ÉVALUATION TDAH - ENFANT-ADOLESCENT
TDAH Québec
PROPOSITIONS DE LIENS INTERNET
Cette trousse est un outil de travail pour aider les médecins dans le processus
d'évaluation et de suivi des enfants et adolescents atteints de TDAH. Elle se veut une
aide pour cibler les symptômes significatifs, établir les objectifs d'intervention, expliquer
l'approche thérapeutique et outiller dans les ajustements des interventions
thérapeutiques. Les outils proposés ici ont été sélectionnés par les cliniciens du réseau
TDAH Québec après consensus, ils aident à identifier la présence et l'impact des
symptômes habituellement associés au TDAH, à cibler les difficultés fonctionnelles mais
ne sont pas diagnostiques en soit, ils ne détectent pas les troubles d'apprentissage et ne
permettent pas l'évaluation des problèmes psychosociaux et environnementaux. Ils sont
présentés comme suggestions en complément à une évaluation clinique.
Le réseau TDAH Québec est un groupe de médecins multidisciplinaire qui s'est
progressivement constitué dans la région de Québec et qui a pour principal objectif
l'amélioration des soins dans le TDAH. Le groupe est formé des docteurs Line
Archambault (Pédopsychiatre), Leila Ben Amor (Pédopsychiatre), Renée Claude Duval
(Pédiatre), Richard Goulet (Pédiatre), Simon-Pierre Proulx (Omnipraticien) et Annick
Vincent (Psychiatre). Les membres du réseau, à titre personnel et en tant que groupe,
ont une activité professionnelle centrée sur le TDAH, et partagent leur expertise dans ce
domaine en travaillant ensemble à :
1. Organiser des activités de formation et d'enseignement, dont un colloque annuel
provincial.
2. Diffuser des nouvelles connaissances dans le domaine du TDAH.
3. Développer des outils diagnostiques et thérapeutiques (incluant dépistage et
prévention) dans le TDAH (dont la trousse présentée ici).
4. Développer de réseaux avec d'autres partenaires canadiens et internationaux.
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Contenu - Trousse d'évaluation TDAH Enfant-Adolescent
Documents de base suggérés
Pour l'évaluation initiale
•
•

Échelle T.D.A.H. (adaptée à partir de l'échelle D.A.H , Dr Maurice Boudreault,
Centre de pédopsychiatrie de Québec (anciennement HDSC)
Si problèmes de comportement
•
o

Échelle SNAP IV-26

o

Questionnaire sur les comportements d'opposition, TOP

•

Outil d'exploration des Domaines de fonctionnement touchés

•

Échelle de Weiss évaluant l'incapacité fonctionnelle, version parents, WFIRS-P

Pour le suivi (au choix)
•
•

Échelle T.D.A.H. (adaptée à partir de l'échelle D.A.H , Dr Maurice Boudreault,
Centre de pédopsychiatrie de Québec (anciennement HDSC)
Si problèmes de comportement (au choix)
•

•

o

Échelle SNAP IV-26

o

Questionnaire sur les comportements d'opposition, TOP

Questionnaire de contrôle, enfants et adolescents avec TDAH

Aide pour l'interprétation des outils
•
•

Grille de correction SNAP IV-26
Grille de correction Questionnaire d'évaluation pour les enfants et adolescents
avec difficulté d'attention, agitation et problèmes de comportement (du Dr Pierre
Poulin)

Documents d'aide à la décision & intervention
•
•
•

Tableau des traitements pharmacologiques du TDAH au Québec
Questionnaire Évaluer vos ambivalences (avec la permission de l'auteure :
Suzanne Lavigueur (2009) Ces parents à bout de souffle, les Éditions Québécor )
Ressources suggérées

Documents additionnels utiles
•
•
•

ASRS (autoquestionnaire TDAH pour ado et adultes)
Aide-mémoire pour dépister l'anxiété (préparé par Dr Benoit Gauthier)
DEP-Ado
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•
•

Questionnaire d'évaluation pour les enfants et adolescents avec difficulté
d'attention, agitation et problèmes de comportement (du Dr Pierre Poulin)
Questionnaire d'évaluation du Dr Poulin pour l'anxiété

Le réseau TDAH Québec remercie les auteurs de ces outils pour leur permission de les
utiliser et les diffuser via cette trousse.

Ressources
•
•
•

Introduction
Lignes directrices canadiennes pour le TDAH
CADDRA - Tableaux des médicaments

•

Aide-mémoire médicaments TDAH-Québec

•
•
•
•

Aide-mémoire médicaments TDAH-Canada
Questionnaires sur le TDAH
Médecin du Québec, Focus sur le TDAH
Trousse d'évaluation Réseau TDAH Québec

•
•
•
•
•

Méthodes de libération prolongée
Articles scientifiques
Publications pour professionnels
Congrès et colloques
Vidéos
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