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Mécaniques TDAH

eci est une traduction du module créé par

@dnddisability pour le Trouble de Déficit de

l'Attention et Hyperactivité, développé pour les

personnages avec ce même trouble dans Donjons

et Dragons. Cet ajout couvre divers aspect du

TDAH et en fait des mécaniques utilisables dans

le système de Donjons & Dragons 5e. Tout n'a pas à être

utilisé par un personnage car tous les aspects du TDAH ne

sont pas vécus par toutes les personnes avec un TDAH, donc

choisissez ce qui vous convient dans les ajouts suivants.

Maîtrises et Avantages
Le personnage obtient la maîtrise dans une des compétences

suivantes: Performance, Persuasion, Tromperie.

Investigation : Le personnage obtient un avantage sur les

jets d'Investigation si cela concerne quelque chose qui

l'intéresse. Iel obtient cependant un désavantage sur les jets

d'Investigation si cela concerne quelque chose qui ne

l'intéresse pas particulièrement.

Jets d'Impulsion
Ceci est un ajout optionnel des mécaniques TDAH. Etant

donné que l'impulsivité varie grandement selon les

personnes, c'est à lae joueureuse de décider si iel souhaite

utiliser cet ajout ou non pour son personnage.

Quand un personnage a très envie de faire quelque chose,

que ce soit quelque chose qu'iel sait bien ou mal, iel doit

effectuer un jet de sauvegarde de Sagesse pour déterminer si

iel résiste à son impulsion ou non. La Difficulté varie entre 10

et 15, à la volonté de lae Maître'sse de jeu.

Le personnage obtient un désavantage sur le jet

d'impulsion si cela concerne quelque chose d'extrêmement

cool ou en lien avec un de ses intérêts spécifiques.

Intérêts spécifiques
Le personnage obtient un avantage sur les jets en lien avec

un de ses intérêts spécifiques. Cela peut se présenter de deux

manières: Lors d'un jet d'Histoire pour déterminer si iel sait

quelque chose, ou lors de l'utilisation de certains outils.

Il est recommandé d'avoir au moins un intérêt spécifique

désigné au préalable pour le personnage lors de la première

utilisation des mécaniques TDAH - Parlez en avec votre MJ.

Le personnage peut obtenir des maîtrises de compétences

et d'outils supplémentaires en lien avec ses intérêts
spécifiques. Encore une fois, parlez en avec votre MJ.

"Hyperfocus"
Les avantages : Si le personnage tente de faire quelque

chose d'important ou qui l'intéresse énormément, iel

obtiendra un avantage sur ses jets en lien avec cette tâche.

Cela peut être une grande découverte, un jet d'intelligence

pour comprendre quelque chose etc.

Les inconvénients : Le personnage se trouve tellement

concentré'e sur cette tâche spécifiquement que rien d'autre

n'a d'importance, iel ne peut se concentrer sur rien d'autre.

Iel obtiendra alors, pendant ces moments, un désavantage

sur les jets en lien avec tout ce qui n'est pas la tâche sur

laquelle iel est présentement intensément concentré'e. Ce

désavantage s'impose notamment et surtout sur les jets de

Perception.

Si le personnage est seul'e lorsqu'iel est en "Hyperfocus"

sur quelque chose, sans personne pour lui dire de faire des

pauses ou d'arrêter, iel pourrait oublier de se reposer. Lancez

un dé à pourcentages avec une difficulté entre 30%-50%,

dépendant de la volonté de votre MJ. Si le personnage obtient

un nombre strictement sous la difficulté, iel doit prendre un

point de fatigue pour le lendemain, car iel oublie de prendre

un long repos.

Méditation : Si le personnage a du mal à se concentrer sur

de longues tâches répétitives, iel pourrait avoir du mal à se

concentrer sur les actions qui nécessitent de la méditation.

(tels que les rituels) Lancez un D4 - Le résultat détermine le

nombre d'heures supplémentaires qu'il vous faudra pour

accomplir cette tâche.

Perception passive
Le personnage obtient un bonus de +1 à sa Perception

passive.

Si le personnage est en phase d'Hyperfocus, sa Perception

passive diminue de 5.

Si le personnage s'ennuie ou n'a rien d'intéressant sur

lequel se concentrer, iel obtient un bonus supplémentaire de

+2 à sa Perception Passive.

Compléter des tâches
Lorsqu'il faut compléter une tâche répétitive ou inintéressante

du point de vue du personnage, iel doit lancer un D20 pour

déterminer si iel arrive à la terminer. Si un'e ami'e ou

quelconque autre personnage est présent'e pour l'aider, iel

peut lancer le dé avec un avantage.

1-7: Iel n'arrive pas à compléter la tâche, ou alors une petite

partie.

8-13: Iel complète partiellement la tâche, ou bien iel ne la

complète pas bien.

14-20: Iel complète la tâche parfaitement.
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Hyperstimulation
Le personnage obtient un désavantage sur ses jets de

Perception dans les endroits bruyants ou avec beaucoup de

monde. Si le personnage est capable d'utiliser quelque chose

qui l'aide dans ce genre de situation, telle qu'une présence

rassurante ou quelconque forme de stimming, le désavantage

est levé.
Pour celleux qui seraient intéressé'es, des mécaniques

spécifiques aux Troubles du Traitement Sensoriel sont

trouvables (en anglais, sous le nom "Sensory Processing

Disorder Mechanics v1.0") sur cette page.

Concentration
Le personnage obtient un désavantage sur les jets d'attaque

ou de lancement de sort effectués lorsqu'iel est déjà en train

de maintenir un sort demandant de la Concentration lancé
précédemment, tel que Maléfice ou Invisibilité.
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