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Les pères  et  les  
mères des 
enfants  avec un 
TDAH 

POISSANT, 
Hélène & 
RAPIN, 
Lucile 

!

Les pères et les mères des enfants 
avec un trouble déficitaire de 

l'attention/hyperactivité (TDAH):  
un suivi du projet ÉPIDÉMIO 5 ans 

après. 
 

Hélène Poissant, Ph.D. & Lucile Rapin, Ph.D. 
Dépt Education et Pédagogie, UQÀM 

!
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¡ Qu’est ce que le TDAH? 

¡ Etiologie du trouble 

¡ Qu’est-ce qu’un enfant typique? 

¡ Neuropsychologie du trouble: Fonctions Exécutives 

¡ Neurosciences du TDAH 

¡ Traitement 

Plan 
1ère partie: Introduction  

¡ Facteurs de risque dans le TDAH: données littérature 

¡ Lien famille fratrie 

¡ Notre recherche en épidémiologie 

¡ Données familiales épidémiologiques 

¡ Notre recherche en imagerie cérébrale fonctionnelle  

¡ Poursuite du projet et demande de participants 

 
Plan  

2ème partie: Nos recherches 
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Qu’est ce que le TDAH? 

!

¡  3 sous-types: DSM-IV-TR: 
§  Inattention 
§  Hyperactivité / impulsivité 
§  Combinés 

 

•  Fronto-striatal circuitry 

¡  Fréquence d’apparition : 3-9% 
¡  Ratio Garçon/Fille : 3:1 
(Barkley,  1997)  
 

Tdah sur radio canada 
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¡ CBCL Achenbach  
troubles de l’attention, du comportement, sociaux, etc. 
¡ Echelle de DuPaul 
inattention, hyperactivité/impulsivité 
¡ Kiddie CPT (Conners) 
Attention soutenue, vigilance, impulsivité 
¡ QFR : Questionnaire des facteurs de risque 
évaluation du trouble et des facteurs de risque associés 
(comorbidités, circonstances périnatales, troubles 
apprentissage, etc.)  
=  

Tests de dépistage du TDAH 
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Trouble développemental et retard de développement cérébral  
 
¡  Structure anatomique cérébrale 
 
¡  Fonctionnalité cérébrale: anomalies dans les lobes frontaux, pariétaux, 

le système limbique et le cervelet 
 
¡  Neurochimie: dopamine, norépinéphrine 

¡  Génétique 
 
¡  Héritabilité 

¡  Familialité 

 

 
Différentes causes du trouble 

 
 

Qu’est-ce qu’un enfant typique?  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’ habileté à déployer et redéployer ses propres forces 
cognitives [...] en fonction de l’évolution des besoins et des 
circonstances semble être essentielle pour s ’adapter de façon 
satisfaisante aux situations complexes et mouvantes de la vie 
auxquelles la plupart d ’entre nous sommes confrontés » 
                                                                       
Flavell, 1989 
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Un bon fonctionnement cognitif implique... 
la maîtrise du contrôle exécutif:  
 – Attention sélective,  
 – Résolution de conflit,  
 – Détection d’erreur,  
 – Contrôle inhibiteur  

 

Qu’est-ce qu’un enfant typique?  
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 Inhibition comportementale	


• inhibition de la réponse prédominante	


• interruption d ’une réponse déclenchée	


• contrôle de l ’interférence (interne ou 
externe)	


	


Modèle de Barkley (1997, 2005) 

Trouble du système d’inhibition 
 

Mémoire de travail 
(Non-verbale) 

Mémoire de travail verbale/ 
Internalisation du langage 

Autorégulation des affects/ 
Motivation/Stimulation 

Contrôle Moteur  

 Fonctions exécutives 

Inhibition Comportementale 
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Inhibition comportementale	

	


Mémoire de travail N-V	

	

	

	

• maintien événements à 
l ’esprit	

• manipulation événements	

• imitation séquences 
complexes comportement	

• rétrospection («hindsight»)	

• prospection («forethought»)	

• ANTICIPATION	

• auto-conscience	

• SENS DU TEMPS	

• comp.  gouverné-par-règle 
non-Verbale	

• organisation comp. inter-
temporel	


Internalisation. du 
langage/MTV	

	

	

• description & réflexion	

• autoquestionnement	

• COMPORTEMENT  
GOUVERNÉ-PAR-
RÈGLE (SI-ALORS)	

