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BILAN MORAL 2016 

ADHERENTS 

 

 
 

Depuis sa création en février 2002, l’association regroupe, au 31 décembre 2016, 6 207 
familles adhérentes. Au cours de l’année 2016, le nombre d’adhésions annuelles reste 
stable avec 1 323 familles. Le pourcentage de ré-adhésion continue de diminuer avec 
seulement 4% de ré-adhésions, ce qui signifie que nous avons du mal à fidéliser nos 
adhérents, c’est peut-être aussi un signe de la crise actuelle. Cependant, on a progressé 
dans les nouvelles adhésions auprès des personnes qui nous contactent, même si en 
proportion des personnes aidées ce chiffre reste toujours très faible, car nous avons une 
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forte progression des demandes d’aides. 

 

 

 

 
En région, la représentation est d’autant plus élevée qu’il y a la présence et l’activité d’un  
ou plusieurs bénévoles et des centres de diagnostic pour le trouble. 

En 2016, les adhésions ont progressé dans une majorité de régions comme le montre le 
graphique suivant, certaines régions qui ont multiplié les réunions et assuré un niveau 
élevé de communication avec leurs adhérents progressent fortement. Les adhérents 
sont donc sensibles aux efforts déployés. Il nous faudrait donc un plus grand nombre de 
bénévoles afin que les tâches puissent être réparties. L’Île de France qui est la région la 
plus représentée en nombre d’adhérents, est aussi la région où le manque de bénévoles 
se fait le plus ressentir. Le manque de bénévoles dans cette région, ne nous permet pas 
de répondre aux nombreuses demandes reçues et de répondre de manière rapide aux 
adhérents. 
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LES BENEVOLES 

Nous avons en 2015 commencé à faire évoluer le nombre de bénévoles « terrain » et 
accéléré la procédure de leur engagement ; les bénévoles « terrain » sont donc passés de 
quarante-neuf en 2015 à 56 en 2016, sachant qu’il y a également  chaque année des 
départs. Nous avons besoin de poursuivre l’effort de recrutement des bénévoles dans les 
années à venir pour pouvoir mieux répondre à nos missions, notamment en région 
parisienne où nous avons également besoin de personnes qui s’impliquent sur des 
missions plus spécifiques de communication, d’organisation.  

 

 
Figure 1 : Présence de bénévoles sur le territoire 

Quelques nouvelles  pistes pour recruter, à la fois plus et différemment, de nouveaux 
bénévoles dont les missions s’ajusteront mieux aux évolutions constatées sur le terrain. 

                   - Sur les départements sans bénévoles, privilégier les binômes afin d’éviter le 
sentiment d’isolement. 

                    - Spécialisation de certains bénévoles comme référent Education nationale. 
Envisager une permanence téléphonique pour les enseignants toujours plus nombreux à 
s’interroger sur la prise en charge de nos enfants. 

                    - Fractionner les tâches des bénévoles : bénévoles auprès des familles, des 
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professionnels de santé, de l’éducation nationale. 

 

Nous allons également consacrer plus de temps et d’énergie à l’accompagnement et la 
formation, ainsi que l’animation du réseau des bénévoles. En créant un « Réseau TDAH » 
mieux structuré qui pourra s’appuyer sur des moyens informatiques, une 
communication plus dense, et des déplacements en région des responsables afin de 
mieux transmettre et soutenir. 

SOS RENTREE SCOLAIRE 

Pour la dixième année consécutive cette opération a été assurée par six bénévoles, 
permettant ainsi de répondre à des demandes urgentes qui arrivent juste après la 
rentrée scolaire. Ces permanences permettent d’orienter très vite les familles dans les 
démarches et parfois de les rassurer, et surtout de leur apporter une écoute attentive. 

Cette opération est ainsi organisée :  

• Mise en place de permanences téléphoniques 
o Du lundi au samedi 
o Six bénévoles 
o Ecoute, aide et conseils 
o Aménagements scolaires 

▪ PAI 
▪ PPS 
▪ Demande à la MDPH 
▪ Mise en place de la loi du 11 février 2005 

o Mais aussi des conseils pratiques pour la maison 
• Il est envisagé dans l’avenir de mettre en place une cellule d’écoute pour les 

enseignants qui eux aussi sont à la recherche de conseils et d’informations à 
l’occasion de la rentrée, lorsqu’ils ont dans leur classe un enfant avec un TDAH, 
probablement sous forme d’un forum d’échange. 

