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Question 18 : Qu’est-ce que le coaching TDAH? 
 
Médias sociaux : Les coachs TDAH sont spécialement formés pour travailler avec des clients qui ont 
un TDAH confirmé ou des symptômes de type TDAH. Ils aident leurs clients à créer des systèmes et 
des stratégies pour gérer les aspects pratiques de la vie.    
 

La vie avec un TDAH peut devenir insurmontable. Beaucoup d’entre nous qui avons un 
TDAH luttons pour accomplir les tâches quotidiennes d’un adulte : payer les factures, lire les emails 
essentiels, donner les appels téléphoniques nécessaires, etc. Un coach TDAH peut vous aider à 
améliorer votre vie, à surmonter ces sentiments et faire ce qui doit être fait. 

La recherche montre que le coaching du TDAH peut améliorer les symptômes du TDAH, les 
comportements liés au fonctionnement exécutif, l’estime de soi, le bien-être et la qualité de vie. Les 
coachs qui se spécialisent dans le travail avec des clients avec TDAH les informeront souvent sur le 
trouble et comment il les affecte tout au long de leur vie. En s’appuyant sur cette sensibilisation, les 
coachs aident leurs clients à créer des systèmes et des stratégies qui les aident à gérer les aspects 
pratiques de la vie. 

Les coachs TDAH vous encouragent à rester concentré sur vos objectifs, à développer votre 
résilience face aux obstacles et à vous sentir mieux dans votre façon de mener votre vie. Ils sont 
spécialement formés et certifiés pour aider les personnes avec TDAH à gérer leur vie de manière plus 
efficace. 
 
Pour trouver un coach, visitez le site Web de l’ADHD Coaches Organization 
https://www.adhdcoaches.org/find-your-coach.   
Beaucoup de coach TDAH travaillent virtuellement sur Zoom, Skype ou d’autres plateformes. Le prix 
du coaching varie selon l’endroit où vous vivez et de la personne vous embauchez. Le coaching 
TDAH n’est pas remboursé par les systèmes de santé. 
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