En action pour aider les hyperactifs !
Robert Aubin, bibliothécaire professionnel
Pour les professionnels
O Trouble

déficit de l’attention/hyperactivité
et usage de stimulants du système nerveux central

O Évaluation

du risque cardiaque avant l’utilisation
de stimulants chez les enfants et les adolescents

www.cmq.org/MedecinsMembres/profil/commun/AProposOrdre/
Publications/~/media/142E6602A48B4F568C6E3087BC372AAB.ashx

www.cps.ca/fr/documents/position/
utilisation-de-stimulants-evaluation-du-risque-cardiaque

Lignes directrices du Collège des médecins du Québec et de l’Ordre des
psychologues du Québec, 2001

Ce guide, qui fait consensus parmi plusieurs médecins spécialistes du
Canada, recommande une anamnèse fouillée et un examen physique
avant la prescription de stimulants. Comprend une liste de contrôle pour
repérer les enfants à risque.

O Trouble

déficit de l’attention avec
ou sans hyperactivité – Traitement pharmacologique
www.cmq.org/fr/Public/Profil/Commun/AProposOrdre/Publications/~/
media/2D126C7C22FA472789A28B0CD1440EF5.ashx?sc_lang=fr-CA&90911

Lignes directrices du Collège des médecins du Québec (mise à jour), 2006
O Canadian

Attention Deficit
Hyperactivity Disorder Resource Alliance
www.caddra.ca

Organisme sans but lucratif aidant les cliniciens soucieux de répondre aux
besoins des patients, jeunes et adultes, souffrant d’un trouble du déficit
de l’attention avec ou sans hyperactivité. Le site comprend des ressources
principalement pour les professionnels (lignes directrices, trousses d’évaluation, portail d’apprentissage en ligne, conférences) et le public.
O Diagnostic et traitement du TDAH chez l’enfant,

l’adolescent et l’adulte
http://guidance.nice.org.uk/CG72

Le National Institute for Health and Care Excellence de Grande-Bretagne
se penche sur les soins, les traitements et le soutien appropriés pour les
hyperactifs de tout âge.
O Guide

de pratique clinique pour le diagnostic, l’évaluation
et le traitement du TDAH chez l’enfant et l’adolescent

O Lignes

directrices européennes sur les effets indésirables
des médicaments contre le TDAH
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3012210

Des inquiétudes sont soulevées autant pour les nouveaux médicaments
que pour les plus anciens qui n’ont pas été testés avec les critères
d’aujourd’hui.

Soutien
O Stratégies

pour la mise en place d’interventions
psychosociales factuelles chez l’enfant atteint d’un TDAH
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3233687

Les interventions psychosociales favorisent plus qu’avant une approche
coordonnée entre l’école et la famille.
O Nouveautés

dans le traitement psychosocial
du TDAH chez l’adulte
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2628311

Revue de la littérature sur les thérapies psychosociales (individuelles
et de groupe) qui sont efficaces contre les symptômes subsistants après
la prise de médicaments.

http://pediatrics.aappublications.org/content/128/5/1007

L’American Academy of Pediatrics a commencé dès 2000 à publier des
recommandations sur les troubles de l’attention chez l’enfant.
O Traitement

du TDAH et des troubles hyperkinétiques
chez l’enfant et l’adolescent
www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/112

Guide produit par le Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Aussi
offert pour appareils mobiles.
O Club TDAH
http://clubtdah.com

Site francophone québécois sur le TDAH, créé par des médecins et des
professionnels québécois, qui s’adresse au grand public, aux gens ayant
un TDAH et à leur entourage ainsi qu’aux professionnels de la santé.

Médicaments
O Médicaments

à libération prolongée
dans le traitement du TDAH chez l’enfant et l’adolescent

Pour les patients
O Trouble du déficit de l’attention
www.attentiondeficit-info.com

avec ou sans hyperactivité

Informations cliniques, conseils et options de traitement de la Dre Annick
Vincent ; section « Trucs » créée par l’équipe de la Clinique FOCUS de Québec (www.cliniquefocus.com).
O Trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité
www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/
Fiche.aspx?doc=trouble_deficit_attention_hyperactivite_pm

Dossier étoffé du site québécois PasseportSanté.net.
O TDAH Québec
www.tdahquebec.com/

Rédigé par le Dr Louis-Philippe Hubert, ce site s’intéresse aux problèmes
physiques, psychologiques et sociaux liés au déficit d’attention.
O Regroupement des associations

www.cps.ca/fr/documents/position/medicaments-a-liberation-prolongee-TDAH

de parents PANDA du Québec

Ce document de la Société canadienne de pédiatrie fait une évaluation
critique des données probantes sur l’efficacité relative des médicaments
à libération prolongée dans le traitement du TDAH.

www.associationpanda.qc.ca

Associations pour rendre les Personnes Aptes à Négocier le Déficit de
l’Attention (PANDA).
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