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La pandémie actuelle de la COVID-19 a mené à la fermeture généralisée des cliniques médicales en présentiel. La 

télémédecine permet aux cliniciens de continuer à offrir des traitements à distance aux patients, nouveaux et actuels, 

mais peut nécessiter des ajustements de la pratique. 
 

Qu’est-ce que cela signifie pour l’évaluation et le traitement des patients atteints du TDAH?  
Actuellement, les soins virtuels sont recommandés pour toutes les consultations cliniques non urgentes. Rappelez-

vous qu’il est important de balancer le risque de morbidité de ne pas traiter le TDAH et le risque associé à la COVID-

19.  
La CADDRA offre des réponses aux questions fréquentes concernant l’évaluation et le traitement du TDAH en contexte 

de pandémie de la COVID-19. Des informations supplémentaires sur l’évaluation, le diagnostic et le suivi se trouvent 

dans les Lignes directrices canadiennes sur le TDAH, édition 4.1 (2020). 

 

QUESTION 1 : Comment puis-je évaluer virtuellement un patient chez qui un TDAH est soupçonné? 
Diagnostic et traitement du TDAH - Étape 1 : Cueillette de données initiale : 

1. Utilisez des questionnaires de symptômes du TDAH et des évaluations fonctionnelles pour 

recueillir l’information. 

 Établissez une méthode pour recueillir l’information et donner les soins qui fonctionne pour 

vous et votre patient; 

 Les formulaires à remplir de la CADDRA sont disponibles en ligne, de même que les 

instructions sur la façon de sauvegarder et d’envoyer les formulaires; 

 Ou, les professionnels de la santé peuvent s’inscrire à TDAH Échelles d’évaluation, un site Web 

offrant des formulaires en ligne pour le dépistage et le suivi du traitement du TDAH. Les 

cliniciens doivent s’inscrire et leurs patients peuvent ensuite remplir le SNAP-IV ou l’ASRS en 

ligne, de même que de l’information clinique supplémentaire optionnelle. Les cliniciens 

reçoivent un courriel lorsque les formulaires sont remplis et peuvent voir en ligne l’échelle et 

le rapport, ou les télécharger pour leurs dossiers.  

 

QUESTION 2 : Comment réaliser un examen médical pour le TDAH lors de l’évaluation d’un patient en 

télémédecine? 
Diagnostic et traitement du TDAH - Étape 2 : Examen médical 

1. Excluez toutes causes qui peuvent imiter le TDAH, vérifiez l’alimentation et les 

habitudes de vie, et évaluez les potentielles contre-indications médicamenteuses. 

 

Nouveaux patients : 
 Commencez par une consultation virtuelle initiale, au téléphone ou par téléconférence, 

comme le recommandent vos organismes de réglementation; 

https://www.caddra.ca/fr/formulaires-caddra-en-libre-acces/
https://www.adhdratingscales.com/TDAH/index.php


 Documentez le consentement à la consultation (verbal ou écrit). Au besoin, utilisez un 

formulaire de consentement, comme le formulaire de l’Association canadienne de protection 

médicale (ACPM); 

 Envisagez d’envoyer à l’avance les instructions de session virtuelle aux patients; 

o Utilisez ces ressources en télémédecine rassemblées sur le site Web de la CADDRA pour 

créer votre propre protocole; 

o Pensez à l’enjeu de la confidentialité à la maison. Les autres peuvent-ils entendre? Si oui, 

comment gérer cela?   

o Pensez aux enjeux de sécurité et si le client peut être à risque d’abus à la maison; 

o Envoyez les formulaires d’échelle d’évaluation à remplir avant la consultation (utilisez les 

questionnaires à remplir sur le TDAH, de la CADDRA, actuellement disponibles en ligne 

ou inscrivez-vous à TDAH Échelles d’évaluation et demandez aux patients de remplir les 

formulaires pertinents. 

Si la clinique du médecin est encore ouverte : 
 Si la clinique du médecin est encore ouverte, un examen physique devrait être fait en 

prenant des mesures pour assurer la sécurité des patients et du personnel, incluant 

possiblement l’utilisation d’équipement de protection personnelle. 

