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Le CADDAC (Centre for ADHD Awareness Canada), un organisme national à but non lucratif qui assure
une direction en matière d’éducation, de sensibilisation et de défense des intérêts pour les organisations
s’intéressant au trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et aux personnes à travers
le Canada atteintes d’un TDAH, a élaboré ce livre blanc pour étudier l’impact économique du TDAH au Canada.
Nous espérons sincèrement que ce document contribuera non seulement à améliorer la sensibilisation
et la compréhension du TDAH, tout en réduisant la stigmatisation, mais aussi à assurer une meilleure prise en
charge du TDAH dans tous les milieux des soins de santé, de l’éducation, du travail, de la justice et des services
sociaux.
Ce livre blanc a été soumis à l’examen des intervenants et des partenaires en juin 2013. Il sera rendu
public durant la semaine de la sensibilisation au TDAH, du 13 au 19 octobre. D’ici là, le CADDAC partagera ce
document seulement avec les intervenants et les personnes-ressources professionnelles. Si vous souhaitez
partager ou distribuer ce document à plus grande échelle, nous vous prions de demander la permission du
CADDAC. Après le 14 octobre 2013, il pourra être partagé librement en vertu d’une licence Creative Commons,
qui en permet la distribution gratuite, sous réserve de certaines restrictions concernant l’utilisation
commerciale, la modification ou la suppression du nom ou du logo du CADDAC.
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RÉSUMÉ DES QUESTIONS ET DES COÛTS
SOCIOÉCONOMIQUES
Le TDAH n’est pas un trouble « insignifiant » comme certains l’imaginent.
 Le « coût de la maladie » associé au TDAH pour tous les groupes d’âge aux États-Unis est estimé à plus
de 74 milliards de dollars (selon des estimations prudentes des taux d’incidence), et représente un coût
potentiel de plus de 7 milliards de dollars au Canada.
 Les pertes estimées au Canada atteindraient 6 à 11 milliards de dollars en raison des pertes de
productivité en milieu de travail.
 Les travailleurs atteints d’un TDAH sont plus susceptibles d’entrer sur le marché du travail en tant que
travailleurs non qualifiés ou spécialisés.
Soins de santé
 Les coûts immédiats d’une augmentation des frais médicaux généraux, des accidents et des visites aux
urgences.
 Les coûts à long terme des taux d’incidence plus élevés de maladie mentale, de consommation et
d’abus de substances, y compris d’alcool et de cigarettes, d’un plus grand nombre d’accidents de
véhicule, d’activités sexuelles plus précoces et plus à risque, de coûts médicaux accrus pour les
membres de la famille.
 Le diagnostic et les options thérapeutiques éprouvées peuvent être plus difficiles d’accès et avoir un
coût prohibitif.
Éducation
 Les élèves atteints d’un TDAH sont à plus grand risque d’obtenir de mauvais résultats scolaires, de
redoubler, d’avoir recours à une éducation spécialisée, de faire l’objet de mesures disciplinaires et de
décrocher au secondaire.
 Un traitement médicamenteux seul ne s’est pas avéré améliorer sensiblement les résultats scolaires à
long terme.
 Il y a un manque d’éducation des éducateurs/enseignants face au TDAH et à la reconnaissance officielle
du TDAH comme obstacle à l’apprentissage.
Justice et incidence sur la criminalité
 Les taux d’incidence des activités criminelles sont beaucoup plus élevés chez les individus atteints de
TDAH; ils deviennent des contrevenants à un plus jeune âge et présentent des taux de récidivisme plus
élevés.
 Il a été démontré que le traitement de la maladie diminuait les activités criminelles.
 Actuellement, il n’existe pas de lignes directrices sur le dépistage et le traitement du TDAH dans le
système.
Services sociaux
 Les personnes atteintes d’un TDAH ont des périodes de chômage plus longues et dépendent plus de
l’aide sociale.
 Il n’existe pas de lignes directrices sur le dépistage du TDAH ni de connaissances à ce sujet au sein des
services d’emploi et d’aide sociale.

