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Question 3 : Les facteurs de risque pendant la COVID-19 pour les personnes 
avec TDAH? 
 
Réponse en deux phrases : Pendant la COVID-19, les principales préoccupations des adolescents et des 
jeunes adultes atteints de TDAH sont l’isolement social, les problèmes de motivation et les difficultés à se 
mettre au travail ou aux études en ligne. Ces facteurs de risque créent une désordre parfait qui peut aboutir à 
une dépression, un décrochage scolaire ou une sous-performance au travail.  
 

Réponse en deux paragraphes : Des études récentes sur la pandémie de COVID-19 montrent que la sévérité 
des symptômes du TDAH semble augmenter pendant cet événement mondial. Plusieurs facteurs peuvent être 
identifiés. 

Tout d’abord, les étudiants avec TDAH doivent s’adapter à des plateformes d’apprentissage en ligne peu 
structurées. Ces environnements scolaires exigent plus d’autodiscipline que l’école ordinaire, ce qui peut 
rendre très difficiles la concentration et la motivation. Pour les collégiens et les lycéens avec TDAH, le 
désengagement de l’école virtuelle peut devenir une voie glissante vers un véritable décrochage. Les signes 
avant-coureurs comprennent une accumulation de travail non fait, l’évitement des sessions de classes 
virtuelles, et la chute des notes. 

Deuxièmement, l’isolement social est une conséquence connue de la COVID-19 et un facteur de risque pour 
la dépression et de suicide. Pendant la pandémie de COVID-19, l’isolement social peut être particulièrement 
grave pour les personnes avec TDAH qui ont souvent peu d’amis proches ou qui peuvent avoir du mal à se 
motiver pour organiser des activités sociales. Le plus préoccupant est l’exacerbation des symptômes de 
TDAH dans des situations de stress élevé. La COVID-19 amène des facteurs de stress, notamment des 
préoccupations liées à la sécurité, des difficultés économiques et une augmentation des conflits familiaux 
pendant l’isolement. En plus d’aggraver les symptômes du TDAH, l’exposition continue au stress peut elle-
même être un risque de dépression. Pour prévenir ces problèmes, les personnes avec TDAH et les membres 
de leur famille peuvent : (1) veiller à ce que des soutiens scolaires appropriés soient en place à l’école; (2) 
prioriser les interactions sociales pendant la pandémie de COVID-19 même si cela signifie faire preuve de 
créativité; (3) mettre en pratique des comportements de réduction du stress comme l’activité physique et en 
plein air, passer du temps positif avec les êtres chers et se livrer à ses passe-temps préférés, et (4) 
communiquer avec les professionnels de la santé mentale dès que vous remarquez des signes de 
désengagement scolaire ou de dépression. Les psychothérapies et les médicaments peuvent aider les enfants, 
les adolescents et les adultes avec TDAH à traverser ces temps difficiles. 
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