Si la clinique du médecin est fermée : 
 Plusieurs cliniques sont présentement fermées aux visites en personne. Dans ce cas : 

o Avez-vous un examen physique récent (dans les six derniers mois) qui peut être révisé, 

particulièrement en ce qui concerne la taille, le poids et la tension artérielle? 

o Demandez au patient/aidant de se peser à la maison et de mesurer sa taille; 

o Demandez au patient s’il a un tensiomètre à la maison (p. ex. sur de l’équipement 

d’exercice). Sinon, peuvent-ils emprunter ou acheter un tensiomètre ou en utiliser un à 

la pharmacie (avec les mesures d’hygiène appropriées)? 

 

Patients actuels : 
 Comme avec les nouveaux patients, menez une session virtuelle et envoyez à l’avance les 

formulaires d’évaluation et le protocole de la rencontre; 

 Dans la plupart des cas, il ne sera pas nécessaire de procéder à un examen physique en 

personne; 

 Accédez à un examen physique récent (dans les six derniers mois) qui peut être révisé, 

particulièrement en ce qui concerne la taille, le poids et la tension artérielle; 

o Demandez au patient/aidant de se peser à la maison et de mesurer sa taille; 

o Demandez au patient/aidant s’il a accès à un tensiomètre à la maison (p. ex. sur de 

l’équipement d’exercice)? Sinon, peuvent-ils avoir accès à un tensiomètre (emprunté ou 

acheté)? Assurez-vous que la bonne taille de brassard soit utilisée, particulièrement chez 

les patients très petits ou très gros; 

o Une autre option est de mesurer la tension artérielle lors d’une visite à la pharmacie en 

conseillant aux patients de bien nettoyer les surfaces (p. ex., utiliser des lingettes pour 

désinfecter l’équipement et se laver les mains soigneusement et immédiatement après 

l’utilisation). 

 

QUESTION 3 : Comment les patients peuvent-ils surveiller leur tension artérielle à la maison? 
 Hypertension Canada fournit une liste d’appareils de mesure de la tension artérielle 

recommandés et les instructions et un carnet pour la surveillance à la maison; 

file:///G:/My%20Drive/Public/CADDRA/COVID-19/FAQ/www.cmpa-acpm.ca/static-assets/pdf/advice-and-publications/risk-management-toolbox/com_16_consent_to_use_electronic_communication_form-f.docx
file:///G:/My%20Drive/Public/CADDRA/COVID-19/FAQ/www.cmpa-acpm.ca/static-assets/pdf/advice-and-publications/risk-management-toolbox/com_16_consent_to_use_electronic_communication_form-f.docx
https://www.caddra.ca/fr/ressources-en-telemedecine/
https://www.caddra.ca/fr/formulaires-caddra-en-libre-acces/
https://www.caddra.ca/fr/formulaires-caddra-en-libre-acces/
https://www.adhdratingscales.com/TDAH/index.php
https://hypertension.ca/fr/measuring-blood-pressure/blood-pressure-devices/
https://hypertension.ca/fr/measuring-blood-pressure/blood-pressure-devices/
https://hypertension.ca/wp-content/uploads/2018/07/HTC_HomeBPLog_FRE.pdf


 Une autre option est de mesurer la tension artérielle lors d’une visite à la pharmacie en 

conseillant aux patients de bien nettoyer les surfaces (p. ex., utiliser des lingettes pour 

désinfecter l’équipement et se laver les mains soigneusement et immédiatement après 

l’utilisation). 

 

QUESTION 4 : Comment puis-je « observer » le patient lors d’une consultation téléphonique? 
Diagnostic et traitement du TDAH - Étape 3 : Entrevue spécifique au TDAH 

1. Observez le patient pendant l’entrevue et passez en revue leurs forces; 

2. Révisez l’historique complet du développement et obtenir des informations collatérales; 

3. Révisez les questionnaires d’évaluation; 

4. Envisagez les autres troubles psychiatriques, les facteurs psychosociaux ou les troubles 

d’apprentissage. 

 

 Les consultations téléphoniques réduisent la capacité d’observer les signes non verbaux. La 

structure et le débit du discours peuvent aider à évaluer le niveau d’automodulation, de même 

que les répercussions des stimuli environnants. Si possible, une consultation par vidéo est 

préférable.   

