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CADDRA est heureuse de donner son appui à la semaine canadienne de la sensibilisation 
au TDAH (trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité).  

 
Plus de 300 000 enfants et adolescents sont atteints d’un TDAH, de même que plus d’un 

million d’adultes. Il s’agit d’un trouble significatif, mais sous-diagnostiqué. Le TDAH est un 
problème mondial. D’importants progrès ont été réalisés au cours des 25 dernières années dans 
le diagnostic et le traitement du TDAH, mais il en demeure que plusieurs n’ont pas accès à 
l'évaluation et à un traitement dans un délai raisonnable. La semaine de la sensibilisation au 
TDAH fait partie des efforts effectués pour informer tous les Canadiens sur ce trouble. 

 
La semaine dernière a eu lieu à Montréal la 9e conférence annuelle de CADDRA sur le 

TDAH qui portait sur les progrès et les développements récents dans la recherche sur le TDAH. 
Plusieurs sujets ont été discutés dont les critères de diagnostic pour le TDAH du DSM-V, le TDAH 
chez les adultes, l'évaluation et les interventions thérapeutiques. 

 
CADDRA a développé des Lignes directrices canadiennes sur le TDAH qui sont 

maintenant à leur 3e édition. Une version révisée vu le nouveau DSM-V sera disponible en 2014. 
 
Le TDAH continue d'être un problème de santé majeur au Canada et nous soutenons 

toutes les organismes canadiens qui travaillent à une meilleure compréhension et à une 
meilleure acceptation du TDAH. 

 
Il est impératif que le soutien continu provenant des organismes de soins de santé, des 

chercheurs, des cliniciens et des familles soit axé sur comment rendre l'évaluation et le 
traitement accessibles en temps opportun à tous les Canadiens, de même que le suivi basé sur le 
patient et sa famille.  
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