Il est essentiel que le TDAH soit reconnu officiellement comme étant une maladie
qui entraîne des coûts importants pour nos gouvernements, tant au fédéral
qu’au provincial, et pour leurs ministères.
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RÉSUMÉ DES « DEMANDES »
Le Centre for ADHD Awareness, Canada, (CADDAC) demande que :
Soins de santé : Les ministères provinciaux de la santé de partout au Canada identifient les lacunes
existantes dans l’accès à l’évaluation, au diagnostic et aux options thérapeutiques efficaces complètes en
plus d’offrir le financement nécessaire à la formation de médecins et autres professionnels de la santé
dans le but de combler ces lacunes.
 Partout au Canada, les ministères de la Santé reconnaissent officiellement que le TDAH pose un risque
pour le développement et la santé.
Éducation : Les ministères de l’Éducation de partout au Canada informent les commissions scolaires, les
collèges, les universités et l’ensemble de leur personnel enseignant du fait que le TDAH représente un
obstacle important à l’obtention de résultats scolaires adéquats et exigent que tout enseignant reçoive
une formation accrue sur le TDAH pendant sa formation initiale et en milieu de travail.
 Les services d’éducation et de formation, les collèges et les universités ainsi que les ministères
reconnaissent officiellement que le TDAH pose un risque pour le développement et la formation
scolaire.
Justice et incidence sur la criminalité : Intégrer des services de dépistage et de traitement efficaces pour
les contrevenants, en particulier pour les jeunes contrevenants. Sensibiliser tous les membres du
personnel des systèmes pénaux et judiciaires aux conséquences du TDAH sur les contrevenants et leur
procurer la formation nécessaire pour être en mesure d’intervenir de manière appropriée.
 Les ministères de la Justice et les services correctionnels reconnaissent que toutes personnes atteintes
d’un TDAH risquent d’avoir des démêlés avec la justice et peuvent devenir des contrevenants
récidivistes.
Ministères du Travail et des Services sociaux : Reconnaître que le TDAH peut diminuer, de façon
considérable, l’emploi en général et la productivité au travail ainsi qu’augmenter le recours à l’aide sociale.
Mettre en place un meilleur système de dépistage du TDAH pour les personnes bénéficiant de l’aide
sociale et informer les employeurs des accommodements qui aident les adultes atteints de TDAH à
surmonter leurs troubles afin qu’ils atteignent leur plein potentiel.
 Les ministères du Travail et de l’Emploi reconnaissent que le TDAH est un facteur de risque pour le
chômage et le sous-emploi.
 Les ministères des Services sociaux reconnaissent qu’un TDAH non traité peut avoir des conséquences
sur leurs coûts.

Le CADDAC demande que tous les ministères touchés prennent
connaissance du rôle joué par le TDAH au sein de leurs différents services,
qu’ils reconnaissent officiellement l’impact du TDAH sur leurs coûts, qu’ils
trouvent les moyens de mettre en œuvre les services requis et qu’ils
augmentent la coopération interdisciplinaire et interministérielle afin de
réduire, éventuellement, les coûts socioéconomiques énormes de cette
maladie pour notre société.
4

Porter attention au coût du TDAH…
Le prix payé par les familles canadiennes, les gouvernements et la
société

CONTEXTE
Le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est, depuis longtemps, méconnu et banalisé. Il
fait l’objet de stigmatisation et n’est pas officiellement reconnu comme étant un trouble. Les recherches scientifiques actuelles
nous indiquent que le TDAH est le trouble de santé mentale le plus répandu chez les enfants, et ce, à l’échelle mondiale. C’est
également le trouble de comportement le plus souvent orienté vers des professionnels de la santé; plus de la moitié des cas
référés à un professionnel de la santé mentale résultent à un diagnostic de TDAH1. Les estimations prudentes indiquent qu’un
enfant sur vingt au Canada - un à deux dans chaque salle de classe - présente des symptômes de TDAH. La prévalence globale du
TDAH à travers le monde s’établirait à environ 5 %2. Le TDAH est un trouble chronique qui dure toute la vie pour la majorité des
personnes atteintes. Les spécialistes estiment qu’environ 60 % des enfants atteints de ce trouble continuent à présenter des
symptômes à l’âge adulte3. Toujours selon une estimation prudente, au Canada, on estime qu’un adulte sur vingt-cinq
présentera ce trouble.
Les répercussions du trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) sur la société canadienne vont
bien au-delà de ses effets importants sur les individus et leurs familles. Le « coût de la maladie » associé au TDAH pour tous les
groupes d’âge aux États-Unis est estimé à plus de 74 milliards de dollars (en utilisant des taux d’incidence prudents). Ceux-ci se
traduisent en des coûts potentiels de plus de 7 milliards de dollars au Canada. Comment cela se compare-t-il aux coûts associés à
d’autres troubles? Pour mettre ces chiffres en contexte, la dépression clinique coûterait, aux États-Unis, 44 milliards de dollars;
les AVC, 53,6 milliards de dollars; et l’abus de substances, la somme ahurissante de 180 milliards de dollars par année4. Les
estimations de coûts au Canada sont également inquiétantes; le Canada perdrait chaque année de six à onze milliards de dollars
en raison des pertes de productivité en milieu de travail (le coût est extrapolé à partir des statistiques américaines) 5. Il est clair
que le TDAH n’est pas un trouble « insignifiant » comme certains l’imaginent.
Cet article examine certains des coûts connus du TDAH et indique ce que pourraient faire les gouvernements fédéral et
provinciaux pour diminuer ces coûts à long terme, qui sont importants. S’il n’est pas traité, le TDAH empêche une personne de se
réaliser à son plein capital humain et social, ce qui occasionne des répercussions sur l’économie canadienne. À l’inverse, si les
gouvernements fédéral et provinciaux investissent dans la prestation de services adéquats en regard du diagnostic, des
traitements et des interventions efficaces dans la prévention de troubles additionnels du TDAH, il en résultera des bienfaits
économiques et sociaux importants.
Alors que de nombreuses recherches nous indiquent que les coûts directs et indirects du TDAH sont profonds, nous
savons aussi que les symptômes de ce trouble répondent très bien au traitement6 7 8. Cependant, le manque actuel de
connaissances, de compétences et d’intégration des services dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de la justice, de
l’emploi, des services sociaux et autres secteurs représente un obstacle important au traitement.
Comme première étape, CADDAC demande que :






