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Aide-mémoire - Parents 

 

 

 

ÉTAPES À SUIVRE LORSQUE VOUS OBSERVEZ DES MANIFESTATIONS 

DE TDAH OU DES DIFFICULTÉS À LA MAISON* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

* Il est important de comprendre que des délais normaux sont à prévoir dans la démarche concertée puisqu’il faut prendre le temps de 

mettre en place les interventions, en mesurer l’efficacité, y apporter des ajustements et suivre l’évolution des manifestations. Cela peut 

prendre plusieurs semaines avant d’en arriver à la consultation médicale et à un diagnostic.

Discuter de la situation avec l’enseignant 

Des manifestations sont présentes à l’école et nuisent au fonctionnement 

de votre enfant. 

Des manifestations ne sont pas 

observées ou ne nuisent pas au 

fonctionnement de votre enfant à l’école. 

Collaborer avec l’enseignant et les autres intervenants scolaires 

impliqués afin de mettre en place des interventions concertées qui 

aideront votre enfant, tant en classe qu’à la maison.  

Si la situation à la maison est difficile, il 

est possible de faire une demande de 

soutien au CLSC. 

Les manifestations persistent 

pendant plusieurs semaines et 

nuisent au fonctionnement de 

votre enfant. 

L’enseignant pourrait faire une 

demande de soutien / 

évaluation auprès de la 

direction et vous serez invités 

à collaborer à cette démarche. 

Suite à la démarche de soutien / 

évaluation professionnelle, 

vous pourriez être invités à :  

 

- Consulter un médecin pour 

confirmer le diagnostic.  

 

- Faire une demande de soutien 

au CLSC ou à un autre 

organisme.  

Maintenir le soutien ou le cesser 

si la problématique est résorbée. 

Les manifestations diminuent et 

nuisent moins au 

fonctionnement de votre enfant. 

Si les manifestations d’un 

TDAH ne sont pas 

concluantes, mais que la 

situation demeure difficile à la 

maison, vous pourriez 

demander du soutien au 

CLSC. 

En tout temps dans le 

processus, les parents 

peuvent demander du 

soutien au CLSC ou à tout 

autre organisme 


