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Tout ar cor.nr.nence par uu exercice de calcul non logique et

tune rrouche distrayarnte dans la salle de classe. Une discus-

sion a'r,ec une f'emme atteinte cle 'l'DAFI. Petrouska Nlosi-

lrelllr raconte ouvel'telrent et ervec humour sort enfartce avec

leTDAH.

Petrouska Mosimann, dds [es premidres heures d'dcole, vous

avez remarqud que v0us v0us c0mp0rtiez diffdremment des

autres camarades d'dcote. Comment ceta s'est-iI manifestd?

iVlii nraitresse de deuxidrle annde ue m'airnait pas. fe ne I'ai-

mais pas non plus. )e ne rne taisais jam:ris, nlon pupitre dtait

en ddsordre et je me suis laissde distraire pirr une nrouche.

Plusieurs lbis par jour, je devais langer le ddsordre de mou

PuPitre. A mes 1,eux, ce n'itait pas du ddsordle mais ttne dis-

position dbbjets qui dtait importante pour moi. Le pupitre

vide m'a incrol,ablement perturbde. Et ce pupitre vide dtait la

raison pour laqr-relle je ne pouvais pas lne concentrer sur nron

cirhier d'icliture. Cal le bdton cle colle Pelikan avrrit sa place iL

gauche, la trousse lir et le stylo la\, etc. Cette disposition me

calmait et je rne sentiris eu quelque sorte en sdcr.rritd.

Et que s'est-iI passd avec cette m0uche qui vous distrayait?

Est-ce que quelqu'ur-r peut m'expliquer en quoi une phrase

comrne <Lisa joue avec un bal*on, est plus intdressaute qu'uue

mouche? Lisa peut jouer avec sa balle, je m'en r.noque. Pour-

quoi la mouche r6ussit-elle ir rester sur la fendtre i la verticale?

Et pourquoi est-elle si stupide qu'elle se cogne contre la vitre;

ne la voit-elle pas? Sincdrenrent: qu'est-ce qui est le plus intd-

ressant? A proprernent parler, on est donc atteint de'l'DAH
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lolsqr.r'on trcuve les nouches plus intdressantes que Lisr et la

balle. Une malaclie grave, non?

Aviez-vous des difficutt6s avec les chiffres?

Les chiffres dtaient aussi un sr-rjet dpineux. 'lbut colunre

ulirisse tor.nbeln. En Suisse alc'manique, on dirait qu'il thut

laisser ce cinq vivre sa vie. Cette phlirse me rendait folle. Le

fnit est que: 5 est un nornbre premier et tant qile lbn 1'ajoute
ni soustrait rien, qufin le multiplie otr divise par rien, il de-

rneure un 5. Et ce chiffre n'est pais pair. Point flnal. Peuldtre

que j'en restais lii, les bras ballauts ir regardel bdtement clans le

vide. Rapidenrent, on s'est nris i\ dile que j'dtais bizalre, ou

m6me peut-dtre un peu stupide. Dirns nron magnifiqr.re uni-

vers colord, je rdfldchissais corrurent on aurait pu faire de

5 un chiffre pair. Etje me disais aussi: ce sout eux qui sont un

per.r bizarres ou stupides.

Etiez-vous diff6rente des autres enfants, i part ceta?

Lolsque j'dtais enfant, je rr-re rrettais t'apidentent en coldre, et

je der.enais agressive appareurnent siu.rs Lrtisotr pat'ticulidle.

Pour rnoi, il v avait des milliers de nisous. Ce bruit coltstaltt

dtait incroyablement lbrt - et ille reste. Non, les Persortrtes at-

teintes de TDAH n'entendent pars lnieux, elles filtrer-rt moins

bien les bruits. Pour moi, c'etait toujouls extr€rlement fhti-

guant c1'attribuer les brr"rits. Uu tracteur parsse, sttper: C est ttn

tracteur. Aircun probldn-re! N4ais il 1. arvait touior.rrs d'innou-
blables autles bruits. Ainsi, j'dtais lurieuse lorsque quelqu'un

faisait du bruit en mangeant, respirait fbrt ou quand un pa-

pier de bonbon bruissait daus une poche de pantalou.
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Comment avez-vous pu maitriser ce pr0btdme avec [es

bruits?