Les ministères de la Santé partout au Canada reconnaissent officiellement que le TDAH pose un risque pour le
développement et la santé.
Les établissements d’enseignement et de formation, les collèges et les universités ainsi que les ministères,
reconnaissent officiellement que le TDAH pose un risque pour le développement et la formation scolaire.
Les ministères de la Justice et des Services correctionnels reconnaissent que les personnes atteintes d’un TDAH
risquent d’avoir des démêlés avec la justice et pourraient devenir des contrevenants récidivistes.
Les ministères de la main-d’œuvre et de l’Emploi reconnaissent que le TDAH est un facteur de risque pour le chômage
et le sous-emploi.
Les ministères des Services sociaux reconnaissent que le TDAH non traité peut avoir des conséquences sur leurs coûts.

Des propositions additionnelles pour des changements au sein des politiques gouvernementales dans les secteurs de la santé,
l’éducation, la justice et l’emploi, qui sont nécessaires si l’on souhaite faciliter l’accès aux différents programmes de prévention
et d’intervention efficaces, sont décrites en détail dans les pages qui suivent.
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SOINS DE SANTÉ
Contexte
Les effets nuisibles du trouble, exacerbés par un sous-diagnostic et un sous-traitement continus du TDAH se
traduisent directement en une augmentation des coûts des soins de santé. Certains se traduisent en coûts immédiats,
9 10 11
12 13
comme un risque accru d’accidents de visites à l’urgence ,
, ou de coûts médicaux généraux
. D’autres donnent lieu
à des coûts à long terme pour notre système de santé, tels que les taux plus élevés de troubles invalidants connexes, y
14
compris d’autres troubles psychiatriques que présentent les personnes atteintes d’un TDAH . Une incidence plus élevée
que la moyenne de troubles d’anxiété, de dépression et de consommation de substances est diagnostiquée chez les
adultes atteints de TDAH ayant débuté pendant l’enfance, qu’ils continuent ou non de satisfaire à la totalité des critères
15 16
diagnostiques du TDAH à l’âge adulte
.

Consommation et usage abusif de substances
Les enfants atteints de trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité sont jusqu’à trois fois plus
susceptibles que d’autres enfants de consommer ou d’abuser de substances telles que la nicotine, la cocaïne et la
marijuana ou de développer une dépendance à l’égard de celles-ci à l’adolescence et au début de l’âge adulte, selon une
17
analyse récente de 27 études à long terme . La recherche a suivi 4 100 enfants atteints d’un TDAH et 6 800 enfants non
atteints du trouble jusqu’au début de l’âge adulte, dans certains cas pendant 10 ans ou plus. D’autres études indiquent
18
que le TDAH à l’enfance est aussi associé à des troubles liés à la consommation d’alcool plus tard au cours de la vie . Les
personnes atteintes de TDAH sont, en outre, plus à risque de commencer à fumer des cigarettes en bas âge de même qu’à
continuer à fumer à plus long terme, et elles sont deux fois plus susceptibles d’avoir été exposées à la nicotine pendant la
19 20 21 22
période prénatale
. Même si la cause exacte de cette incidence accrue d’abus de substances pour les personnes
atteintes de TDAH est inconnue, il est raisonnable de supposer qu’une cause possible pourrait être le recours à
l’automédication dans les cas où le TDAH n’est pas traité. Cette possibilité est également mise de l’avant dans des études
qui ont démontré que les enfants qui recevaient un traitement médicamenteux contre le TDAH étaient peut-être moins à
23 24
risque de développer un trouble lié à l’abus de substances
.

Activité sexuelle
Les adolescents atteints d’un TDAH qui sont sexuellement plus actifs à un plus jeune âge présentent une incidence
accrue de maladies transmissibles sexuellement et ont un taux de 24 à 38 % de grossesses adolescentes comparativement
25 26 27
à 4 à 5 % chez les adolescents qui ne sont pas atteints de TDAH
.

