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Hyperactivité avec déficit de l'attention 

Une épidémie ? 
 

• Le trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention (THDA) naît à la rencontre de 
deux types de symptômes : le caractère hyperactif (ou impulsif) et le caractère 
inattentif de la personne. Il est généralement diagnostiqué chez les enfants, mais il 
peut toucher les adultes. 

De l'enfant turbulent à l'enfant hyperactif 
• Si la notion d'enfants turbulents ou dissipés est vieille comme le monde, l'hyperactivité 

est d'apparition plus récente : on en parlait très peu avant les années 1990. C'est aux 
États-Unis que le diagnostic s'est répandu rapidement, mais la France et l'Europe sont 
désormais concernées.  

• Des polémiques sont nées autour du trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention. 
Certains critiques jugent que l'on fait entrer dans le champ médical, et psychiatrique 
un phénomène normal, ou du moins banal : l'enfant « intenable » pendant quelques 
années de sa vie. 

Un vrai problème pour les familles 
• Et pourtant, ce trouble expose parfois les plus jeunes et leurs proches à de vraies 

difficultés dans la vie familiale, sociale et scolaire. C'est pourquoi beaucoup de parents 
acceptent le THDA comme une évidence face aux difficultés qu'ils rencontrent.  

• Dans ce dossier, vous trouverez toutes les informations indispensables à la 
compréhension, au diagnostic et au traitement du trouble, ainsi que des conseils 
pratiques. 
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