Lorsque je rne concentre sur qLlelque chose, j'dcoute de la mu-

sique i\ haut volume. Ou je legalde la tdldvision ir haut volunte.

Ce sont des bruits pour lesqr,rels je n'ai pas besoin de rdfl6chir.

J'ai aussi toujours eu des probldmes pour dornrir'. Comnre

c'dtait le disordle clarns ma t€te, je restais sor.lvent alkrngde

pendant des heures sur mon lit, di'eillde, et j'dtudiais, entre

autres, Ie 5 qr-ri n'est pas un chiffre pair. Auparavarrt, Ia solu-

tion, c'dtait d'dcoutef le thiiitre de rnarionnettes, et je m'en-

dorrnais en l0 nrinutes. lvlaintenant, ce sont les livres audio.

Et cornr.ne je r.ne concentre totalernent dessus, le ddsordre

dans ma t6te est dtoufft.

Pouviez-vous rester assise [orsque vous dtiez enfant?

Nlalheureusen-rent, cela a bujouls dtd mon grand combat.

lvl'assoir ir une table et lhile mes devoirs. Ce nest qu'i I'ige

adulte que j':ri ddcouvert que j'ai besoin de dilfdrents lieux

pour diffdrentes activitds. Lorsque je dois calculer quelque

cl-rose, je rn'assois ir la table de la cuisine, lorsque je dois ecrire

qr.relque chose, clans mon atelier. ChaqLre pidce a sa propre

dnergie. Et norr, ce nest ptrs de I'dsotelisme. l.es couleurs, les

fomes et les odeurs confdrent un clractdre i une pidce, et r.rne

propre dnelgie qui lui est propre. Une pidce fait de la place

poul les chiffres, I'autre pour les lettres.

0ue pensez-vous de l'affirmation <Le IDAH, ceta n'existe

Pa s l))?

[.es rapports sul le fhit que le TDAH a etd crd6 de toutes pidces

m'horripilent.'l'ciut comme ceux qui ne pensent pas qu'il a dtd

inventd et qui le cldclarent cornt.ne uue ut.nirladieo.

Avez-vous des avantages certains g16ce au IDAH?

Il est plus facile pour moi de n-r'exprimer I I'dcrit, car nton

cer\/ear.l souhaite cornrnuniqnel un million de choses en

rndme tenrps. NIais mes e-nrails, SIVIS et rapports sont in-

croi'ablernent longs. Et pourtant, ils ne comprenrtent qdurre

petite partie des choses que je souhaite communiquer. NIars,

br.rt cle m6me, j'rirne mon TDAH, je I'ai touiours aim6. Ce-

pendant, je trouve que h ddsignatiou ne conviertt Pas.

,,Trouble du dificit de lattention,. uN'impolte quoi!, fe peux

m'irrpliquer a\ 200% dans r,rne tiche. Cela signitie dnolmd-

ment cl'engagerreut et d'dnergie pour uue chose qui, pour

certains, n'est plus comprdhensible. Souvent on rre dit "Laisse
tombern, rnais uor.r, je ne veux pas. Parce que j'airne nion

TDAH et parce que je veux tout savoir dans les moindles dd-

tails. Corrrrrent expliquer cette soif de connaissances? Au-

cune iclde. fe n'affirmerais pas que c'est malatiif uniquetneut

parce que d'autles persollnes ne conlprennent pas.

Dans quetles situations te IDAH est-it un 0bstacte?

Chaque don entraine un fardeau. Il y a quelques anndes,

j'avais des difficultds avec ce cldsordre cotrstaut dltrs rra tCte.