Conduite automobile
Il a été démontré que les adolescents et les jeunes adultes ayant des antécédents de TDAH à l’enfance risquaient
d’avoir plus de problèmes liés à la conduite automobile (tels que des accidents et des contraventions) pour plusieurs
raisons, notamment une hyperactivité-impulsivité persistante, une inattention persistante, des problèmes de conduite et
28
l’irritabilité . Les adolescents atteints d’un TDAH subissent quatre fois plus de blessures graves et trois fois plus d’accidents
29
de véhicule que ceux qui n’en sont pas atteints, ou que les personnes atteintes de TDAH qui prennent des médicaments. .
Ce risque accru d’accidents, d’hospitalisation et de décès entraîne des coûts considérables – mais évitables – pour notre
système de santé, en plus du prix humain élevé que paient les individus et leurs familles. Des études expérimentales ont
30
indiqué que les médicaments utilisés pour traiter le TDAH améliorent certains aspects de la performance au volant .

Coûts médicaux accrus
Le TDAH augmente l’utilisation des services de santé par les membres de la famille, de même que par la personne
atteinte de TDAH. Des études ont montré que les coûts médicaux directs et indirects étaient deux fois plus élevés pour les
31
membres de la famille d’une personne atteinte de TDAH que pour un groupe témoin . Ces coûts accrus étaient attribués
à une incidence plus élevée de problèmes de santé mentale, tels que la dépression, et à des problèmes liés à la
consommation d’alcool causés par le stress accru occasionné aux personnes vivant avec des enfants et des adultes atteints
32
d’un TDAH . On peut voir comment le TDAH peut nuire au fonctionnement de tous les membres d’une famille,
augmentant aussi potentiellement les coûts des services sociaux pour les enfants et les adolescents.
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Pourquoi est-il essentiel de poser un diagnostic précoce et abordable
En raison des répercussions à long terme du TDAH, il est essentiel que les cliniciens diagnostiquent et traitent le
33
TDAH le plus tôt possible. En réalité, jusqu’à 90 % des adultes atteints d’un TDAH ne sont pas traités . Dans la plupart des
collectivités au Canada, il est difficile et coûteux d’accéder à un médecin qui peut diagnostiquer et traiter le TDAH chez
l’adulte.
34 35

Deux récents sondages du CADDAC
auprès d’adultes présentant un TDAH indiquaient qu’au moins 85 % des
répondants n’avaient pas reçu un diagnostic de TDAH à l’enfance. Une des études34 a révélé qu’un tiers des répondants
avaient de la difficulté à obtenir un diagnostic de TDAH chez l’adulte. Parmi ces personnes, 69 % ont déclaré que cela était
dû au fait qu’elles n’avaient pas accès à un médecin et 19 % ont affirmé que le coût d’une évaluation médicale du TDAH
avait entravé leur recherche d’un diagnostic. Dans un autre sondage réalisé auprès d’adultes atteints de TDAH et de
troubles concomitants35, 58 % des répondants ont déclaré que leur TDAH avait d’abord été diagnostiqué comme étant un
autre trouble. Soixante-neuf pour cent des répondants présentant des troubles concomitants croyaient que leur diagnostic
de TDAH avait été retardé à cause de ces autres troubles; 42 % indiquaient que le retard était dû à leur manque de
connaissances concernant le TDAH; et 36 % croyaient que le retard était dû au fait que le médecin ne connaissait pas bien
le TDAH chez l’adulte ou ne croyait tout simplement pas que ce trouble existait.

Traitement complet, collaboratif et multimodal
L’accès à des évaluations et à des traitements complets en temps opportun pour tous les groupes d’âge est
36
essentiel pour diminuer l’impact sociétal et économique du TDAH. Les lignes directrices canadiennes sur le TDAH
indiquent que, puisque le TDAH influe sur tous les aspects du fonctionnement quotidien d’une personne, il est essentiel
que le traitement soit complet, collaboratif et multimodal. Actuellement, de nombreux traitements non médicamenteux
37 38
39 40
éprouvés pour le TDAH, tels que la thérapie cognitive du comportement (TCC)
, l’encadrement lié au TDAH
, la
41 42 43
formation parentale
, pour ne nommer que ceux-là, ne sont pas remboursés par les régimes d’assurance-maladie
provinciaux, ce qui les rend difficilement accessibles pour plusieurs en raison de leur coût prohibitif. Ceci crée un système
de soins de santé à deux paliers pour le TDAH. La conclusion logique est que des services mieux intégrés, combinés à une
44
formation obligatoire sur le TDAH pour tous les médecins de premier recours et les spécialistes en santé mentale,
accéléreraient l’accès à des évaluations rigoureuses et à un traitement approprié. Ceci à son tour pourrait donner lieu à
45
une compensation importante des coûts dans d’autres domaines des soins de santé .

Exigences en matière de soins de santé
Le CADDAC demande que les ministères de la santé provinciaux au Canada :


Déterminent les lacunes qui existent actuellement concernant l’accès à des évaluations, à des diagnostics et à des
options thérapeutiques efficaces complètes.