• Merci aux bénévoles qui s’impliquent durant cette période clef de l’année 
scolaire. 

CONFERENCES DANS LES ECOLES 

Quelques bénévoles se déplacent dans les écoles pour faire des conférences et former les 
enseignants pour mieux prendre en compte les besoins des enfants ayant un TDAH. C’est 
le cas à Lille avec Aude Girard, en Lorraine avec Muriel Perdriset, en Haute-Savoie avec 
Claudine Casavecchia, dans l’Ain avec Sylvaine Rupf, dans les Yvelines avec Anne-Sophie 
Desender et Christine Gétin se déplace régulièrement sur l’ensemble du territoire pour 
assurer des formations auprès des enseignants, du personnel périscolaire ou animer des 
conférences. Depuis 2014, l’association est enregistrée comme centre de formation, ce 
qui permet de signer des conventions avec les établissements dans lesquels nous 
intervenons, et de les facturer dans le cadre de la formation. 
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SITE INTERNET ET FORUM 

WWW.TDAH-FRANCE.FR 

Réalisé par Nathalie Couture de la société Alternat.net, le site a, en 2016, refait sa vitrine 
en devenant responsive, le site s’adapte aux différents modèles d’outils avec lesquels 
vous le consultez : grand écran, ordinateur de bureau, portable, tablette, téléphones, etc. 
Il reste à développer l’espace adhérent, et nous devons trouver un nouveau partenaire 
pour réaliser cet espace. Le site a continué sa forte progression, en atteignant 462 529 
visiteurs en 2016.  

La fréquentation du site a atteint une moyenne de 38 544 visiteurs différents par mois, 
qui consultent 4 pages en moyenne chacun pour une durée de visite moyenne inférieure 
à 5 minutes. 

• Le placement du site dans Google progresse toujours 
o TDAH    > 1er lien de la 1ère page-tdahecole.fr 4ème lien 
o Hyperactif   > 2ème lien de la 1ère page 
o Hyperactivité  >1er lien de la 1ère page 
o Trouble de l’attention > 1er lien –tdahecole.fr 2ème lien de la 1ère page 
o THADA   > 1er lien de la 1ère page 
o TDA/H   > 1er, 2ème et 3ème lien de la 1ère page 

Les pages internet du site les plus visitées : 

1. Conférences AG programme  
2. 50 trucs de gestion du déficit d’attention de l’adulte  
3. Une triade de symptômes 
4. Bilan neuropsychologique et remédiation 
5. TDAH en classe : comment faire ? 
6. Apport du bilan de QI et attentionnel au diagnostic 
7. Qu’est-ce que le TDAH ? 
8. Comment soigner le TDAH de l’enfant 
9. Les traitements pharmacologiques du TDAH adulte 
10. Ritaline : « on peut faire en sorte que ces enfants en souffrance deviennent des 

adultes épanouis » 

Malgré son évolution le site ne permet pas encore une gestion de l’espace adhérent, et 
nous espérons pouvoir ouvrir un espace fonctionnel au cours de l’année 2017 en 
sollicitant un nouveau prestataire. Ce point doit évoluer pour permettre une réelle 
ouverture de cet espace aux adhérents. L’espace bénévole qui existait sur un autre site 
reste à reconstruire, il s’agit d’un travail important pour lequel nous manquons de 
volontaires organisés et ayant du temps disponible. Cette tâche est donc en attente, ce 
qui est dommage puisque cela rendrait service et faciliterait le travail des bénévoles. 

