
Vif ou hyperactif? Rêveur ou juste curieux de tout?
Nous avons tous eu des moments où nous nous
sommes sentis agités et impatients et où notre
esprit s’est laissé vagabonder. Mais lorsque ces
problèmes sont quotidiens et qu’ils nous empê-
chent  de  bien  fonctionner  dans  la  vie  de  tous  les
jours, ils peuvent être signes d’un trouble plus im-
portant, le TDAH ou Trouble du Déficit de l’At-
tention avec Hyperactivité.

Une véritable épidémie!

Les études épidémiologiques estiment qu’environ
5%  des  enfants  et  4%  des  adultes  souffrent  de
TDAH. Mais le nombre de personnes touchées ne
cesse de croître. Une étude effectuée aux Etats-
Unis en 2010 montrait que 10% des enfants améri-
cains étaient diagnostiqués avec ce trouble.

Qu’est-ce que le TDAH?

Médicalement parlant, le TDAH est considéré
comme un trouble neuropsychiatrique caractérisé
par des problèmes d’inattention, d’impulsivité et
d’hyperactivité. Le diagnostic inclut trois catégories:
les personnes qui ont seulement des troubles de
l’attention, celles qui ne présentent que de l’hype-
ractivité et celles qui présentent les deux à la fois.
Pourtant,  les  symptômes  ne  s’arrêtent  pas  là.  Il
s’agit en fait d’une constellation de problèmes qui
va affecter la personne dans sa vie de tous les jours.
Parallèlement, le TDAH possède également des
traits positifs, mais qui sont souvent masqués par
les défis que ce trouble engendre.

Un diagnostic controversé

Il n’existe pas de tests sanguins ou d’imageries qui
permettent de poser un diagnostic définitif. Le
diagnostic se fait sur la base de critères bien définis.
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Il se fait sur la base de 9 symptômes dans la catégo-
rie inattention et de 9 symptômes dans la catégorie
impulsivité/hyperactivité. Si les parents estiment
que leur enfant a plus de 6 symptômes dans l’une
des deux ou dans les deux catégories, le diagnostic
peut  être  posé.  C’est  ce  qui  rend  le  diagnostic
controversé. Avec 5 symptômes, vous êtes consi-
dérés  comme «  normal  »,  mais  dès  6  symptômes
vous êtes diagnostiqué avec un trouble neuropsy-
chiatrique qui nécessite la prise de médicaments
psychostimulants, comme le Ritalin!

Les causes du TDAH

Si vous demandez à un médecin ce qui cause le
TDAH, il vous répondra qu’il s’agit d’un problème
dû un déséquilibre de dopamine (un neurotrans-
metteur cérébral) qui a une origine génétique. Ce
modèle est encore prédominant, mais il se base sur
une perspective qui a plus de 50 ans et que de
nombreux chercheurs commencent à remettre en
question. Les avancées en imagerie cérébrale, nous
apportent de nouveaux éléments de réponse.

Le cerveau TDAH

De nombreuses études scientifiques montrent
désormais que le TDAH n’est pas un problème
biochimique, mais bien un problème électrique.
Certaines zones du cerveau ne s’activent pas
comme elles devraient. C’est le cas du cortex pré-
frontal, du cervelet et du corps calleux (les fibres
nerveuses qui relient nos deux hémisphères). En
fait, il a été démontré que le TDAH est un trouble
lié au développement du cerveau. Le cerveau se
développe tout a fait normalement, mais l’hémis-
phère  droit  est  plus  lent  à  se  développer.  Il  a  2-3
ans de retard sur le cerveau gauche. Ceci entraîne
des problèmes de communication (appelé cohé-
rence) qui donne lieu aux symptômes.
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Une Ferrari avec des freins de trottinettes

Notre cerveau est comme une Ferrari, puissant et
toujours en activité. Pour contrôler le véhicule, il
faut de bons freins. C’est le rôle du cortex préfron-
tal. Mais chez les personnes souffrant de TDAH, les
zones de freins sont en retard de développement.
Le  cerveau  THADA,  c’est  comme  être  au  volant
d’une Ferrari qui n’a que des freins de trottinette!