Financent la formation des médecins et autres professionnels de la santé pour combler ces lacunes.

Nous demandons à ce que les ministères de la Santé déterminent de quelles façons ils peuvent aider d’autres
ministères (tels que celui de l’Éducation, de la Justice, du Travail, des Services sociaux et des Services à l’enfance et à la
jeunesse) à mettre en œuvre des services de dépistage et de traitement efficaces du TDAH.

C’est seulement au moyen de l’éducation et de la coopération interministérielle
que l’impact socioéconomique du TDAH au Canada pourra être pris en compte
adéquatement.
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ÉDUCATION
Les enfants d’âge scolaire atteints d’un TDAH peuvent présenter graves troubles dans le milieu scolaire. Par
exemple, comparativement à leurs pairs, ils ont plus souvent des comportements non centrés sur la tâche (n’effectuent
pas les tâches qui leur sont assignées); ils terminent moins de tâches; leur travail est moins précis; ils dérangent plus
souvent leurs camarades; ils désobéissent plus souvent aux règles de la salle de classe; et ils sont moins enclins à respecter
46 47 48 49
les demandes et exigences des enseignants
. Le TDAH s’accompagne souvent de troubles d’apprentissage
particuliers qui sont présents chez 15 à 40 % des enfants atteints d’un TDAH. Ces comportements ont un effet négatif sur
50 51
les résultats scolaires
. Toutefois, des preuves concluantes indiquent que le TDAH lui-même est également associé à
52 53 54
des résultats scolaires médiocres, même s’il n’est pas accompagné d’un trouble d’apprentissage
.
Comparativement à leurs camarades présentant un développement normal, les élèves atteints d’un TDAH sont
plus susceptibles de produire des niveaux de rendement scolaire inférieurs, de faire l’objet de mesures disciplinaires, de
redoubler, d’avoir recourt à une éducation spécialisée, de passer plus d’années en éducation spécialisée et de décrocher
55 51 65
au secondaire
. Une étude longitudinale de suivi menée récemment auprès de garçons et de filles ayant reçu un
diagnostic de TDAH à l’enfance indiquait que 26 % des sujets atteints de TDAH avaient redoublé ou décroché au
secondaire, comparativement à 6,4 % de leurs pairs qui n’en sont pas atteints, et ce, même lorsque d’autres facteurs
55
étaient pris en considération tels que les troubles d’apprentissage, la classe sociale et le quotient intellectuel . De même,
les résultats d’une autre étude menée aux États-Unis révélaient que les enfants atteints d’un TDAH étaient 2,7 fois plus
56
susceptibles d’abandonner les études avant d’obtenir leur diplôme que ceux qui n’en étaient pas atteints . Comme on
peut s’y attendre, les élèves atteints d’un TDAH sont souvent source de stress pour leurs enseignants et leurs camarades
57 58
de classe
.
Bien que certains éducateurs/enseignants croient, à tort, que les médicaments peuvent traiter toutes les
déficiences liées au TDAH, les recherches indiquent que le traitement médicamenteux seul n’améliore pas plusieurs des
59
habiletés requises pour réussir sur le plan scolaire et social . Tandis que la plupart des interventions en salle de classe
visent principalement à atténuer les comportements perturbateurs, ces changements de comportement n’améliorent pas
l’apprentissage et les résultats scolaires. C’est l’inattention durant les années de l’enseignement primaire qui prédit les
60
déficiences scolaires à long terme . Pour améliorer l’apprentissage et les résultats scolaires, des interventions précises
61
ciblant les déficits d’apprentissage accommodant et atténuant les difficultés cognitives doivent être mises en œuvre .
Les déficits liés au TDAH n’ont pas des répercussions seulement sur les élèves du primaire et du secondaire. En
raison d’une charge de travail générale plus grande, de même que des demandes accrues sur le plan de l’attention et de la
fonction exécutive, le succès postsecondaire peut se révéler difficile à obtenir. Toutefois, des études ont montré que les
étudiants atteints d’un TDAH en milieu collégial recevant un traitement approprié et bénéficiant des services de santé
62
offerts sur le campus et dans la collectivité peuvent réussir leurs études collégiales .
Il est préoccupant de constater que, jusqu’à ce jour, les études n’ont pas réussi à démontrer que, administré
seul, le traitement médicamenteux associé au TDAH atténuait les déficiences des élèves en milieu scolaire ou leurs
résultats scolaires médiocres.
Un examen récent de ces études a conclu que le traitement médicamenteux améliorait d’environ 15 % les
comportements centrés sur la tâche des enfants et la quantité de travail accompli, mais les observations concernant les
63
effets des médicaments sur l’exactitude du travail effectué étaient peu concluantes . L’hypothèse est que ces
améliorations liées au traitement dans les comportements centrés sur la tâche et la quantité de travail accompli
amélioreront à long terme les résultats scolaires. Le peu de données disponibles qui soutiennent cette hypothèse n’est pas
convaincant. Un examen systématique d’études portant sur le traitement à long terme (d’au moins trois ans) n’a pas
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révélé de preuves concluantes appuyant cette hypothèse. Même si un traitement médicamenteux à long terme était
associé à une amélioration des résultats des tests de connaissances standardisés, les gains étaient modestes et de
signification éducative douteuse; en outre, il existait peu de données concernant les effets bénéfiques du traitement sur
64
les résultats scolaires ou le redoublement .
En ce moment, les élèves atteints d’un TDAH donnent lieu à des coûts annuels beaucoup plus élevés pour le
65
système d’éducation comparativement à leurs condisciples dont le développement est normal . Au Canada, les coûts
d’éducation associés au TDAH n’ont pas encore été estimés, mais les données aux États-Unis indiquent que le coût
supplémentaire moyen par année pour un élève atteint de TDAH est d’environ 5 000 $ US, comparativement à 318 $ pour
un élève dont le développement est normal. Selon un taux de prévalence prudent de 5 % pour les enfants d’âge scolaire
atteints de TDAH, et en extrapolant ces résultats pour la population canadienne âgée de 5 à 18 ans, les coûts annuels
associés au TDAH sont estimés à 1,5 milliard de dollars pour le système d’éducation canadien. Par conséquent, le coût
d’éducation supplémentaire durant la vie pour la population canadienne d’enfants atteints de TDAH est d’environ
19,5 milliards de dollars pour une période d’éducation de 13 ans!
Avec des coûts estimatifs aussi élevés et des résultats scolaires qui ne sont pas encore déterminés, il est essentiel
que les gouvernements fédéral et provinciaux évaluent l’efficacité des méthodes pédagogiques actuelles utilisées auprès
des élèves atteints d’un TDAH ainsi que le manque de formation des éducateurs/enseignants à cet égard. Même si on
mentionne souvent que le financement est un obstacle à l’éducation des enseignants, une étude publiée l’an dernier
indiquait que des plateformes sur le Web pourraient représenter un outil efficace et plus rentable pour promouvoir le
66
perfectionnement professionnel à l’égard du TDAH .