 

QUESTION 5 : Comment puis-je offrir de la rétroaction et de la psychoéducation en télémédecine? 
Diagnostic et traitement du TDAH — Étape 4 : Rétroaction et recommandations de traitement 

1. Offrir un diagnostic et de la psychoéducation; 

2. Commencer un traitement. 

 

 Vous pouvez demander au patient s’il a accès à internet pendant que vous lui parler, et si oui, 

dirigez-le vers les ressources de référence, comme le Centre for ADHD Awareness, Canada 

(CADDAC). Sinon, vous pouvez lui envoyer une liste de ressources en ligne; 

 Parfois, un patient pourrait vous demander d’inclure dans la discussion d’autres membres de sa 

famille pendant la consultation. Assurez-vous de noter au dossier leur nom et leur consentement 

à ce format de discussion; 

 Si vous utilisez une plateforme de visioconférence, et que le patient y consent, vous pourriez 

prendre le temps d’observer leur environnement et d’inclure à votre consultation des conseils 

d’organisation et d’adaptation. 

 

Traitement pharmacologique : 
QUESTION 6 : Comment ajuster la posologie et changer de médicaments à distance?  

 Ajuster la posologie et changer de médicament, comme la prescription de certains médicaments 

(p. ex., Intuniv XR) peuvent nécessiter une approche différente lorsque réalisés virtuellement;  

 Reconnaissez que certains ajustements peuvent être nécessaires pendant cette période pour 

offrir les meilleures pratiques et pour satisfaire les besoins des patients; 

 Déterminez un plan de traitement qui fonctionne pour vous et le patient étant donné les 

contraintes des circonstances actuelles; 

 Commencez à faible dose, allez lentement, et surveillez étroitement;  

 Obtenez le consentement pour le plan et les interventions, lorsque nécessaire. 

 

 

 

http://caddac.ca/


QUESTION 7 : Les médicaments pour le TDAH devraient-ils être donnés aux enfants s’ils ne vont pas à 

l’école et si les symptômes ne peuvent pas être évalués comme à l’habitude? 
 Les médicaments pour le TDAH ont un rôle important à jouer dans tous les aspects de la vie de la 

personne : école, travail ET famille, vie sociale. La CADDRA recommande de poursuivre la prise de 

médicaments pendant le confinement. La poursuite du médicament pendant cette période peut 

aider à maintenir une vie familiale harmonieuse. De plus, plusieurs écoles ont mis sur pied des 

programmes d’apprentissage virtuels, et le traitement du TDAH peut être important pour le 

maintenir le patient impliqué dans les activités scolaires. 

 

QUESTION 8 : Comment puis-je évaluer l’impact des médicaments pour le TDAH lorsque les enfants ne 

sont pas à l’école et que la performance ne peut pas être comparée? 
 Il peut être difficile d’évaluer le traitement pour le TDAH lorsque les patients ne sont pas à l’école 

ou au travail.  Le suivi des symptômes s’appuie sur de multiples sources d’information incluant les 

enseignants. Cependant, il est possible de compter sur les aidants pour fournir des évaluations et 

pour faire le suivi des symptômes dans le temps. Idéalement, la mesure optimale de la réponse au 

traitement devrait être basée sur deux contextes; 

 Vous pouvez aussi demander à l’aidant de l’enfant d’établir de petites tâches expérimentales pour 

vérifier l’efficacité du médicament. L’aidant peut l’établir sous forme de jeu, comme lire et faire 

une chasse au trésor. Dites aux parents d’utiliser plus fréquemment le SNAP, etc.  

 

QUESTION 9 : Comment puis-je évaluer l’impact des médicaments pour le TDAH chez les adultes? 
 Chez les adultes, l’ASRS est sensible aux changements. Les cliniciens peuvent demander aux 

personnes atteintes du TDAH de s’auto-évaluer, et/ou demander à des colocataires et des 

membres de la famille de les évaluer, aux quelques semaines. 

 

QUESTION 10 : Si un patient doit voir un spécialiste, est-ce possible actuellement? 
 Les spécialistes répondent actuellement aux situations urgentes. Si un patient est suicidaire, ou 

présente des pensées violentes, il devrait être référé en spécialité. 

 

QUESTION 11 : Quel conseil donné aux patients qui éprouvent des difficultés à faire renouveler/ajuster 

leurs médicaments? 