• génération de règles/
métarègles	

• compréhension en 
lecture	

• raisonnement moral	


Autorégulation 
affect/	

Motivation/Éveil	

	

•  RÉGULATION 
DE L ’AFFECT	

• objectivité	

• autorégulation de 
la motivation	

• autorégulation de 
l ’éveil pour les 
actions-dirigées-
vers un but	


Reconstitution	

	

	

	

• analyse/ synthèse 
du comportement	

• fluidité verbale/
comportementale	

• créativité des 
solutions	

• simulations du 
comportement	

• syntaxe du 
comportement	


	

	


Contrôle moteur	

	


Fonctions exécutives	


 
 

Dysfonctionnement Conséquences Exemples 
Mémoire de travail non-
verbale 

Ø  Sens du temps diminué 
Ø  Inhabilité à garder à l’esprit des 

évènements 
Ø  Difficulté à tirer profit de ses expériences 

passées 
Ø  Difficultés à faires des prévisions 

Jeff, 9 ans oublie constamment ses 
responsabilités,  
par ex., remettre ses devoirs à temps, 
rencontrer le principal après ses cours 

Internalisation du langage 
auto-dirigé 

Ø  Appauvrissement de l’auto-
questionnement et de l’auto-guidance 

Audrey, 5 ans, parle trop et ne peut se donner 
à elle-même des instructions de façon 
silencieuse 

Auto-régulation de l’humeur, 
de la motivation et du niveau 
d’éveil 

Ø  Exprime toutes les émotions 
publiquement; ne peut les censurer 

Ø  Diminution au niveau de l’autorégulation 
de la motivation 

Adam, 8 ans, ne peut maintenir l’effort que lui 
demande la lecture d’une histoire pourtant 
appropriée à son âge;  
il est prompt à démontrer son 
mécontentement face aux travaux scolaires 
qu’il doit accomplir 

Reconstitution Ø  Habileté limitée pour analyser les 
comportements/ synthétiser de 
nouveaux comportements 

Ø  Inhabileté à résoudre des problèmes 

Ben, 14 ans, arrête de faire son devoir lorsqu’il 
réalise qu’il a seulement 2 des 5 problèmes 
posés; 
il ne pense pas qu’il pourrait téléphoner à un 
ami pour avoir les 3 problèmes qui lui 
manquent. 

Comportements découlant des FE   



Congrès	  AQETA	  23	  mars	  2012	   12-‐04-‐11	  

Hélène	  Poissant	  et	  Lucile	  Rapin	  	   9	  

Test de Stroop	


Évaluation des fonctions exécutives 

Fonctions exécutives Tests utilisés  

Mémoire de travail Brown-Peterson Test 

Inhibition/impulsivité 
TEA-Ch “walk-don’t walk” 
D-Kefs Stroop 
NEPSY « statue » 

Contrôle de l’interférence  D-Kefs Stroop 

Attention 
TEA-Ch 
CPT 
NEPSY 

Neurosciences du TDAH 

(image tirée de Rapin, 2011) 
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Régions d’intérêt: cortex préfrontal 

Les régions préfrontales seraient impliquées dans ces 
processus de contrôle exécutif 

(image tirée de Rapin, 2011) 

Régions d’intérêt: cortex cingulaire antérieur 

Cortex cingulaire dorso-antérieur: 
• attention 
• détection de cible 
• sélection 
• inhibition de réponse 
• détection d’erreurs 
• motivation et prise de décision 
basées sur le renforcement 
 (reward based decision making) 
(Bush, 2000, 2002) 
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Approche multimodale 
 
¡ Médicamenteux: méthylphénidate (vidéo) 
¡  Psychologique: thérapie cognitivo-comportementale, 
¡  Psychoéducation, Orthopédagogie, Orthophonie (Centre de 

consultation psychopédagogique du Sanctuaire) 
¡  Traitements alternatifs: ostéopathie, acupuncture, 

neurofeedback, activité physique 

Traitement 
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QUESTIONS? 
  

VIDÉO RADIO CANADA: 
émission Découverte 

Tdah sur radio canada 

!

NOTRE RECHERCHE  

!
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Données épidémiologiques  
§  Lecomte, S., & Poissant, H. (2006). Facteurs de risqué du TDAH. In Trouble 

déficitaire de l’attention et de l’hyperactivité. Eds Chevalier, N., Guay, M-C., 
Achim, A., Lageix, P., & Poissant, H. Presses de l’Université du Québec. 17-36.  