Exigences relatives à l’éducation
Le CADDAC demande que les ministères de l’Éducation, les collèges de formation et les universités de partout au
Canada :


Exigent une formation accrue sur le TDAH pour les enseignants lors de leur formation initiale et en milieu de
travail.



Sensibilisent les commissions scolaires et les établissements postsecondaires ainsi que les
éducateurs/enseignants au fait que les élèves atteints d’un TDAH présentent un risque important d’obtenir des
résultats scolaires médiocres. Certaines commissions scolaires et universités du Canada ne reconnaissent pas
que les élèves atteints d’un TDAH sont à risque à moins que des tests psychoéducatifs coûteux, qui ne signalent
pas nécessairement avec précision les déficiences et qui sont souvent effectués aux frais des parents, confirment
que c’est le cas. Les rapports des médecins, qui peuvent fournir des renseignements précieux sur les difficultés
d’un enfant, sont souvent écartés.

En regard de cela, nous souhaitons que tous les ministères impliqués dans l’éducation :


Collaborent avec les ministères de la Santé afin de former non seulement les éducateurs/enseignants, mais aussi
les médecins et autres professionnels de la santé sur la façon de surveiller efficacement les capacités
fonctionnelles scolaires d’un enfant pour évaluer les résultats du traitement du TDAH.
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CRIME ET SYSTÈME JUDICIAIRE
Des études menées au Canada, aux États-Unis, en Suède, en Allemagne, en Finlande et en Norvège indiquaient
que jusqu’à deux tiers des jeunes contrevenants et la moitié des adultes incarcérés obtiennent des résultats positifs au
67
dépistage du TDAH chez l’enfant . Une étude américaine a montré qu’au moins 25 % des prisonniers aux États-Unis
68
présentent un TDAH . Ces taux d’incidence sont beaucoup plus élevés que ceux que l’on trouve dans la population
générale. Ces chiffres revêtent encore plus d’importance lorsqu’on tient compte du fait que les personnes présentant des
symptômes liés au TDAH commencent à commettre des infractions 2,5 ans plus tôt et qu’elles ont un taux de récidivisme
69
plus élevé .
La bonne nouvelle est que des recherches récentes ont permis de constater que les taux de criminalité étaient
beaucoup plus bas pendant les périodes où les personnes atteintes du trouble recevaient un médicament contre le TDAH.
Une réduction de 32 % du taux de criminalité a été observée chez les hommes ayant reçu un diagnostic de TDAH, et une
70
réduction de 41 % a été observée chez les femmes atteintes d’un TDAH . En outre, traiter les personnes atteintes d’un
TDAH qui sont actuellement incarcérées diminue leurs symptômes d’impulsivité et la faible tolérance aux frustrations liés
au TDAH tout en améliorant la régulation de l’humeur. S’ils ne sont pas traités, ces symptômes ont un effet négatif sur leur
comportement en prison, augmentant les taux d’agression et réduisant la possibilité d’une libération anticipée. Si leur
TDAH n’est pas traité, les détenus ont plus de difficulté à profiter des programmes de réhabilitation et cela pourrait
71
contribuer à la persistance de troubles de santé mentale concomitants .
Malgré le fait que les coûts sociaux et économiques actuels liés au système de justice et à l’incarcération sont
importants (2,65 milliards de dollars seulement pour l’incarcération et les frais connexes en 2011- 2012 selon le rapport
du Service correctionnel du Canada) et que nous savons qu’il existe des traitements efficaces pour le TDAH, il n’y a pas de
lignes directrices fédérales qui s’appliquent au dépistage et au traitement du TDAH dans le système carcéral. Si, par
chance, les prisonniers reçoivent un diagnostic de TDAH en prison ainsi que le traitement prescrit, plusieurs n’ont pas
accès à un médecin pour poursuivre leur traitement après leur libération et n’ont pas les moyens de se payer le traitement
qu’ils ont obtenu dans le système carcéral.
