IMPACT SUR LE FONCTIONNEMENT - ADOLESCENTS

FONCTIONNEMENT SCOLAIRE
•

Sous-performance

•

Redoublement en raison de problèmes de concentration

•

Ne pas terminer sa formation

•

Sécher les cours

•

Être souvent renvoyé de l'école

•

Formation beaucoup plus longue qu'habituellement

•

Capacités intellectuelles et cognitives sous-estimées

•

Difficultés à faire des devoirs

•

Commentaires des enseignants sur le comportement / la concentration

•

Décrochage scolaire (démotivation, absentéisme, exclusion scolaire)

FONCTIONNEMENT FAMILIAL
•

Disputes fréquentes avec les frères et sœurs, les parents

•

Souvent puni

•

Peu de contact avec la famille en raison de conflits

•

Les parents doivent conserver une structure plus longtemps que normalement

•

Parents démunis face au comportement de leur enfant

RELATIONS AVEC LES AUTRES ENFANTS DE SON ÂGE
•

Difficultés à entretenir des contacts sociaux

•

Conflits liés à des problèmes de communication

•

Conflits liés à un comportement impulsif

•

Difficultés à nouer des contacts sociaux

•

Peu d'amis

•

Est harcelé

•

Est exclu / ne peut pas participer aux activités du groupe

•

Auteur de harcèlement
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LOISIRS
•

N'arrive pas à bien se détendre pendant ses loisirs

•

Beaucoup doivent faire du sport pour arriver à se détendre

•

Blessures dues à la pratique intensive du sport

•

Continuellement occupé et de ce fait surmené

•

En a vite marre de ses hobbys

•

Recherche de sensations et/ou comportement à risque :
o

Imprudent dans la circulation

o

Expérimente des substances

o

Paris, jeux d'argent, autres addictions

o

Comportement sexuel imprudent

•

Contact avec la police / la justice

•

Accidents fréquents

SPHÈRE ÉMOTIONNELLE
•

Pas sûr de lui en raison des remarques négatives des autres

•

Mauvaise estime de soi en raison d'expériences d'échec

•

Peur de l'échec et de se lancer dans de nouveaux projets

•

Réaction démesurément violente à la critique

•

Très exigeant envers lui-même

Version : Janvier 2018. Voir www.trajet-tdah.be pour les dernières mises à jour.

2/2