 Les médecins peuvent rédiger des ordonnances plus longues en cette période (même si les 

pharmaciens de certaines provinces ne serviront que 30 jours à la fois); 

 Les médecins peuvent parler directement aux pharmaciens pour ajuster les prescriptions des 

patients; 

 On a donné plus de flexibilité aux pharmaciens quant aux prescriptions pendant cette période; 

 Santé Canada a émis les exceptions ci-jointes concernant les ordonnances des substances 

contrôlées sous la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et ses 

règlements :  

o Permettre aux pharmaciens de prolonger les ordonnances;   

o Permettre aux pharmaciens de transférer les ordonnances aux autres pharmaciens;   

o Permettre aux prescripteurs de donner des ordres verbaux (c.-à-d. au téléphone) pour 

prolonger ou renouveler une ordonnance; et   

o Permettre aux employés de la pharmacie de livrer les prescriptions de substances 

désignées au domicile des patients ou ailleurs où ils peuvent être en isolation.  

 Aussi, veuillez référer au Gouvernement du Canada, Questions fréquentes.  

 

https://abpharmacy.ca/sites/default/files/CDSA_Exemption_and_interpretive_guide_for_controlled_substances.pdf
https://abpharmacy.ca/sites/default/files/CDSA_Exemption_and_interpretive_guide_for_controlled_substances.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/preoccupations-liees-sante/substances-controlees-precurseurs-chimiques/politique-reglementation/documents-politique/exemption-accordee-article-56-1-patients-pharmaciens-praticiens-prescription-substances-designees-pandemie-covid-19/foire-aux-questions.html


QUESTION 12 : Que mes patients devraient-ils faire s’ils n’ont pas les moyens de payer leurs 

médicaments (p. ex., en raison de la perte de couverture d’assurance de l’employeur)? 

 Le clinicien devrait vérifier s’il y a un programme d’aide auquel il pourrait faire une demande au 

nom du patient; 

 Vérifiez s’il est possible d’utiliser un numéro de carte échantillons avec une ordonnance.  

 

Traitement psychosocial : 
QUESTION 13 :  Comment la situation actuelle de la COVID-19 peut-elle affecter les personnes 

atteintes du TDAH?  

 Stress et anxiété accrus; 

 Usage d’une substance et autres comportements à risque accrus, particulièrement chez les 

adolescents ayant moins de structure; 

 Isolement; 

 Conflits relationnels accrus; 

 Stress relié à la planification et à l’organisation, particulièrement chez les parents ayant des 

enfants à la maison. 

 

Aidants : 

 Admettez que c’est une période stressante pour tout le monde; 

 Rappelez-leur que peu importe ce que la vie des autres a l’air sur les médias sociaux, les autres ne 

vont pas aussi bien qu’ils le disent. N’essayez pas d’être la famille modèle.  C’est correct d’admettre 

que c’est difficile et un défi; 

 Gardez vos attentes parentales réalistes!! 

 Prenez des pauses de parentage et de surveillance. Planifiez des périodes complètement 

agréables et des périodes où vous ne vous évaluez pas en tant que parents ou en lien avec votre 

enfant. 

Adultes : 

 La CADDRA recommande de planifier un appel téléphonique ou en visioconférence pour débuter 

une psychoéducation et pour discuter d’interventions psychosociales pour le TDAH. 

 

QUESTION 14 : Quelles ressources puis-je donner aux aidants sur la façon de balancer l’étude et la 

socialisation en ligne en limitant le temps d’écran? 
 PREVNET Resource 

 Société canadienne de pédiatrie 

 

QUESTION 15 : Comment les parents/individus peuvent-ils créer des horaires, se garder occupés, 

divertis, en santé pendant la quarantaine? 
 Parlez aux patients/aidants de l’importance des routines, des horaires et de demeurer actifs, 

spécialement en ce moment; 

 La CADDRA a développé des documents pour les enfants, les adolescents et les adultes qui 

peuvent être fournis à vos patients;  

 Remettez un document avec les liens à différents vidéos et du matériel en ligne pour le patient ou 

la famille, selon l’âge du patient. La CADDRA a des ressources pour les patients ici; 

 La CADDAC a de l’information en lien avec la quarantaine ici; 

