
Si vous écrivez une information importante à
votre employé, assurez-vous d'avoir parler
avant. Ces deux minutes supplémentaires
vous assureront un meilleur rappel de la part
de votre employé (ex: j'ai mis une note très
importante dans le cahier d'employé pour ne
pas oublier X et Y). 

Lorsque vous voulez expliquer quelque chose
à votre employé, assurez-vous d'avoir toute
son attention ainsi que son visuel avant de
commencer l'explication. 

Lorsque vous avez terminé l'explication,
assurez-vous que votre employé ait bien
compris ce que vous lui avez expliquer (par
exemple, vous pourriez lui poser des questions
pour assurer une compréhension). 

Demandez à votre employé quelles sont ses
forces ainsi que ses motivations à travailler
dans votre entreprise. Ainsi, lorsqu'il viendra
le temps d'assigner une tâche, vous pourrez
lui donner celle qui lui correspond le mieux
(dans chaque emploi il y a des tâches que nous
apprécions moins que d'autres et c'est normal.
Le but n'étant pas de donner simplement des
tâches amusantes, mais plutôt de déterminer
lesquelles seront le mieux pour assurer une
meilleure productivité). 
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QU'EST-CE QUE LE TDA/H ?

LES INCONVÉNIENTS DU TDA/H

LES AVANTAGES DU TDA/H DIVULGUER SON TDA/H 

Saviez vous que beaucoup de gens ne révèlent pas
leur TDA/H à leur travail ? Souvent, par crainte
du déni de leurs collègues ou supérieurs, les
préjugés et la peur d'être blâmés, punis ou
disqualifiés.  

AVANTAGES

L'accommodement : Parler de son déficit d'attention
avec son supérieur, c'est s'assurer un apport et un
soutien de la part de son environnement de travail. 
L'acceptation : Votre employeur sera plus que ravi de
pouvoir vous aider à réaliser votre plein potentiel.
Parler de votre TDA/H est important si vous avez
besoin de soutien et de mesure pouvant faciliter votre
travail.
Une meilleur coopération : Votre employeur ne peut
pas deviner que vous souffrez d'un problème si vous
omettez d'en parler. La meilleure façon d'éviter les
conflits et les malentendus c'est bien évidemment de
parler de votre TDA/H à votre employeur. Vous avez
sans doute des méthodes qui fonctionnent mieux pour
vous, des trucs qui vous aident à ne pas oublier, des
moyens qui facilite votre attention et se sont toutes des
choses importantes à divulguer pour vous et pour votre
employeur. 

INCONVÉNIENTS 

Le TDA/H est très médiatisé et beaucoup de
désinformations sont partagées au public, ce
qui n'aide en rien la compréhension de ce
trouble neurologique. 
Il n'y a aucun inconvénient à divulguer son
trouble de déficit d'attention au travail. La seule
chose qui pourrait arriver, c'est que vous soyez
plus heureux et productif à votre emploi et que
vos patrons soient fière de vous et de votre
employeur2 31