§  Poissant, H., & Lecomte, S. (2007). Facteurs de risque chez les familles 
d’enfants présentant un trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité: données 
québécoises. Journal of Canadian Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 16
(1), 9-17. 

§  Poissant, H. & Rapin, L. (2012). Facteurs de risque dans le Trouble Déficitaire 
de l’Attention et de l’Hyperactivité : étude familiale. Journal of Canadian 
Academy of Child and Adolescent Psychiatry (sous presses)  

 

Données cérébrales 
§  Poissant,H.,  Mendrek, A., & Senhadji, N. (2012). Neural correlates of 

forethought in Attention-Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD. Journal of 
Attention Disorders (sous presses) 

Articles publiés/sous presses 

¡  Prévalence : 4%-5% 
¡  Persistance à l’âge adulte: 46%-66% 
¡  Symptômes 

§  Inattention (90%) 
§  Désorganisation  
§  Frustration 
§  Procrastination 
§  Faible motivation 

Adulte avec un TDAH 
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¡  Fratrie 
§  Plus grande disposition à des troubles et des déficits 
§  Continuum entre les enfants TDAH et les enfants contrôles 

 
¡  Parents  

§  Parents TDAH : héritabilité de dysfonctionnements  
§  Parents non diagnostiqués  

§  Plus grande disposition à des troubles et des déficits 
§  Continuum entre les enfants TDAH et les enfants contrôles 

 

Lien famille-fratrie 

Continuum 
¡  nombre de troubles/comorbidités   :   
parents d’enfants contrôles < parents d’enfants TDAH sans 

TDAH < parents d’enfants TDAH avec un TDAH. 
 
 
¡  difficultés des FE (inhibition, mémoire de travail, 

autorégulation) et similarité à l’intérieur de la même famille   :  
parents d’enfants contrôles < parents d’enfants TDAH sans 
TDAH < parents d’enfants TDAH avec un TDAH. 

HYPOTHÈSES ÉPIDÉMIOLOGIQUES  
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Données 
Familiales 

NOTRE RECHERCHE 
  

!

Poissant, H. & Rapin, L. (2012). Facteurs de risque dans le Trouble 
Déficitaire de l’Attention et de l’Hyperactivité : étude familiale. Journal of 

Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry (sous presses)  
 

Questionnaire de facteurs de risque  
(Lecomte et  Poissant ,  2006) 
 
§ 4 sections: enfant avec un TDAH, enfant sans TDAH, fratrie, 

parents 
§ Données démographiques 
§ Données épidémiologiques 

§ Présence de comorbidités chez l’enfant 
§ Performances scolaires des enfants 
§  Traitement médical des enfants 
§ Grossesse et naissance 
§ Présence de trouble psychiatrique dans la fratrie 
§ Statut socio-économique de la famille 
§  Facteurs d’adversité 
§ Présence de trouble psychiatrique chez les parents 
§  Traitement/médication des parents 

 

Facteurs de risque dans le TDAH :  
étude familiale 
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Questionnaire de facteurs de risque  
§ Distribué aux parents via des associations, dans les milieux 

cliniques et scolaires 
§ Rempli à la maison par un ou les deux parents 
 

Analyses  
§  Logiciel SPSS 
§  Différences de moyennes: tests t de Student 
§  Relation entre le TDAH et les facteurs de risque : Chi-Carrés 

 

 

Facteurs de risque dans le TDAH :  
étude familiale 

Participants 
137 parents de 104 enfants TDAH  
  40 parents de 34 enfants contrôles  

Facteurs de risque dans le TDAH :  
étude familiale 

TDAH  Contrôle 

Nombre Age moyen  Ecart-type Intervalle  Nombre Age moyen  Ecart-type Intervalle  

Enfants 104 10 : 2 2,5 6-21 34 10 : 2 3,1 5-17 

Parents  137 40 : 10 5,8 26-55 40 38 : 1 6,9 27-59 

Pères 
biologiques 41 42 : 2 5,2 33-55 10 40 : 10 10,3 27-59 

Mères 
biologiques 93 38 : 6 5,7 26-52 27 37 : 3 5,5 27-46 

Poissant, H. & Rapin, L. (sous presses) JCACAP   
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Données démographiques  

Facteurs de risque dans le TDAH : 
 étude familiale 
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Contrôle TDAH  