Une origine vraiment génétique?

Le TDAH est hautement héritable ce qui a amené
de nombreux chercheurs a pensé à une origine
génétique. Mais des études récentes montrent qu’il
s’agit  en  fait  d’une  interaction  entre  les  gènes  et
l’environnement qui affecte la manière dont le cer-
veau se développe. La génétique, c’est l’arme char-
gée, mais c’est l’environnement qui presse la dé-
tente. Dans mes recherches, à ce jour, j’ai pu identi-
fier dans la littérature scientifique, plus de 120 fac-
teurs de risques environnementaux. Parmi ceux-ci,
nous trouvons les naissances traumatiques, l’exposi-
tion aux toxines, l’alimentation, les déficiences en
certains nutriments, la sédentarité, etc. Même si il
n’y a qu’un diagnostic, il existe des milliers de rai-
sons différentes pour lesquelles une personne en
arrive à développer le problème.

Une voie unique à chacun

Pour aider un individu, il ne faut donc pas se baser
sur l’étiquette diagnostique, mais bien sur ce qui
cause le problème en premier lieu. Et là, des milliers
de combinaisons potentielles existent. Il faut donc
effectuer un travail diagnostic en profondeur, digne
de  Sherlock  Holmes,  afin  de  découvrir  quels  sont
les facteurs qui affectent cet individu en particulier.
De là, nous pouvons ensuite mettre en place une
voie thérapeutique qui est unique à chacun et qui
l’amènera vers la guérison.

Le Dr Yannick Pauli est chiropraticien de formation
et dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en
Suisse. Il se spécialise dans la prise en charge natu-
relle des problèmes de santé chroniques n’ayant pas
répondu aux approches conventionnelles.

Il  est  le  fondateur  de  la  Méthode  NeuroFit  et  des
« 14 Clés de la Guérison »

Centre Wellness NeuroFit

Vinet 19

1004 Lausanne (Suisse)

Tél: 0041 (0)21 646 52 38

www.neurofit.ch

drpauli@neurofit.ch

En Savoir Plus

L’espoir existe

Le modèle scientifique récent qui prend en compte
le retard de développement de l’hémisphère droit
et l’influence de l’environnement redonne de l’es-
poir aux familles affligées par le TDAH. En 2010,
une équipe multidisciplinaire composée de spécialis-
tes de neurologie fonctionnelle a montré que, avec
une approche spécifique destinée à réhabiliter l’hé-
misphère qui est en retard de développement, l’on
pouvait améliorer de manière significative les en-
fants. Dans leur étude, en seulement trois mois, les
progrès ont été tels que près de 80% des enfants ne
remplissaient plus les critères diagnostics et 66%
ont fait des progrès dans différente branches acadé-
miques équivalents à deux années scolaires.

Le programme Brain Potential

Notre programme Brain Potential est  basé  sur  ce
nouveau modèle scientifique du TDAH et il inclut le
cœur de la méthode utilisée dans l’étude mention-
née ci-dessus. Les résultats sont souvent surpre-
nants.

Notre approche se base sur une prise en charge
holistique basée sur la réhabilitation neurologique
des zones du cerveau en retard de développement
et sur une prise en charge nutritionnelle et d’hy-
giène de vie qui permet de corriger les effets des
facteurs de risques environnementaux. Il s’agit donc
d’une approche naturelle et sans danger qui s’atta-
que aux causes du TDAH.

Informations complémentaires disponibles sur:

www.brainpotential.ch

Vous désirez  savoir si notre programme peut vous
aider?

Appelez-nous au: 021 646 52 38

« Mon travail avec
les personnes qui

souffrent de TDAH,
c’est de les aider à
déballer le cadeau

qu’ils ont à offrir au
monde »

Dr. Ned Hallowell
Psychiatre et spécialiste du TDAH

Notre approche se
base sur une prise
en charge holisti-
que basée sur la
réhabilitation

neurologique des
zones du cerveau

en retard de
développement.
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