérera le fac-
teur négatif déterminant. C’est alors l’éducation qui rend l’enfant hyperactif, 
l’enfant lui- même n’ayant pas ce problème au départ. Chez d’autres enfants, 
c’est leur constitution particulière, par exemple un léger trouble cérébral, 
qui sera déterminante. L’enfant sera alors hyperactif, même s’il a d’excellents 
parents. Pour compliquer encore les choses, toutes ces causes rejaillissent l’une 
sur l’autre. Les parents influencent non seulement l’enfant, mais s’influencent 
aussi réciproquement ! Un enfant qui a tendance à être hyperactif influencera 
ses parents. Si bien que des parents de bonne volonté au départ peuvent être 
perturbés par l’hyperactivité de leur enfant et ne plus parvenir à le contrôler, 
ce qui aggrave encore le problème.
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4.  La cause précise de l’hyperactivité 
n’est habituellement pas dépistable

Des causes totalement différentes peuvent avoir des conséquences iden-
tiques. Ce problème se pose aussi aux thérapeutes et aux chercheurs dans le 
cas des enfants hyperactifs.

Imaginez- vous la situation suivante : après un match de football dans un 
stade géant, des centaines de voitures quittent le parking. Dix autos sont en 
panne. Le problème est le même pour toutes : le moteur ne démarre pas. C’est 
le signe (symptôme) le plus évident. Mais la cause peut être différente pour 
chacune des dix voitures. Pour déceler la cause, nous cherchons d’autres signes 
(symptômes). Certains sont visibles : la jauge d’essence est à zéro, les phares ne 
s’allument pas, le tuyau d’échappement sent fort l’essence, il n’y a pas d’étin-
celle de la bougie. On pourra alors découvrir la cause : panne d’essence, batte-
rie à plat, moteur noyé, problème d’allumage. 

Si les signes ne sont pas visibles, nous avons besoin d’instruments précis : 
lampe de test, testeur de compression, tensiomètre, stroboscope, etc. Et si cela 
ne suffit toujours pas, il faut conduire la voiture dans un garage afin de la faire 
examiner à l’aide d’un appareillage spécialisé.

Il en va de même avec le symptôme « hyperactivité ». L’hyperactivité 
de dix enfants peut avoir des causes qui diffèrent considérablement de l’un 
à l’autre. Pour découvrir la cause, nous devons rechercher d’autres signes. 
Quand les signes secondaires (symptômes) sont suffisamment clairs, la cause 
est parfois facile à découvrir. Par exemple, lorsque, à l’examen neurologique 
d’un enfant hyperactif, on constate des anomalies à  l’E.E.G., on peut poser 
l’hypothèse d’un  dysfonctionnement cérébral ou d’une petite  lésion céré-
brale. Toutefois, à la différence du diagnostic d’une voiture en panne, chez 
l’homme, il est nettement plus difficile d’isoler les pièces les unes des autres. 
Et si une pièce se montre défaillante, la question demeure de savoir quel a 
été son rôle exact.

Très souvent, nous voyons exactement les mêmes symptômes que ceux 
d’une  lésion cérébrale mineure, sans qu’il en soit pourtant question. Cela reste 
alors une supposition, une présomption. Les méthodes les plus récentes d’in-
vestigation cérébrale réduisent quelquefois les incertitudes diagnostiques. Mais 
leurs possibilités sont elles aussi limitées. Même si l’on trouve quelque chose, 
il n’est pas certain que cela ait causé, de près ou de loin, l’hyperactivité. Il n’est 
dès lors pas recommandé, à l’heure actuelle, de recourir aux dernières tech-
niques d’imagerie cérébrale.
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1La preuve d’un  dysfonctionnement cérébral est le plus souvent fournie par l’exa-
men neuropsychologique. Cet  examen mesure les capacités de perception, d’éla-
boration mentale, le traitement de l’information, la coordination visuomotrice, 
l’attention. Il nous donne aussi des indications utiles pour le traitement à suivre 
même si, en ce qui concerne l’identification de la cause précise – une petite lésion 
ou un léger dysfonctionnement –, cet examen reste imprécis. Il permet cependant 
par exemple de mettre en évidence un défaut significatif de concentration ou de 
coordination. Ce trouble pourra alors être traité par des rééducations, des méthodes 
orthopédagogiques ou par une thérapie psychomotrice. Heureusement, cela donne 
parfois de très bons résultats, même si la cause du dysfonctionnement reste incon-
nue. La prudence est toutefois de mise, car avoir de bons résultats à cet examen 
ne signifie pas qu’il n’y a pas de problème. Les enfants TDAH obtiennent d’ailleurs 
parfois d’excellents résultats aux tests de concentration, ce qui n’empêche pas la 
présence de problèmes graves. Le diagnostic final reposera donc également sur des 
observations comportementales et des constatations des parents et enseignants.

