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PROJET NATIONAL : ACTIONS CONCRÈTES EN 4 AXES

I. Etat des lieux des pratiques du terrain (questionnaire national); 

II. Sensibilisation, information et de formation ;

III. Elaboration et présentation d’outils pour les professionnels et usagers

IV. Mise en place de groupes intersectoriels de réflexions, d’échanges et de 
partages sur le TDA/H et troubles associés. 



AXE I : ETAT DES LIEUX

 Analyse de la vision, des pratiques et besoins sur base d’un
questionnaire largement diffusé.

 Recensement des acteurs de soin impliqués dans le diagnostic et la
prise en charge.



BESOINS PRINCIPAUX IDENTIFIES 

Sensibilisation (MG, CPMS-
SPSE, …) 

Pluridisciplinarité

Accès aux soins

Collaboration

Coordination



AXE II: SENSIBILISATION/INFORMATION/FORMATION

 Rencontre du terrain : Rencontres des professionnels, échanges en réunions d’équipe afin
d’identifier les besoins…

 Rédaction d’articles à destination des professionnels et usagers : Belgian Journal of
Pediatrics, Le ligueur

 Organisations d’ateliers, de formations, de groupes de travail….



AXE III ELABORATION ET CRÉATION D’OUTILS

Directement téléchargeable sur le site www.trajet-tdah.be/fr

Focus sur : 

Fiche-médecins

Guides PMS/PSE



AXE III : FICHE MEDECIN

Brochure médecin généraliste 





Relevé des difficultés

 Décrire les plaintes le plus 
fidèlement possible sans 
interprétation à ce stade

 Questionner l’impact sur le 
fonctionnement du patient dans 
ses différents domaines de vie. 







SI LES SYMPTÔMES NE SONT PAS EXPLIQUES PAR 
UNE CAUSE SOMATIQUE OU S’ILS PERSISTENT

OUI OUI



NON

Difficultés 

d’apprentissage

Difficultés relationnelles

Mal-être

….









AXE III : ELABORATION D’OUTILS

 Création d’un guide bonnes pratiques pour les CPMS avec des références et   
accès à des outils concrets

 Création d’un guide « aménagements scolaires » 







Le TDA/H repose sur une démarche pluridisciplinaire au 
cours de laquelle différents diagnostics différentiels 

doivent être évoqués! 



COMMENT REPERER? 

 Quels critères ?

 Signes d’appels 

 Importance du diagnostic différentiel 

 Quels facteurs environnementaux observer? 



EVALUER & ORIENTER

 Questionnaire d’anamnèse pour les parents, interview avec les enseignants,

 Questionnaire de type Check List, …



EVALUER & ORIENTER



EVALUER
& ORIENTER





Fiches de liaison



INTERVENIR

 Ressources utiles pour informer l’enfant, sa famille et les enseignants sur le trouble.

 Comment soutenir les enseignants dans la mise en place d’un aménagement de 
l’environnement (e.g. aménagement raisonnable).

 Comment trouver de la ressource pour développer les habiletés parentales? 



INTERVENIR



INTERVENIR



 Agir sur les comportements

 Agir sur l’attention 

 Agir sur l’impulsivité

 Agir sur l’agitation

 Agir sur la mémoire

 Liens utiles & boite à outils



AXE IV: RÉSEAU 

 Selon les provinces, mise en place de groupes intersectoriels d’échange avec des
thématiques variées visant à apporter un éclairage théorique, à présenter des pratiques
professionnelles, à réaliser des échanges cliniques dans l’idée de valoriser l’échange
d’expertise!

Mise en place d’un répertoire pour toutes les provinces disponibles sur le site www.tdah-
trajet.be.

http://www.tdah-trajet.be/

