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Pourquoi suivre la méthode Barkley ? 

Le TDAH est un trouble complexe qui rend la vie compliquée et peut être sujet à plein d’interprétations 
différentes qui peuvent égarer vers d’autres troubles ou vers ce qui semblerait être un problème 
d’éducation ou de comportement de l’enfant. 

C’est pourquoi il est important, quand le diagnostic a été posé que la famille dans laquelle évolue cet 
enfant – que ce soit sa famille biologique ou une famille d’accueil – puisse vraiment avoir une 
connaissance plus précise de ce trouble, de ses manifestations et de ses impacts possibles. Ces enfants 
ont besoin, pour bien grandir et pouvoir avancer, d’une méthode éducative adaptée à leur trouble, qui 
prenne en compte leurs difficultés et s’appuie sur leurs forces. La méthode Barkley est une méthode de 
guidance parentale reconnue et validée scientifiquement dans le cadre de la prise en charge du TDAH et 
le trouble oppositionnel. Celle-ci a prouvé son efficacité notamment dans le renforcement de l’estime de 
soi de l’enfant, la qualité des relations parents-enfants, le fonctionnement global de l’enfant et de la 
famille et sur le devenir de l’enfant. 

Le programme est constitué de différentes parties. En premier, 

La psychoéducation 

Première mesure dans la prise en charge du TDAH au Canada, la psychoéducation (ou éducation 
thérapeutique) consiste à informer les patients et leur entourage sur la pathologie afin de leur donner la 
possibilité d’être plus actifs dans le processus de soin et de prise en charge. 

Il s'agit de savoir et de comprendre en quoi consiste le trouble pour mieux s’y adapter au quotidien, 
modifier l’environnement, le mode éducatif et adopter les bons comportements face au TDAH de votre 
enfant. 

Afin d'aider au mieux dans le quotidien face aux symptômes, il est primordial d'arriver à vous offrir toutes 
les informations nécessaires à une bonne connaissance de la pathologie. 

La guidance parentale 

Sont donnés des outils éducatifs, comme : 

• Comprendre la désobéissance, l’analyse fonctionnelle et le renforcement 
• Comment donner des ordres efficaces 
• Le système de récompense 
• La gestion du temps 
• La gestion de la colère 
• La création d’un moment spécial 
• Le Time out 
• Les devoirs scolaires et les relations avec l’école 
• Les sorties 
• L’anticipation 

Ces conseils adaptés permettent aux parents – ou toute autre personne faisant partie de l’éducation 
quotidienne de l’enfant - de savoir comment mieux gérer l’enfant, selon son trouble et permettent 
vraiment de retrouver une sérénité, tant dans le couple que dans la vie de toute la famille. L’enfant, lui, 
évolue plus sereinement dans un cadre qui lui est adapté. 

Depuis 2019 notamment, un grand nombre de professionnels se sont formés à cette méthode et il y en 
a de partout en France : n’hésitez pas à vous approcher de notre association afin d’obtenir la liste des 
professionnels de votre secteur ! 


