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Mythe:	 Le	TDAH	n'est	qu'une	excuse	pour	la	paresse.	
	
Fait:	 Le	TDAH	est	réellement	lié	à	un	déséquilibre	dans	le	

fonctionnement	chimique	du	cerveau.	Les	symptômes	ne	sont	
pas	pas	volontaires.	

	
Par:	Thomas	E.	Brown,	Ph.D.		

	
	

l	 est	 facile	 de	 voir	 pourquoi	 de	
nombreuses	 personnes	 croient	 que	 le	
TDAH	 n'est	 qu'une	 excuse	 pour	 la	
paresse.	Une	personne	qui	 souffre	de	ce	

trouble	 peut	 ne	 pas	 montrer	 de	 difficultés	
significatives	 dans	 certaines	 activités	 ou	
certaines	tâches	qui	mettent	pourtant	en	jeu	
les	mêmes	 fonctions	 qui	 lui	 pose	 problème	
par	 ailleurs	:	 prêter	 attention,	 hiérarchiser	
les	tâches,		se	lancer,	soutenir	l'effort,		gérer	
les	 émotions	 et	 garder	 à	 l'esprit	 plusieurs	
les	choses	à	la	fois.	

Les	 personnes	 avec	 un	 TDAH	 peuvent	 très	
bien	 se	 concentrer	 sur	 un	 sport	 qu'ils	
aiment,	 sur	 un	 jeu	 vidéo,	 sur	 une	 activité	
artistique,	 jouer	 de	 la	 musique	 ou	 même	
réparer	 le	 moteur	 d’une	 voiture.	Et	
pourtant,	 elles	 peuvent	 se	 montrer	
incapables	 d’atteindre	 ce	 même	 niveau	 de	
concentration	 et	 d’autogestion	 pour	 leurs	
devoirs	scolaires	ou	leur	travail.	

Ce	 contraste	 marqué	 peut	 facilement	
pousser	 des	 personnes	 à	 demander	:	 «	Si	
vous	 pouvez	 faire	 telle	 chose,	 pourquoi	 ne	
pouvez-vous	pas	telle	autre	alors	qu’elle	est	
importante	pour	vous	?	N'est-ce	pas	juste	de	
la	paresse?	»	

Le	 fait	est	que	 le	TDAH	passe	souvent	pour	
un	manque	 de	 volonté,	 une	 excuse	 pour	 la	
paresse,	mais	ce	n’est	pas	le	cas	!	

Le	TDAH	est	réellement	lié	à	un	déséquilibre	
dans	 le	 fonctionnement	 chimique	 du	
cerveau.	Les	 symptômes	 ne	 sont	 pas	 pas	
volontaires.	Les	 personnes	 avec	 TDAH	
peuvent	 être	 paresseuses	 de	 temps	 en	
temps	 comme	 tout	 le	 monde,	 mais	 cela	
n’explique	 en	 aucune	 façon	 leurs	
symptômes.	Les	 symptômes	 du	 TDAH	
résultent	 de	 la	 transmission	 imparfaite	 des	
messages	 entre	 les	 neurones	 dans	 leur	
cerveau,	à	moins	que	l’activité	ou	la	tâche	à	
laquelle	 elles	 se	 livrent	 soient	
particulièrement	 intéressante	 pour	 elles,	
quelque	 chose	 qui,	 pour	 quelle	 que	 soit	 la	
raison,	"les	allume".	

Un	de	mes	patients	m’a	dit	un	jour	:	«	J'ai	un	
exemple	 sexuel	 pour	 vous	 montrer	 ce	 que	
c’est	 d’avoir	 un	 TDAH.	C'est	 comme	 une		
"dysfonction	érectile	de	 l'esprit".	Si	 la	 tâche	
que	 vous	 essayez	 de	 faire	 est	 vraiment	
intéressante	 pour	 vous,	 vous	 êtes	 "prêt"	 et	
vous	 pouvez	 l’accomplir.	Mais	 si	 cela	 ne	
vous	excite	pas,	vous	ne	pouvez	pas	monter	
au	front.	Et	vous	pouvez	vous	dire	autant	de	
fois	que	vous	voulez	 "je	veux",	 "je	dois",	 "je	
devrais".	Vous	ne	pouvez	pas	y	arriver	parce	
que	 ce	 n'est	 tout	 simplement	 pas	 une	
question	de	volonté!	»	

En	 fait,	 pour	 les	 personnes	 avec	 un	 TDAH,	
les	messages	neuronaux	liés	à	des	tâches	qui	
les	 intéressent	 beaucoup	 ont	 tendance	 à	
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être	 forts	 et	 à	 apporter	 une	 plus	 grande	
motivation.	 Dans	 les	 tâches	 qu'elles	 ne	
perçoivent	 pas,	 consciemment	 ou	
inconsciemment,	 comme	 intéressantes	 les	
messages	neuronaux	ont	tendance	être	plus	
faibles.	Si	 les	 messages	 ne	 sont	 pas	
suffisants	 pour	 «	activer	»	 une	 personne	

avec	 TDAH,	 il	 y	 a	 fort	 à	 parier	 qu’elle	
paraîtra	peu	motivée	ou	paresseuse.	

Les	 médicaments	 peuvent	
considérablement	 améliorer	 de	 tels	
problèmes	 chez	 80%	 à	 90%	 des	
personnes	avec	un	TDAH.	
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