LES FORUMS 

S’agissant des forums, l’association mettait à disposition des adhérents deux forums 
Yahoo : un qui permet d’aborder la problématique des enfants avec plus de trois mille 
cinq cents inscrits et  l’autre celle des adultes avec plus de deux mille inscrits. Cependant 
les échanges sur ces forums sont en chute et il a été décidé de fermer le forum adulte et 
certainement le forum famille dans les mois à venir. C’est à présent sur les forums 
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Facebook que les échanges se font dans un format plus dynamique et plus en adéquation 
avec l’époque, où les échanges sont en forte hausse. Les inscriptions ont progressé sur le 
forum famille avec deux mille quatre cents membres et fortement progressé sur le 
forum adulte avec huit cents membres. 

Les forums permettent d’apporter aux membres :  

• Un lieu d’échange convivial entre personnes confrontées aux mêmes difficultés. 
Les règles font l’objet d’une charte acceptée par les membres quand ils entrent 
sur le forum. http://www.tdah-france.fr/CHARTE-DE-FONCTIONNEMENT-
FORUM.html  

• Des liens vers des documents d'aide, conseil et de gestion au quotidien 
• Des renseignements concernant diverses démarches à effectuer (AVS, MDPH, 

etc...) 
• Des conseils de techniques ou de matériel adapté,  
• Des renvois vers des articles des sites www.tdah-france.fr ou www.tdahecole.fr  
• De diriger vers d’autres associations/réseaux de professionnels (tcc, 

orthophonie...)  
• Des recherches de textes de loi, droits et obligations liés à la scolarisation, 
• Des réponses concernant la prise de la médication (comment prendre, dans quel 

cas s’inquiéter, rassurer les parents quand aux effets secondaires possibles), 
diffusion des documents ANSM et HAS… 

• Le renvoi vers les bénévoles terrains lors de sollicitations (forums) 

La gestion des forums est assurée par l’équipe grâce à des échanges sur des fils de 
discussion entre modérateurs qui ainsi prennent des décisions de manière collégiale 
concernant :  

• Le traitement des demandes d’entrées sur les forums 
• La modération des échanges du forum  
• L’apport de réponses plus ciblées 

Les dix modérateurs animateurs des forums réalisent un travail colossal pour assurer 
une qualité des échanges et de l’information délivrée. 

Merci aux personnes qui chaque jour sont présentent afin d’assurer une veille sur les 
échanges et qui par leur implication donnent vie à ces lieux où beaucoup de familles 
viennent chercher écoute et réconfort. 

LA PAGE FACEBOOK  

La page facebook a pris son envol au cours de l’année 2016, grâce à l’assiduité de 
Catherine du 78 qui la gère et y publie quotidiennement des informations suivies.  

Maintenant qu’elle a pris son envol, il va être nécessaire à l’avenir de définir une ligne 
plus claire de communication propre à l’association.  
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SITE INTERNET WWW.TDAHECOLE.FR 

Le site internet dédié aux enseignants et aux 
parents, pour tout ce qui concerne la scolarité 
des enfants présentant un TDAH, a été publié le 
28 mars 2015. 

Très riche et complet ce site remporte un franc 
succès, et sa fréquentation progresse 
graduellement. 

Ce projet a été récompensé par la progression de sa fréquentation qui est passée de 
5000 visiteurs par mois à 10000 en fin d’année 2016. Et par un prix de 10 000€ «  the 
2016 Excellence in ADHD Patient Group Awards » 
 

Les articles les plus populaires Les plus visités 

1. La souffrance des enfants 
hyperactifs  

2. Gestion de l’attention  
 

3. Le déficit de l’attention  
 

4. L’Attention  
 

5. Trouble Oppositionnel avec 
Provocation (TOP)  

6. Comment poser le diagnostic du 
TDAH ?  

7. L’impulsivité  
 
 

8. Fluctuation et variabilité des 
symptômes  

9. Critères diagnostiques 
10. Gestion du temps 

1. Gestion de l’attention  
 

2. Gestion des difficultés liées à 
l’impulsivité  

3. Quelles sont les difficultés 
d’apprentissage liées au TDAH ?  

4. La souffrance des enfants 
hyperactifs  

5. Le déficit de l’attention  
 

6. L’Attention  
 

7. Gestion des difficultés 
comportementales & les habiletés 
sociales 

8. Trouble Oppositionnel avec 
Provocation (TOP)  

9. L’impulsivité  
10. Gestion du temps 



BILAN MORAL ET FINANCIER DE L’ANNEE 2016 11 

 

