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Étude de cas du projet : Une approche
d’intervention précoce contre le TDAH change la
vie de 2000 familles
Près de 2 000 familles ont affirmé que leur participation à l’initiative transfrontalière
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Changing Lives avait changé leur vie.
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Le projet a été conçu pour soutenir les parents et les responsables légaux de jeunes
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enfants (de 3 à 7 ans) manifestant un comportement caractéristique du trouble du
déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH).
Un rapport du projet élaboré en avril 2021 décrit en détail les principales conclusions
de plusieurs évaluations réalisées dans le cadre de l’initiative. Ces conclusions
s’ajoutent à l’ensemble des preuves démontrant une amélioration significative des
résultats pour les familles participant à ce type de programme et les avantages d’une
approche communautaire d’intervention précoce sur le problème du TDAH.
Parmi les principales conclusions figurent :

•

Les parents ou responsables légaux ont fait part d'une amélioration des
pratiques disciplinaires à tous les stades de l’étude. Plus
précisément, ils ont indiqué que, depuis qu’ils avaient suivi le
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programme parental IY axé sur le TDAH, ils étaient davantage
susceptibles d'employer des stratégies parentales positives lorsque leur

Institut
technologique
de
Dundalk,
Colin
Neighbourhood
Partnership
le
NHS
Highland, le
programme Genesis

enfant se comportait mal et étaient moins susceptibles de réagir de
manière disproportionnée ; dans l'ensemble, leurs pratiques
disciplinaires

s’étaient

améliorées

après

leur

participation

au

programme parental.
Date de début : 01/09/2016

•

Les témoignages des parents indiquent également une amélioration
constante en ce qui concerne la concentration, le niveau d’attention et de

Date de fin : 30/04/2021

distraction des enfants.

•

Les parents et responsables légaux ont constaté une réduction des
comportements hyperactifs et impulsifs de leurs enfants après leur
participation au programme parental.

changinglivesinitiative.com

•

satisfaction élevés (avec des scores de 15,36 sur un total possible de 16).

@changingliveslouth

•
@CLI_Louth

Les participants au programme parental TDAH IY ont rapporté des niveaux de

La mise en œuvre de l’initiative a bénéficié de la mise en place de formations
transfrontalières, du partage de connaissances et du partage d'expertise et de
ressources.
Pour consulter une copie du rapport et pour voir les interviews vidéo des
parents participants, cliquez ICI.