Les symptômes du TDAH tels que l’inattention et l’impulsivité accrue, avec le rendement scolaire inférieur qui en
résulte, jouent probablement un rôle dans les taux accrus d’activités criminelles. Il est raisonnable de conclure qu’en
instaurant des programmes d’intervention qui diminuent la probabilité que les individus participent à des activités
criminelles, et en évaluant l’efficacité de ces programmes pour réduire ces conséquences potentielles du TDAH, des coûts
71
à court terme pourraient engendrer des gains à long terme . En fournissant des services de dépistage et des soins aux
individus déjà impliqués dans le système judiciaire, des coûts additionnels liés au récidivisme et à l’incarcération peuvent
être évités.
Le CADDAC demande que les ministères de la Justice et des Services correctionnels de partout au Canada :


Reconnaissent que le TDAH augmente considérablement le risque d’avoir des démêlés avec la justice.

De plus, nous demandons aux ministères de l’Éducation, de la Santé, de la Justice et des Services correctionnels :


De travailler ensemble afin de trouver les moyens rentables d’intégrer des services de dépistage et des
traitements plus efficaces pour les contrevenants, surtout pour les jeunes contrevenants potentiels.

 De sensibiliser le personnel du système de justice pénale aux effets du TDAH sur la population des contrevenants
et de leur procurer une formation sur les méthodes d’intervention afin de maximiser le succès de la
71
réhabilitation et diminuer le récidivisme .
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EMPLOI ET ÉCONOMIE
Certains adultes présentant un TDAH sont hautement fonctionnels et réussissent bien sur le plan financier.
Toutefois, en général, le TDAH non traité empêche les gens de se réaliser à leur plein capital humain et social, entraînant
des coûts socioéconomiques importants pour le gouvernement canadien. Les recherches ont montré que les personnes
atteintes d’un TDAH sont plus susceptibles d’entrer sur le marché du travail au niveau non spécialisé ou semi-qualifié;
qu’elles ont des périodes de chômage plus longues; qu’elles sont plus susceptibles d’être mises à pied; qu’elles changent
d’emploi plus souvent; et qu’elles gagnent beaucoup moins d’argent pendant leur vie. Bon nombre de ces personnes
passent d’un emploi peu rémunéré à un autre, dépendent plus que la moyenne de l’aide sociale et par conséquent, paient
72 73
moins d’impôts. Les coûts économiques et sociaux associés aux taux de décrochage du secondaire, au sous-emploi
, et
74
au chômage , sont énormes; la perte encourue pour chaque élève qui décroche au niveau secondaire est estimée à
75
environ 399 000 $ US pendant la durée de vie . Le Canada (les Canadiens et Canadiennes) paie un prix élevé pour cette
sous-utilisation tragique du capital humain.
Bien que les symptômes du TDAH se présentent différemment chez les adultes et les enfants, les problèmes liés
aux tâches organisationnelles et à la distractivité sont les mêmes. Ceux-ci peuvent entraîner une mauvaise performance au
travail et un taux d’absentéisme plus élevé que chez leurs pairs qui n’en sont pas atteints de TDAH; ils mènent aussi à une
76 77 78
situation professionnelle de niveau inférieur et à moins de satisfaction au travail
. Un document de travail récent
(février 2013) pousse plus loin cette recherche, indiquant qu’aux États-Unis, le TDAH à l’enfance diminue l’emploi à l’âge
adulte de 10 à 14 points de pourcentage, réduit les revenus de 33 % et augmente l’aide sociale de 15 points de
pourcentage. Ce document fait remarquer que l’ampleur de ces effets est peut-être aussi important parce que les adultes
79
dans cette étude ont grandi à une époque où les traitements étaient difficilement accessibles . Une autre étude menée
en 2013 recommande de mettre l’accent sur le diagnostic du TDAH à un stade précoce chez l’adolescent, puisque c’est un
prédicteur significatif de problèmes de santé mentale et physique, de déficiences en milieu de travail et de problèmes
80
financiers .
34

