
Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) 

Parents d’un enfant ou adolescent·e 
âgé·e de moins de 18 ans ?

Participez à notre étude !
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Infos et contacts

Docteur Michel Bader
Privat-docent
Département de psychiatrie
SUPEA, CHUV
michel.bader@chuv.ch
076 779 24 86

Leila Sellami
Etudiante en Master
de psychologie
Institut de psychologie
leila.sellami@unil.ch



Que votre enfant soit atteint·e ou non d’un trouble du déficit de l’at-
tention avec/sans hyperactivité et impulsivité (TDAH), aidez-nous 
à améliorer la compréhension de ce trouble ainsi que son impact 
sur les parents et les membres de la famille : 

Contexte de l’étude sur l’impact 
du TDAH d’un·e enfant sur sa famille 

Les études sur le TDAH se sont principalement intéressées aux 
spécificités des enfants et des adolescent·e·s et ont très peu pris en 
compte l’impact de ce trouble sur les parents et sur les membres 
de la famille. 

Il est très important d’évaluer si les relations des enfants ayant un 
TDAH avec les parents et les membres de la famille sont affectées 
par le trouble et entraînent des tensions et des perturbations dans 
la famille.

A qui nous adressons-nous ?

Afin de comparer les résultats, cette recherche entreprise par l’Uni-
versité de Lausanne souhaite recueillir des informations auprès de 
parents francophones d’enfants et d’adolescent·e·s ayant un déficit 
d’attention avec/sans hyperactivité et impulsivité diagnostiqués 
par un·e médecin, mais également auprès de parents de jeunes 
ne présentant pas de TDAH.  

Les parents sont invités à compléter un questionnaire en ligne 
d’une durée environ de 30-40 minutes. Le questionnaire est  
anonyme et il n’y a aucune possibilité d’identifier votre enfant ou 
vous-même. Chaque parent peut compléter individuellement son 
questionnaire et si possible transmettre le lien à l’autre parent pour 
qu’elle ou il puisse aussi exprimer son avis. 

Ce qui nous intéresse : l’avis des mères et des pères

L’objectif central de l’étude est d’approfondir les connaissances 
sur l’impact du TDAH d’un·e enfant sur les parents et les familles, 
et d’élaborer des recommandations aux parents et aux profession-
nel·le·s qui prennent en compte les dimensions éducatives et les 
souffrances des familles avec un·e enfant ayant un TDAH.

Le questionnaire en ligne récolte des informations générales sur 
l’enfant, sur les relations de l’enfant avec ses parents et les membres 
de sa famille, sur l’utilisation des écrans et sur l’impact de la pan-
démie du COVID-19.

L’étude ne comporte pas d’évaluations cliniques et ne vise pas à 
intervenir dans les prises en charge des enfants.

Il n’y a aucun bénéfice direct à participer à l’étude. Par contre, les 
participant·e·s permettraient une meilleure compréhension et aide 
des familles et des enfants ayant un TDAH ou non, ainsi que de 
développer des approches thérapeutiques qui prennent plus en 
compte les besoins de ces familles.

Marche à suivre

Votre enfant ou adolescent·e 
est atteint·e de TDAH ? 
Répondez au questionnaire suivant :  
Scannez le QR code à l’aide 
de votre téléphone 

Votre enfant ou adolescent·e 
ne présente pas de TDAH ? 
Répondez au questionnaire suivant : 
Scannez le QR code à l’aide  
de votre téléphone 