Ainsi, j'dtais en train de firire la vaisselle lorsque je me rappe-

lais queje devrais encore laver rnon linge de lit. Pendant ce

temps-li\, je pensais qdil fallait sortir les poubelles. Au urdtne

rnoment, je me rendais compte que j'avais faim. Pendant qr.re

je rrangeais, je pensais que je devais prendre uue douche.

Pendant la douche, je remarquais qu'il fallait vider la boite

aux lettles. ll6sultat: C'dtait le chiios!!! La vaisselle n'dtait pas
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AS SI GRAVE?
TDAH

+ + <<Oui, je suis un de ces enfants agit6s et p6nibles, qui s'int6ressent i tout, mais
qui perdent rapidement teur int6r6t dds que quelque chose de nouveau ne ['est
plus.>) Petrouska Mosimann lSoteurel, graphiste de 41 ans, souff re du trouble
du d6f icit de t'attention avec hyperactivit6 (TDAHI depuis son enfance.
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Petrouska Mosimann.

bien lavde, les draps dtaient clans la machine I laver, mais jc

n'avais pas lanci le cycle cle lavage, j'avais laissd la poubelle ir

rni-chemin sul le palier, et je rntingeais rnon sandrvich sous la

douche. Je ne conrprends pas ilue grarnde partie des conven'

tions sociales et pou r les autres, sa ns le vouloi r, je su is souvent

upeu convenableD. Heul'eusenent, ces faux pas sont souvent

considdrds corlme de l'huurour de mauvais gotrt ou de la

n.rauvlise humeur. Il n), a pas un jour siurs que je claigne

d'dtre licencide ou cle vexer quelqu'un.

Avez-vous eu un stlutien m6dicat?

A 20 ans, je suis allde chez une psychologue qui m'a aidd :n'ec

cles entretiens, des exercices et des accornpagnements. Et

penclant un an, j'ai pris de la Ritaline. La Ritaline m'a pernris

d'apprendre et de consener des structures. NIon cerveau ne

I'a toujouls pas oublid aprds l7 ans, parce qu'il enregistre ce

que j'ai appris. C'est restd coutre cela aprds avoir arrdtd la Ri-

taline.

0ue pensez-vous du fait qu'auj0urd'hui, de ptus en ptus

d'enfants sont ddpistds ptus t0t?

f e suis totalement contre le fait de bourrel des etrfants de md-

dicaments pour les carlrner, parrce qdils ne fbnctiotrnent pas

confbrmdr.nent au mode d'emploi. Je trouve cepenclant que

les ddpistages sont pertinents en cas de comportenents ft'ap-

pants. ivlais on devlait donner aux entants la possibilitd de

considdrer ces quatre lettres comme un dorr, et non pas

courne une malaclie. Et je suis d'avis que I'ou ne peut pas 16

primer le TDAH. Il doit ai,oir sa place. Vous dites tous que \ros

enfauts sont totalement sr.rrexcitds et sont cle vdritables sau-

vages. fe I'espdre! Un fois, j'ai gard6 nne eufirnt (singulierD.

Avec elle, j'allais parfois en for€t et on criait ucrtuul,. Attssi

tbrt que possible. Oui, nroi aussi. De voir ensuite sou sout'ire

satisfait dtait bien plus prdcieux que toLlt le reste. Peut-dtre

que d'encourager le sauvage en soi aide bien plus uu enfatrt

que de le r'6primer.

Comment gdrez-vous aujourd'hui votre IDAH?

Eh bien, je suis lestde tre! rgLivejt je peux le voir du c6t6 po

sitifl Et heureusement, il y a dans ma i'ie de nombreuses per-

sonnes, qui certes lle sollt pas spdcialistes en TDAH, rrais qtri

lr'acceptent conr.ne je suis et qr.ri disertt sirnplentent:

"PEACH, BON SANG! Je ne suis pas d'humeur!,


