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Question 1 : TDAH et fonctionnement exécutif ? 
 

Pendant des décennies, le TDAH a été considéré comme le problème de petits enfants qui ne 
pouvaient pas rester immobiles, ne se taisaient pas et rendaient fous les parents et les enseignants. 
Aujourd’hui le TDAH est de plus en plus considéré comme un problème du système d’autogestion du 
cerveau, ses « fonctions exécutives », qui affecte non seulement les petits enfants, mais aussi de 
nombreux adolescents et adultes.  

Les fonctions exécutives consistent à s’organiser pour démarrer les tâches nécessaires, à 
maintenir l’attention et l’effort au travail, à gérer la vigilance et l’interférence émotionnelle, à utiliser 
la mémoire de travail à court terme et à gérer ses actions sans impulsivité excessive. Ces fonctions 
exécutives ne sont pas évaluées le plus efficacement par des tests neuropsychologiques mais par une 
analyse minutieuse de la façon dont l’enfant ou l’adulte gère lui-même les tâches et les interactions de 
la vie quotidienne par rapport à d’autres personnes d’âge similaire.  
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Médias sociaux :  

VIEILLE IDÉE : Le TDAH est juste l’incapacité de prêter attention et d’être souvent trop agité. 

NOUVELLE IDÉE : Le TDAH comporte des problèmes pour établir les priorités, s’organiser et 
commencer; maintenir l’attention et l’effort, gérer la vigilance et les émotions; utiliser la mémoire de 
travail et d’autres aspects du système d’autogestion du cerveau, ses « fonctions exécutives ». 
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