Poissant, H. & Rapin, L. (sous presses) JCACAP   

Performances scolaires des enfants  

Facteurs de risque dans le TDAH :  
étude familiale 
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Général Contrôle Général TDAH 
Lecture Contrôle Lecture TDAH 
Expression Ecrite Contrôle Expression Ecrite TDAH 
Calligraphie Contrôle Calligraphie TDAH 
Mathématique Contrôle Mathématique TDAH Poissant, H. & Rapin, L. (sous presses) JCACAP   
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Comorbidités chez les enfants  

Facteurs de risque dans le TDAH :  
étude familiale 
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Contrôle TDAH 

Poissant, H. & Rapin, L. (sous presses) JCACAP   

Comorbidités chez les parents  

Facteurs de risque dans le TDAH :  
étude familiale 
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Pères Contrôle Pères TDAH Mères Contrôle Mères TDAH 

Poissant, H. & Rapin, L. (sous presses) JCACAP   
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Difficultés d’apprentissage chez les parents  

Facteurs de risque dans le TDAH :  
étude familiale 
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Pères Contrôle Pères TDAH Mères Contrôle Mères TDAH 

Poissant, H. & Rapin, L. (sous presses) JCACAP   

Situations stressantes chez les parents 

Facteurs de risque dans le TDAH :  
étude familiale 
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Pères Contrôle Pères TDAH Mères Contrôle Mères TDAH 

Poissant, H. & Rapin, L. (sous presses) JCACAP   
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Prise de médicaments 

Facteurs de risque dans le TDAH :  
étude familiale 
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Pères Contrôle Pères TDAH Mères Contrôle Mères TDAH 

Poissant, H. & Rapin, L. (sous presses) JCACAP   

Conclusion chez les enfants 
  
¡  Niveau éducation, niveau socio-économique des parents ne 

sont pas des facteurs de risque 
  

¡  Difficultés d’apprentissage plus présentes chez les enfants 
TDAH 

  
¡  Plus forte présence de troubles psychiatriques comorbides 

chez les enfants TDAH: Trouble de l’Apprentissage, Trouble 
Oppositionnel, Trouble des Conduites, Trouble Anxieux 

Facteurs de risque dans le TDAH :  
étude familiale 
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Conclusion chez les parents 
¡  Prévalence plus élevée de TDAH chez les pères d’enfants 

TDAH malgré un biais lié au diagnostic encore rare chez les 
adultes 

¡  Facteurs d’adversité tels que une agitation excessive, des 
accidents de la route et un isolement social plus rapportés 
chez les mères d’enfants TDAH  

¡  Consommation ISRS et de bupropion plus importante chez les 
mères d’enfants TDAH 

 traitement privilégié lorsque le métylphénidate a des 
effets secondaires non désirables (Biederman et al . ,  1999) 

¡  Corrélation entre dépression maternelle et TDAH chez l’enfant 
 sens du lien dépression-TDAH difficile à cerner 

Facteurs de risque dans le TDAH :  
étude familiale 

  
 
 

Existence de facteurs familiaux dans le TDAH 
 transmission de traits psychiatriques et 

comportementaux des parents aux enfants 
 
Poissant, H. & Rapin, L. (2012). Facteurs de risque dans le Trouble 
Déficitaire de l’Attention et de l’Hyperactivité : étude familiale. 
Journal of Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry 
(sous presses)  

  

Facteurs de risque dans le TDAH :  
étude familiale 
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RECHERCHE EN COURS  Données 
cérébrales 

!

Voir conférence V4.4(a) : Lafortune, Brault-Foisy, et Poissant  
23 mars 2012 3.30pm 
L’imagerie cérébrale au service de l’éducation: mieux 
comprendre les élèves avec un TDAH 

 
¡  Plus grande similarité d’activation cérébrale en IRMf à 

l’intérieur de la même famille que dans les familles de 
comparaison 

 
¡  Reproduction des résultats trouvés avec les enfants chez les 

parents dans les mêmes familles: recherche en cours 

HYPOTHÈSES CÉRÉBRALES 
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Participants 
   

Autorégulation cognitive dans le TDAH : 
données cérébrales 

Différences entre les groupes sur:  
-  Mesure d’attention (CBCL Achenbach test) 
-  Mesure d’hyperactivité (Du Paul) 
-  Mesure d’Inattention (Du Paul) 
-  Mémoire de travail (Brown-Peterson) 

