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MIEUX VIVRE AVEC LE TDA/H À LA MAISON

Une trousse inédite pour appuyer les parents voit le jour 

MONTRÉAL, le 4 mai /CNW Telbec/ - Après des années de recherche et d'intervention à l'Hôpital Rivière
plus complet des outils cliniques destinés aux intervenants qui accompagnent
quotidiennes avec leur enfant aux prises avec le TDA/H  (trouble de déficit d'attention avec ou sans
trousse Mieux vivre avec le TDA/H à la maison . Cette trousse nouveau genre a été officiellement présentée
lancement le 3 mai à l'Hôpital Rivière-des-Prairies (HRDP). Élaborée par Line Massé, professeure au département de 
psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Martine Verreault et 
kinésiologue à la Clinique des troubles de l'attention de l'HRDP, la trousse rassemble
sujet dans un outil pratique, directement applicable dans les situations concrètes de la vie de tous les

Être parent d'un enfant ayant un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) apporte son lot
relever. Ce programme est conçu pour mieux outiller les parents qui se trouvent dans cette situation, afin de les aider à 
surmonter les difficultés que vit leur enfant à la maison et de favoriser une expérience
Éditions Chenelière Éducation et le CECOM de l'Hôpital Rivière-des-Prairies, ces outils cliniques s'adressent
intervenants des milieux communautaires, des établissements scolaires et du réseau de la santé et des services sociaux qui 
désirent mieux soutenir les parents de ces jeunes aux comportements réputés éprouvants.

La trousse est composée d'un ouvrage de référence, d'un cédérom et d'un DVD (disponible séparément). L'ouvrage de 
référence, de près de 600 pages, présente un programme complet d'intervention,
recueil d'activités réparties en 21 ateliers, ciblant entre autres l'attitude scolaire, la gestion des
la sociabilité, les conflits familiaux, etc. Le cédérom, intégré à l'ouvrage de référence, foisonne quant à lui de
reproductibles à l'intention des parents ou nécessaires à l'animation. Finalement, le DVD de modelages présente les mises 
en situation les plus fréquentes avec des stratégies directement applicables à la vie quotidienne, à l'aide de comédiens et de 
personnages animés, dans un style accessible et convivial. On y apprend par exemple comment
efficaces, exemples à l'appui. Bref, grâce à cette approche longuement murie, les rapports parents/enfants courent la chance
d'être sensiblement améliorés. 

La trousse se veut le prolongement logique et pratique du programme Multi
scientifiquement éprouvée ayant donné des résultats probants et documentés
l'Hôpital Rivière-des-Prairies. Il s'agit du premier volet d'une collection appelée
trousse, il sera désormais possible de rendre cette méthode accessible au plus grand nombre et
impacts positifs. 

Rappelons que le trouble de déficit de l'attention/hyperactivité est le trouble le plus fréquemment diagnostiqué
enfants d'âge scolaire. Selon le DSM-IV-TR (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, version 4,
révisé), environ 3 à 7% des enfants en souffrent. Certaines recherches révèlent une prévalence variant même de 3 à 18%. 

Chef de file en pédopsychiatrie et en troubles envahissants du développement,
Rivière-des-Prairies a comme mission d'offrir aux enfants et aux adolescents du Québec des soins et des
spécialisés et surspécialisés dans le domaine de la santé mentale. 
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La passion de ses chercheurs et cliniciens contribue à l'avancement du savoir, au transfert des connaissances et au
développement des pratiques exemplaires. 

En contexte hospitalier ou ambulatoire, l'Hôpital assure à sa clientèle et à son

Pour contribuer à la santé mentale des jeunes, vous pouvez faire un don à la 
-des-Prairies, 7070 boulevard Perras, Montréal, H1E 1A4 ou visiter le www.petitstresors.ca

Ce texte est conforme à la nouvelle orthographe. 
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Stéphane  Trépanier, agent d'information 
Direction des communications et des ressources informationnelles 
Hôpital Rivière-des-Prairies 
7070, boulevard Perras 
Montréal (Québec) H1E 1A4 
514 323-7260 poste 2082 
stephane.trepanier.hrdp@ssss.gouv.qc.ca 
www.hrdp.qc.ca 
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