5.  Pour les  parents, il est important 
de comprendre autant que possible 
la cause des problèmes de leur enfant

Certains thérapeutes nous demandent pourquoi nous attachons tellement 
d’importance à rechercher l’origine exacte des problèmes. D’autant plus que, 
dans de nombreux cas, nous ne pourrons rien changer à la cause elle- même, car 
elle n’est pas « guérissable ». Ces thérapeutes trouvent plus important d’analy-
ser d’abord le comportement à problème, les côtés négatifs et positifs de l’en-
fant hyperactif, pour ensuite mettre sur pied un mode d’éducation qui réduit 
ou fait disparaître les problèmes de comportement.

Selon nous, ces collègues n’ont que partiellement raison. Nous sommes 
d’accord avec eux sur le fait qu’il est très important de d’abord cerner les pro-
blèmes de plus près, pour ensuite chercher la meilleure approche thérapeu-
tique. Mais ils ont toutefois aussi partiellement tort. Il demeure selon nous 
essentiel de rechercher autant que possible la cause du comportement hype-
ractif, car il y a parfois moyen d’agir sur elle pour la réduire.

Quand un enfant est hyperactif suite à des facteurs psychosociaux, on peut 
espérer que la suppression de ces facteurs apportera une amélioration, voire 
une résolution du problème. Avec une approche correcte, on peut remédier à 
une bonne part des difficultés en quelques semaines ou quelques mois.
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S’il s’agit d’un léger problème cérébral (lésion ou dysfonctionnement), les 
parents et les  enseignants se trouvent devant une situation différente : même 
si l’approche psychologique et pédagogique est excellente, le problème ne dis-
paraîtra jamais définitivement. De minute en minute, d’heure en heure, jour 
après jour, l’enfant doit être abordé de manière particulière. Les parents et les 
enseignants peuvent seulement espérer qu’une approche adéquate permettra 
de limiter l’expression pénible du problème. Ils peuvent aussi espérer que cela 
s’arrangera à la puberté, mais sans certitude.

Quoi qu’il en soit, les parents doivent avoir connaissance de cet éven-
tuel problème cérébral. Cela leur évitera de se culpabiliser et de se faire des 
reproches inutiles l’un à l’autre. Or, comme nous l’avons vu, leurs sentiments 
de culpabilité et leurs reproches ne font qu’aggraver le problème.

EXEMPLE

Récemment, nous avons revu Bruno, un garçon de treize ans, qui était en échec 
complet à l’école. Déjà à l’école primaire, il avait auprès des enseignants la répu-
tation d’être paresseux et de mauvaise volonté, entre autres parce qu’il oubliait 
des lettres en écrivant des mots, et parce qu’il lisait très mal. Ses parents avaient 
consulté beaucoup de spécialistes, qui les avaient culpabilisés en critiquant leur 
mode d’éducation. La situation ne s’améliorait pas pour autant : Bruno était de 
plus en plus pénible et remuant. En première secondaire, un  enseignant avait sug-
géré en conseil de classe qu’il pourrait y avoir un problème d’apprentissage. Et 
Bruno fut envoyé à notre polyclinique.

L’examen a révélé qu’il était dyslexique et qu’il souffrait de TDAH. Avec des 
conseils plus ciblés et avec des médicaments, le comportement de Bruno est rede-
venu normal. Non seulement il était beaucoup plus calme, mais il se compor-
tait de manière plus sociable et parvenait à travailler. La dyslexie restait grave, 
inchangée, mais comme il pouvait mieux se concentrer grâce aux médicaments, 
l’apprentissage s’est déroulé beaucoup mieux et les cours particuliers ont donné 
de meilleurs résultats.

Les parents et les éducateurs doivent, quand c’est possible, connaître l’étio-
logie, c’est- à- dire l’origine du trouble. Ceci peut leur éviter d’avoir des exigences 
inadaptées au problème de l’enfant. Un bon diagnostic réduit considérable-
ment le risque de ne pas tenir compte des réels problèmes de l’enfant et donc 
de lui en demander trop (comme dans le cas de Bruno) ou inversement.

 Une autre raison qui nous pousse à rechercher la cause des problèmes de 
comportement vient du fait que trois quarts des enfants atteints de TDAH 
peuvent être aidés par des médicaments. En général, nous sommes opposés 
à l’idée de donner des médicaments aux enfants. Aussi nous voulons éviter 
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1d’en donner à des enfants qui n’en ont pas vraiment besoin : il est contre- 
indiqué de prescrire des médicaments à des enfants dont l’hyperactivité est 
due à des raisons psychosociales.

Enfin, nous voulons continuer à rechercher les causes, et à trouver des 
méthodes pour les détecter, afin de connaître de mieux en mieux les anoma-
lies même légères. Par des recherches continues, nous espérons à la longue pou-
voir mieux les traiter et les éviter autant que possible.