 Le site Web ADDitude est une excellente ressource pour les patients atteints du TDAH et leurs 

aidants qui abrite de l’information et des webinaires sur la prise en charge des défis spécifiques 

au TDAH pendant la pandémie de la COVID-19; 

https://www.prevnet.ca/blog/general/how-to-manage-your-screen-time-while-staying-home
https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/screen-time-and-digital-media
../COVID19%20schedules/French/Combined/Comment%20établir%20des%20horaires%20de%20gestion%20du%20temps%20pour%20les%20enfants.pdf
../COVID19%20schedules/French/Combined/Comment%20établir%20des%20horaires%20de%20gestion%20du%20temps%20pour%20les%20adolescents.pdf
../COVID19%20schedules/French/Combined/Comment%20établir%20des%20horaires%20de%20gestion%20du%20temps%20pour%20les%20adultes.pdf
https://www.caddra.ca/covid-19-resources-patients/
https://caddac.ca/adhd/resources/covid-19-resources
https://www.additudemag.com/


 Autres ressources utiles pour les parents : https://www.ahaparenting.com/blog/your-magic-wand-

to-ease-stress 

https://www.ahaparenting.com/blog/working-home-with-kids-coronavirus 

 

QUESTION 16 : Comment puis-je répondre aux préoccupations des parents concernant leur adolescent 

qui a des comportements à risque, comme l’usage d’une substance, pendant cette période non 

structurée? 
 Offrez de la psychoéducation : 

o Créer un horaire structuré; 

o Se concentrer sur la relation; 

o Encourager les réponses au stress et les comportements sains; 

o Surveiller les activités et les amis en ligne, et mettre les limites nécessaires; 

o Aider les enfants et les adolescents à gérer les évènements publics stressants (Ressource 

de la SCP); 

o Compter sur d’autres appuis de confiance. Les tantes et oncles ou des amis de la famille 

peuvent remplacer les aidants et aider à surveiller la sécurité des enfants/adolescents; 

 Offrez de la psychoéducation sur : 

o Les répercussions sur le développement de l’usage d’une substance; 

o Les répercussions de la combinaison de l’usage d’une substance et du risque de la COVID-

19 (Ressource de la SCP); 

o Assurez-vous de mettre l’accent sur la gestion et les stratégies d’adaptation positives avec 

les aidants. Par exemple, suggérez un mantra comme : « Ça va bien aller et sinon, je peux 

faire appel à mon entourage pour de l’aide. » 

 

QUESTION 17 : Comment puis-je surveiller de façon virtuelle les symptômes du TDAH chez les patients? 
Diagnostic et traitement du TDAH - Étape 5 : Suivi 

 Les enjeux les plus importants concernant le suivi sont la communication et le contact. Demandez 

à vos patients de vous contacter même pour une courte période aux quelques semaines. Sinon, 

est-ce possible pour un membre du personnel de la clinique de vous aider à contacter vos 

patients, à les assurer que leur médecin/clinicien est informé de leur progrès? 

 Obtenez les résultats d’anciens examens physiques (p. ex, ECG), si nécessaire; 

 Voir la question sur la prise de la tension artérielle pour des suggestions sur la façon de le faire à 

l’extérieur du bureau;  

 Document sur le consentement informé; 

 La CADDRA recommande une note de suivi général accompagnant la note initiale. 

 

QUESTION 18 : Que doivent retenir les cliniciens, les aidants et les individus atteints du TDAH? 
Trouvez du plaisir chaque jour, riez avec les amis et la famille, soyez prudents! 
 

https://www.ahaparenting.com/blog/your-magic-wand-to-ease-stress
https://www.ahaparenting.com/blog/your-magic-wand-to-ease-stress
https://www.ahaparenting.com/blog/working-home-with-kids-coronavirus
https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/disaster
https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/disaster
https://www.cps.ca/fr/blog-blogue/la-covid-les-jeunes-et-la-consommation-de-substances-psychoactives-des-messages-capitaux-aux-jeunes-et-a-leur-famille
file:///G:/My%20Drive/Public/CADDRA/COVID-19/FAQ/www.cmpa-acpm.ca/static-assets/pdf/advice-and-publications/risk-management-toolbox/com_16_consent_to_use_electronic_communication_form-f.docx