TDAH Contrôles 

Nombre  23 21 

Sexe 16 Garçons 
7 Filles 

9 Garçons 
12 Filles 

Age moyen 
Intervalle 

11 ans 
7-17 

12 ans 
10-17 

QI moyen  105 109 

Poissant, H. Mendrek, A., & Senhadji, N. (sous presses) JAD    

Technique d’imagerie par résonance magnétique 
fonctionnelle (IRMf)  
 

Autorégulation cognitive dans le TDAH : 
données cérébrales 

§  Mesure indirecte de l’activité 
cognitive grâce au débit 
sanguin, au volume, au 
métabolisme cérébral 

§  Technique non invasive sans 
injection de radioactivité  

§  Très bonne résolution spatiale 
(<1mm) 

§  Bonne résolution temporelle 
(<1sec). 

§  Effet BOLD (Blood Oxygen 
Level Dependent) 
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Exemple d’histoire cohérente 

Exemple d’histoire incohérente 

Fixation 
1.5 ou 2.5 s. 
 Cohérent 

(2e image) 
2 s. 

 Vide 
1 s. 

 Anticipation 
(1ère image) 

2 s. 

Déroulement du 
temps 

Réponse :  
oui/non 

Autorégulation cognitive dans le TDAH : 
données cérébrales 

Protocole Poissant, H. Mendrek, A., & Senhadji, N. (sous presses) JAD    
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Autorégulation cognitive dans le TDAH : 
données cérébrales 

Résultats  
Poissant, H. Mendrek, A., & Senhadji, N. (sous presses) JAD    
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D Superior Frontal Gyrus 

G Superior Frontal Gyrus 

D SupraMarginal  Gurys 

Cerebellar Vermis 

Autorégulation cognitive dans le TDAH : 
données cérébrales 

Résultats  

Rouge	  =	  CONT-‐ADHD vert	  =	  ADHD-‐CONT	  

Les contrôles 
activent plus:  

Les TDAH 
activent plus:  

Poissant, H. Mendrek, A., & 
Senhadji, N. (sous presses) JAD    

Conclusion  
§  Les adolescents avec un TDAH sont plus lents que les 

sujets contrôles pour faire de l’anticipation 
§  Patron différent d’activations cérébrales lors de 

l’anticipation 
§ Contrôles: il y a une plus grande activation bilatérale (des deux côtés)  

du cortex préfrontal 
§  TDAH: il y a une plus grande activation au niveau du vermis du 

cervelet 
Poissant,H.,  Mendrek, A., & Senhadji, N. (2012). Neural correlates of 

forethought in Attention-Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD. 
Journal of Attention Disorders (sous presses) 

 
 

Autorégulation cognitive dans le TDAH : 
données cérébrales 

Voir conférence V4.4(a) : Lafortune, Brault-Foisy, et Poissant 3.30pm 
L’imagerie cérébrale au service de l’éducation: mieux comprendre les élèves 
avec un TDAH 
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Volet 
Parents POURSUITE DU PROJET 

!

Nous voulons poursuivre avec les parents des enfants qui 
ont un TDAH afin de travailler sur la transmission du 
trouble au sein de la famille.   
Pour cela nous comptons : 
¡  continuer une étude chez les parents d’enfants déjà 
évalués 
¡  recruter de nouvelles familles  
 

§  Évaluation des facteurs de risque 
§  Évaluation neuropsychologique  
§  Évaluation cérébrale 

Poursuite du projet: volet parents 
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Pour mener à bien notre projet, nous recherchons des 
participants suivants   :   
 

¡  Enfants francophones droitiers âgés entre 7 et 17 ans qui ont 
reçu un diagnostic de TDAH 

¡  Enfants francophones droitiers âgés entre 7 et 17 ans 
contrôles (sans trouble psychiatrique)  

¡  Parents droitiers d’enfants avec un TDAH qui ont reçu ou pas 
un diagnostic de TDAH  

¡  Parents droitiers d’enfants contrôles (sans trouble 
psychiatrique)  

Recherche de Familles 

Lucile Rapin, Ph.D. 

 @  etudetdah.uqam@gmail.com 

 Local N6535, DEP, UQAM 

 1205, rue Saint-Denis, Montréal H2X 3R9 

 (514) 987-3000 poste : #3028 
 
 
 

Nos coordonnées 
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