RÉSUMÉ

L’hyperactivité peut être provoquée par des causes très différentes :

■ causes psychosociales ;
■ facteurs héréditaires ;
■ lésions cérébrales ;
■ allergie alimentaire ;
■ dysfonctionnement cérébral ;
■ combinaison de facteurs.

La gravité des signes dépend d’un concours de circonstances. L’éducation 
joue dès lors un rôle très important. Souvent, nous ne pouvons pas 
déterminer la cause exacte. Heureusement, les examens nous donnent 
la plupart du temps des lignes de conduite pour le traitement.
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C H A P I T R E  2

 Comment apprendre 
le mieux possible 

quelque chose à un enfant

Les parents d’enfants hyperactifs reçoivent souvent le conseil « Ayez donc un 
peu de patience avec votre enfant ». C’est une expérience de vie assez courante : 
quelqu’un qui vient de l’extérieur pense parfois pouvoir se débrouiller mieux que les 
personnes concernées et se permet de donner, sans qu’on les lui demande, des avis 
à propos de tout : maison, jardin, cuisine… Or la seule patience ne permet pas tou-
jours de résoudre les problèmes d’un enfant hyperactif et encore moins ceux d’un 
enfant atteint de TDAH. Les « trucs » habituels auxquels la plupart des parents se 
réfèrent pour éduquer leurs enfants ne suffisent pas avec ces enfants- là. Cependant, 
il est possible de mettre l’enfant et son comportement sur la bonne voie en se 
tenant de manière plus stricte aux  règles de l’apprentissage de la vie sociale. Ces 
règles ont été dégagées à partir de recherches scientifiques portant sur les manières 
 d’apprentissage ou de  désapprentissage des êtres humains.

1.  Un  comportement peut être observé

En tant que parent, vous essayez de donner une signification à un com-
portement déterminé de votre enfant. Vous essayez de rechercher les moti-
vations profondes de ce comportement, car vous désirez être en mesure de 
vous l’expliquer raisonnablement. Vous voulez connaître les raisons d’agir de 
votre enfant. C’est difficile : si votre enfant crie, vous supposez qu’il est fâché. S’il 
pleure, vous pensez qu’il a mal quelque part. Mais vous en êtes rarement certain. 
Si votre enfant pleure au lit dans le noir, peut- être est- ce de peur. Mais peut- 
être s’ennuie- t-il, peut- être n’aime- t-il pas rester seul, peut- être a- t-il faim, peut- 
être craint- il une dispute entre son père et sa mère, peut- être est- il malade… 
peut- être, peut- être, peut- être…
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Nous devons bien distinguer « perception » et « supposition » et ne pas 
les confondre. Ainsi, « être fâché » n’est pas un comportement. Ce qui est 
observable, ce sont les injures, les coups de pieds, les cris… Il s’agit là de façons 
de se comporter, d’attitudes, et celles- ci sont modifiables. Par contre, le senti-
ment de colère lui- même est quelque chose que l’on ne peut ni ne doit désap-
prendre à un enfant.

2.  Un comportement n’est jamais 
une manifestation isolée

En examinant l’environnement d’un enfant et le contexte d’apparition 
de son comportement, nous pouvons parfois comprendre si l’enfant a vrai-
ment peur ou si nous devons chercher une autre explication à son com-
portement. De la même manière, si un enfant est hyperactif, ce peut être 
le résultat de beaucoup d’influences. Pour bien comprendre le comporte-
ment d’un enfant hyperactif, vous devez donc tenir compte de la situa-
tion dans laquelle ce comportement surgit  : en famille, à l’école ou chez 
des amis. Nous devons toujours considérer le comportement d’un enfant 
hyperactif dans son contexte.

EXEMPLE

L’instituteur de Benoît (troisième année primaire) formulait beaucoup de plaintes 
à propos de son agitation excessive. Les parents affirmaient qu’à la maison il n’y 
avait aucun problème à ce niveau. Nous nous demandions comment les pro-
blèmes pouvaient être tellement différents dans le cadre de l’école et de la mai-
son. Un examen psychologique fut réalisé, mais il n’offrit aucune piste : intelligence 
normale, aucun signe d’un trouble d’apprentissage. Nous demandâmes alors à 
une jeune collègue d’aller jeter un coup d’œil à l’école de Benoît. Elle découvrit qu’il 
était harcelé par un autre garçon.

