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La Changing Lives Initiative vise à améliorer la compréhension du trouble du
déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH), en fournissant un programme
d’intervention précoce pour les familles ayant des enfants (âgés de 3 à 7 ans)
qui présentent des comportements correspondant au TDAH. À ce jour,
1 400 familles ont pu bénéficier d’une intervention.
Début mars 2020, le projet a célébré le lancement d’une nouvelle application
innovante qui fournira aux parents des informations approfondies sur le
TDAH, des stratégies adaptées et des outils de soutien.
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La nouvelle application soutiendra la fourniture de l’intervention aux familles
vivant dans des zones rurales et reculées, et donnera un accès à celles ne
pouvant bénéficier du programme en personne. Elle aidera les familles à comprendre en quoi consiste le TDAH et fournira des outils et des stratégies pratiques que les parents pourront utiliser avec leurs enfants. Elle est particulièrement pertinente pour les parents préoccupés par le comportement de leur
enfant sans être sûrs qu’il souffre de TDAH. Par ailleurs, l’application sera extrêmement utile pour les personnes travaillant avec des enfants en les aidant à
comprendre le TDAH et comment elles peuvent soutenir les enfants présentant des problèmes d’inattention, d’hyperactivité ou d’impulsivité. L’application est accessible ICI.

« L’information est essentielle pour que les parents comprennent la situation dans laquelle se trouve leur enfant et comment le soutenir. Il peut être
difficile pour les parents de se libérer et de trouver du temps pour se
rendre aux ateliers, aussi le fait de disposer d’informations et de ressources au moyen d’une application constitue-t-il une grande innovation.
Je suis très enthousiaste à l’idée de voir l’application et de la partager avec
ma famille et mes amis. »
Karen Morgan, une mère ayant bénéficié du projet
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Une illustration de l’application

