Stratégies pour prendre soin de son attention
L’attention est un phénomène fragile, influencée par plusieurs facteurs dont nous devons
tenir compte, TDAH ou pas :
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Prendre soin de son attention, c’est donner à notre cerveau les conditions pour qu’il puisse se
concentrer. Sinon, nous pouvons présenter des symptômes qui peuvent mimer le TDAH ou «pseudoTDAH» ou l’aggraver:
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Mon cerveau a ENCORE besoin de lunettes, 2017, Montréal: Éditions de l’Homme,
Avec la permission de l’auteure, Vincent A
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Adopter une saine hygiène de vie, savoir préserver son attention et apprendre à gérer ses émotions
sont des stratégies gagnantes pour tous!
Voici quelques conseils qui sont bons pour tous mais essentiels pour ceux qui présentent des symptômes d’allure
TDAH :
•
•
•
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•
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•
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•
•

Apprivoiser la routine : en suivant un ordre établi, moins de risque d’oublis.
Éviter de s’éparpiller. Chaque chose à sa place et chaque tâche en son temps!
Prendre le temps de remarquer où l’on place les objets.
Trouver dans quelles conditions l’on travaille le mieux.
Favoriser un système de classement bien défini : paniers, tiroirs, fichiers, codes de couleur.
S’organiser avec des listes, des mémos, un agenda ou des fiches pour mieux se souvenir des
tâches importantes.
Découper la tâche en mini étapes, avec un échéancier précis.
Utiliser une montre, un cadran ou un sablier pour voir le temps passer.
Diminuer l’impact des stimuli distrayants : utiliser des bouchons d’oreilles ou coquilles, retirer
les objets non pertinents de l’aire de travail, fermer les écrans.
Prendre en note les idées qui viennent pour pouvoir y revenir plus tard.
Bouger pour mieux se concentrer… mais sans déranger!
Canaliser le besoin de bouger dans l’activité physique/les sports.
Prendre du recul : agir plutôt que réagir!
Apprendre à déléguer / équilibrer le partage des tâches à la maison.
S’entourer de gens positifs.
Être bienveillant envers soi et les autres.
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Illustrations et textes tirés de la collection Maître à bord, 2019, Éditions de
l’Homme
• Guide du parent capitaine
• Mon coffre aux trésors : J’apprends à me connaître
• Mon carnet de bord, j’apprends à être responsable
Avec la permission des auteures : Vincent A, Desgagné S, Beaudoin L.
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