Benoît n’avait jamais osé en parler et les enseignants n’avaient rien remar-
qué. Quand notre collègue raconta à Benoît ce qu’elle avait vu, il fondit en 
larmes et lui raconta une longue histoire de tracasseries et de chantage. Comme 
les enseignants se montraient peu coopérants pour résoudre le problème, les 
parents changèrent leur enfant d’école. L’agitation et l’hyperactivité cessèrent 
du même coup.
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23.  Un comportement s’acquiert

Un enfant apprend à marcher, à utiliser les toilettes, à s’habiller seul… Il 
apprend à lire, à écrire, etc. Un enfant apprend cela de son entourage. Le com-
portement est acquis. L’hyperactivité – c’est- à- dire le comportement hyperac-
tif – peut également être acquise ! Par contre, chez d’autres enfants, elle sera 
plutôt la conséquence d’un léger dysfonctionnement cérébral, les processus 
 d’apprentissage pouvant aggraver l’hyperactivité.

Nous devons toujours bien nous demander quelles sont les aptitudes dont 
un enfant dispose lorsqu’il veut apprendre un nouveau comportement, surtout 
lorsqu’il présente les signes du trouble hyperkinétique : il faut alors faire réaliser 
un bon examen par différents spécialistes pour rechercher quels sont exacte-
ment ses points faibles et ses points forts, afin de bien cerner ce que nous pou-
vons attendre ou non de l’enfant.

4.  Les enfants apprennent des autres 
et inversement

Les enfants apprennent d’autres enfants et des adultes. Par exemple, si vous 
êtes d’un caractère plutôt irritable, le risque est grand que votre enfant aussi se 
fâche facilement. Si vous frappez facilement, il y a de grandes chances que votre 
enfant apprenne aussi à réagir de manière agressive. Si un parent est impatient 
et hyperactif, l’enfant peut aussi « apprendre » à l’être.

Inversement, les adultes apprennent de leurs enfants !

EXEMPLE

Pierre tourne en rond dans la maison, agité comme un lion en cage. Son père lui donne 
une solide gifle. Pierre s’arrête. En s’arrêtant, Pierre apprend à son père que, dans une 
telle situation, frapper constitue une méthode efficace pour faire cesser le manège. Du 
moins… temporairement, car après quelque temps, Pierre recommence.

5.  Apprendre, au début, c’est surtout  imiter

L’apprentissage commence par l’imitation. Si votre enfant imite un comporte-
ment que vous trouvez positif, encouragez ses efforts, même si à vos yeux le résul-
tat reste encore imparfait et décevant. Parfois, ces imitations spontanées sont plutôt 
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rares. Dans ce cas, vous pouvez aider votre enfant en les faisant d’abord avec lui. 
Quoi qu’il en soit, n’oubliez pas la récompense ! Nous devons garder en mémoire 
que la première phase de l’apprentissage est l’imitation.

Récompenser cette imitation est un encouragement à apprendre encore.

6.  Un nouveau comportement doit être appris 
de manière très simple et concrète

« Rester tranquille »  : qu’est- ce que cela veut dire exactement ? Essayez 
d’expliquer clairement à un enfant ce que vous entendez par « être calme » ! 
Un nouveau comportement, chaque comportement que vous voulez ensei-
gner à votre enfant, doit lui être d’abord décrit en termes très simples, de 
manière à ce que chacun soit en mesure de comprendre sans équivoque ce 
que vous attendez et de le raconter exactement après vous.

EXEMPLE

Les parents de Gaël trouvent qu’il doit se montrer beaucoup plus gentil, plus 
amical. Ils le lui ont déjà demandé des centaines de fois, mais sans résultat. Ils ne 
s’étaient pas suffisamment arrêtés à l’idée qu’« être gentil » est une notion beau-
coup trop vague pour un enfant. « Être gentil » représente pour chacun quelque 
chose de différent. Un enfant ne peut pas apprendre un comportement formulé 
dans des termes aussi vagues. Les parents de Gaël ont dû chercher en eux- mêmes 
ce qu’ils entendaient exactement par « être plus gentil ». Est- ce que cela signi-
fie ne pas contredire ? Ne pas donner de coups de pied à son petit frère ? Fermer 
les portes doucement ? Aider à débarrasser la table ? Partager ses jouets avec 
d’autres enfants ?… Là, le message est clair : il s’agit de comportements concrets, 
reconnaissables. Après avoir exposé les objectifs en termes simples et abordé le 
comportement de cette façon, la conduite de Gaël a commencé à s’améliorer.

Il est très important, surtout pour un enfant hyperactif avec TDAH, que 
les directives soient sans équivoque et extrêmement claires. Inscrivez- les  : il 
vaut mieux une  petite liste de quelques directives très simples qu’une seule 
directive difficile. Ces petits bouts de comportement, qui forment ensemble 
un comportement bien défini, peuvent être enseignés à un enfant beaucoup 
plus rapidement et efficacement qu’un comportement global et forcément 
compliqué.

Donc, avant d’enseigner un comportement compliqué à votre enfant, 
vous devez l’analyser, c’est- à- dire le diviser en petites étapes. Vous saisirez alors 
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