Dans un sondage mené par le CADDAC sur le TDAH chez l’adulte auto-administré par le répondant , 79 % des
répondants ont signalé que le manque d’accès au traitement avait un effet négatif sur différents aspects de leur vie
professionnelle et de leurs finances, tels que : plus faible productivité au travail (67 %); incapacité d’obtenir des
promotions (50 %); incapacité d’obtenir l’éducation souhaitée (47 %); incapacité de conserver un emploi (32 %); et
35
difficultés financières (70 %). Une autre étude du CADDAC a démontré que le taux d’absentéisme diminuait
considérablement après l’instauration d’un traitement. Parmi les personnes interrogées, 68 % ont déclaré ne pas recevoir
d’accommodements scolaires en tant qu’adulte et 90 % ont dit ne pas recevoir d’accommodements au travail.
Si on examine les coûts pour notre économie associés à la diminution de la réalisation du capital et du rendement
au travail, qui sont bien documentés, et que nous combinons cela au fait connu que l’accès à l’évaluation et au traitement
de suivi complet du TDAH chez l’adulte, en particulier au Canada, est à la fois difficile et pour plusieurs, inabordable, il est
clair qu’investir dans des services médicaux améliorés pour le TDAH tout au long de la vie aurait une incidence positive
importante sur notre économie.
Le CADDAC demande que les ministères du Travail, les collèges de formation et les universités, et les ministères de
l’Éducation, de la Santé et des Services sociaux de partout au Canada :


Reconnaissent que le TDAH peut augmenter considérablement le taux de décrochage scolaire, diminuant en
conséquence le statut professionnel, réduisant l’emploi en général et la productivité au travail des
travailleurs, et augmentant la dépendance à l’aide sociale.



Évaluent l’impact socioéconomique de l’absence continue de services de santé et d’éducation pour ces
individus.



Travaillent ensemble pour mettre en œuvre de meilleurs services de dépistage du TDAH pour les prestataires
d’aide sociale et informent les établissements post-secondaires et les employeurs des accommodements qui
peuvent aider les adultes atteints d’un TDAH à surmonter leurs déficiences et à atteindre leur plein potentiel.
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CONCLUSION
Le TDAH est un trouble unique qui a des conséquences sur de multiples aspects de la vie des personnes qui en sont
atteintes. Toutefois, pour les besoins du présent document, il est important de noter que le coût de la maladie pour le
TDAH est élevé et qu’il a des répercussions sur plusieurs aspects de l’économie canadienne.
 Le TDAH nous coûte des milliards de dollars chaque année en perte de productivité.
 Le TDAH augmente directement les coûts des soins de santé et de l’éducation à tous les niveaux, ainsi que les
coûts du système judiciaire et des services correctionnels.
 Le TDAH augmente les coûts des services sociaux et de la main-d’œuvre en raison des coûts accrus de l’aide
sociale, de l’assurance invalidité et de l’assurance emploi.
 Les ministères tels que les Services à l’enfance et à la jeunesse peuvent aussi être touchés à cause de
l’exacerbation du stress et des conflits familiaux.
Bien que ce document n’indique pas tous les coûts associés au TDAH, il montre clairement que le TDAH a des
répercussions graves sur les coûts de plusieurs de nos ministères.
Il est essentiel de reconnaître officiellement le TDAH comme étant une maladie dont le coût à une incidence significative
sur nos gouvernements fédéral et provinciaux et leurs ministères. D’autres ministères, tels que ceux du Travail, de la Justice
et des Services sociaux, doivent eux aussi reconnaître les conséquences du TDAH sur le coût de leurs services. La mise en
œuvre d’un service de dépistage complet dans ces secteurs, la collaboration avec le ministère de la Santé pour instaurer
des procédures d’évaluation et de traitement efficaces, et la formation de leur personnel pour reconnaître le TDAH en tant
que facteur de risque non seulement s’imposent depuis longtemps, mais sont sensés sur le plan économique et social.
En conclusion, le CADDAC demande que tous les ministères concernés :


Se sensibilisent au rôle que joue le TDAH dans leurs services;



Reconnaissent officiellement que le TDAH a des répercussions sur les coûts de leurs ministères;



Trouvent les moyens de mettre en place les services requis;



Augmentent la collaboration interdisciplinaire et interministérielle et réduisent, éventuellement, les énormes
coûts socioéconomiques pour notre société.
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