L’IMPORTANCE DU TDAH

Le TDAH est LE PLUS sous-diagnostiqué des troubles psychiatriques traitables au Canada
Estimation prudente: 5% des enfants, 4% des adultes
Un minimum de 1 – 2 enfants par classe
4 adultes sur 100 employés dans une compagnie
Au moins 1 million de canadiens sont atteints de ce trouble
Aperçu du TDAH
Le TDAH est un trouble neurobiologique qui est cliniquement observé depuis plus de 100 ans.
Des preuves scientifiques accablantes ont conduit toutes les grandes associations médicales et
les agences de santé des gouvernements à reconnaître le TDAH comme un trouble «réel».
Le TDAH est le trouble psychiatrique le plus répandu chez les enfants au Canada.
Le TDAH coûte à l'économie canadienne entre 6 et 11 milliards de dollars en raison des pertes
de productivité en milieu de travail chaque année.
Des études scientifiques ont démontré que le TDAH est fortement héréditaire et est un trouble
chronique qui persiste tout au long de la vie de la personne atteinte.
80% des enfants diagnostiqués avec un TDAH maintiendront ce diagnostic à l'adolescence.
60% continueront à présenter les principaux symptômes à l'âge adulte.
Le manque actuel de connaissances, de compétences et de services intégrés dans les secteurs de
la santé et de l'éducation demeurent des défis majeurs pour l'accès à des traitements efficaces.
Les enfants atteints d'un TDAH sont souvent étiquetés comme des enfants «à problème» plutôt
que des enfants ayant un diagnostic médical.

Quel est le fardeau du TDAH?

Le TDAH fait obstacle à l'acquisition de capital humain et social
3 fois plus de risque de décrochage scolaire
Diminution de la probabilité d'un emploi à temps plein entraînant un revenu familial inférieur
2 fois plus de risque de blessures (notamment les traumatismes crâniens/fractures)
2 à 4 fois plus de risque d'accidents automobiles en tant que conducteur
Augmentation du risque de toxicomanie et d'autres problèmes de santé mentale (anxiété et
dépression)
Quel est le fardeau socioéconomique d’un TDAH non traité?
Aucune donnée canadienne existe
Donneés américaines:
◦ Le coût de la maladie tout au long de la vie des personnes atteintes d'un TDAH aux ÉtatsUnis est estimé à plus de 74 milliards de dollars - des estimations prudentes indiqueraient un
coût canadien de plus de 7 milliards.
◦ Les coûts médicaux directs pour les personnes atteintes d'un TDAH sont deux fois plus que
pour ceux sans TDAH.
◦ Les adultes ayant été atteints d'un TDAH dans leur enfance gagnent 33% de moins.
En extrapolant ces données américaines, un TDAH non traité coûte à l'économie canadienne:
12 million de journées de travail perdues
6 à 11 milliards de dollars en raison des pertes de productivité en milieu de travail chaque année
600 millions de dollars en taxes accumulées

