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ÉDUCATION

MIEUX VIVRE AVEC LE TDAH  
À L’ÂGE ADULTE
Guide pratique pour s’adapter  
en toutes circonstances
Pour plusieurs individus, les symptômes liés au trouble de déficit de 
l’attention/hyperactivité (TDAH) persistent à l’âge adulte, entraînant 
d’importantes atteintes fonctionnelles. L’un des obstacles majeurs au 
bon fonctionnement des adultes ayant un TDAH est que, bien qu’ils 
sachent ce qu’ils ont à faire, ils arrivent difficilement à se mettre en 
action. Cette difficulté a des répercussions sur plusieurs sphères de 
leur vie et affecte leur aptitude à trouver l’aide dont ils ont besoin au 
quotidien et à utiliser les stratégies proposées dans les manuels et les 
thérapies psychosociales.

Spécialistes de l’évaluation et du traitement des adultes vivant 
avec un TDAH, les auteurs du présent ouvrage sont des figures de proue 
du développement des soins psychosociaux adaptés à ce groupe de 
patients. Mieux vivre avec le TDAH à l’âge adulte fournit, sous la forme 
d’un guide, des stratégies efficaces à appliquer dans la vie de tous 
les jours, par soi-même ou avec l’accompagnement d’un praticien. Les 
auteurs y traitent, entre autres, des défis liés à certains contextes (travail, 
école, etc.), à la santé ainsi qu’à l’hygiène de vie, et démystifient le 
traitement pharmacologique.
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