
L’ÉVOLUTION	  DU	  TDA/H	  AVEC	  L'ÂGE	  (ENFANT,	  ADOLESCENT,	  ADULTE)	  
-‐	  Le	  TDA/H	  adulte	  est	  presque	  toujours	  une	  continuité	  d'un	  TDA/H	  à	  l'âge	  enfant	  puis	  adolescent	  avec	  des	  évolutions	  propres	  à	  

chaque	  individu	  :	  

Types	  TDA/H	   Enfant	   Adolescent	  	   Adulte	  

Inattention	   •	  Fait	  des	  erreurs	  d’inattention	  
•	  N’écoute	  pas	  les	  instructions	  
•	  A	  du	  mal	  avec	  les	  devoirs	  du	  soir	  
•	  Est	  désorganisé	  
•	  Oublie	  fréquemment	  ses	  affaires	  
•	  Est	  facilement	  distrait	  

•	  Difficulté	  à	  se	  concentrer	  
•	  A	  du	  mal	  avec	  les	  devoirs	  du	  soir	  
•	  S’ennuie	  facilement	  
•	  Est	  désorganisé	  
•	  Est	  facilement	  distrait	  

•	  N’écoute	  pas	  les	  instructions	  
•	  A	  du	  mal	  avec	  la	  paperasse	  et	  
l’administration	  
•	  Se	  sent	  débordé	  par	  les	  longs	  projets	  
•	  Désorganisation,	  mauvaise	  gestion	  
du	  temps	  
•	  Oublie	  ses	  engagements	  
•	  Est	  en	  retard	  à	  ses	  rendez-‐vous	  
•	  Peu	  d'attention	  sur	  les	  détails	  

Hyperactivité	   •	  Toujours	  en	  mouvement	  
•	  Court	  et	  saute	  sans	  raisons	  
•	  Tendance	  à	  faire	  pipi	  au	  lit	  	  
•	  Ne	  sais	  pas	  s'occuper	  calmement	  
•	  Comme	  conduit	  par	  un	  moteur	  

•	  Se	  sent	  souvent	  agité	  et	  à	  cran	  
•	  Parait	  occupé	  mais	  fait	  peu	  de	  
choses	  
•	  Ne	  sait	  pas	  s'occuper	  calmement	  
•	  Comme	  conduit	  par	  un	  moteur	  

•	  Nerveux	  
•	  A	  la	  bougeotte	  avec	  ses	  membres	  
•	  A	  du	  mal	  à	  rester	  assis	  longtemps	  
•	  Parle	  excessivement	  
•	  Jobs	  les	  plus	  actifs	  ou	  
extraordinaires	  

Impulsivité	   •	  Interrompt	  les	  autres	  
•	  N'écoute	  pas	  les	  réponses	  
•	  N'attend	  pas	  son	  tour	  

•	  Expérimentation	  de	  drogues	  (	  
cannabis,	  amphétamine,	  cocaïne,	  ..)	  
•	  Rapports	  sexuels	  non	  protégés	  	  
•	  Plusieurs	  partenaires	  sexuels	  
•	  Tempérament	  explosif	  (parents,	  ...)	  

•	  Changements	  de	  jobs	  fréquents	  et	  
impulsifs	  	  
•	  Abus	  d'alcool	  et	  de	  tabac	  
•	  Tempérament	  explosif	  
•	  Conduit	  trop	  vite	  



•	  Crise	  de	  rage	  atypique	  (1	  heure)	  
•	  Accident	  moto/auto	  
•	  Interrompt	  les	  autres	  

•	  Accident	  moto/auto	  
•	  Interrompt	  les	  autres	  
•	  Dépenses	  impulsives	  
•	  Relations	  extraconjugales	  
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