 

HyperSupers – TDAH France - 4 Allée du Brindeau 75019 PARIS-  Tél.: 01 42 06 65 19 
Courriel : info@tdah-france.fr  -  Site : www.tdah-france.fr - Association loi 1901 N°W0952001008 

 SIRET 448 613 158 00030 - Reconnue d’Intérêt Général – Agréée Ministère de la Santé : N2011RN 0131 

ADHD EUROPE  

L’association ADHD Europe, s’est réunie en février 2016 à Bruxelles pour présenter son 
bilan et ses actions au niveau européen, dans les différentes collaborations avec les 
projets de recherche tels que Agressotype ou Gamian, etc...  

Christine Gétin a présenté le bilan financier de l’année, ainsi que le budget prévisionnel 
pour 2016. 

Lors de l’assemblée générale 2016, certains points des statuts ont été modifiés 
notamment la nature des différents membres et le montant des cotisations annuelles. 

Christine Gétin n’a pas renouvellé son mandat de trésorière à l’issue des 3 années. 

COMITE SCIENTIFIQUE 

• Dr Michel LECENDREUX (psychiatre – sommeil) 
• Pr Pierre CASTELNAU (neuropédiatre) 
• Dr Jean Pierre GIORDANELLA (médecin de la CNAM) 
• Mme Lucia ROMO (psychologue clinicienne) 
• Mme Jeanne ETIEMBLE (biologiste, directrice des rapports Inserm) 
• Mr Vania HERBILLON (psychologue, neuropsychologue) 
• Dr Régis LOPEZ (psychiatre)  
• Mme Christine GETIN (présidente) 
• Membre d’Honneur Pr Philippe MAZET (psychiatre enfant adolescent) 

Le comité scientifique dont la composition a évolué au cours de l’année 2016, s’est réuni 
afin de commencer la préparation de la journée de Nanterre qui se tiendra le 29 
septembre 2017.  

Le comité scientifique s’est mobilisé afin d’écrire à l’ANSM au sujet des difficultés des 
adultes à avoir accès au seul médicament disponible en France, et pour l’alerter sur le 
fait que la France est l’un des rares pays à ne disposer que du méthylphénidate comme 
médicament. Ce courrier n’a pas reçu de réponse à ce jour. (Voir copie du courrier en 
annexe).  

PARTICIPATION INSERM 

L’ASSOCIATION EST MEMBRE DU GRAM 

Depuis 2014, l’association HyperSupers est 
membre du  Groupe de réflexion avec les 
associations de malades (GRAM) qui se compose 
d'associations, de chercheurs et de 
représentants de l'administration de l'Inserm. 
Le GRAM est un lieu de dialogue et une instance 
de réflexion et de proposition sur les 
orientations stratégiques et les actions à mettre 

en œuvre pour développer la politique de partenariat et de dialogue entre l'Inserm et les 
associations. Le GRAM est rattaché à la présidence de l'Inserm. Le Gram se réunit 3 fois 
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par an et participe à l’organisation de colloques sur la question recherche et 
collaboration avec les associations de patients. 

LE GROUPE SCIENSA’S  

Il s’agit d’un réseau de l’Inserm qui permet la collaboration entre 
des associations de malades et des chercheurs en retraite. Nous 
travaillons depuis maintenant plus d’un an sur les troubles neuro-
développementaux. Ce groupe permet de travailler en collaborant 
avec plusieurs associations, avec l’éclairage de scientifiques sur 

des questions parfois complexes. Cela nous amène à intervenir dans des conférences où 
ces sujets sont abordés. Nous sommes intervenus en 2016 à la journée des « Dys » sur ce 
thème, et lors de la journée organisée par Marie Odile Krebs Regards croisés sur 
l’actualité de la recherche en psychiatrie,  cela a aussi donné lieu à la mise en place d’un 
séminaire Ketty Schwartz sur le neurodéveloppement. 

ACTIONS POLITIQUES 

POLITIQUE DE LA SANTE 

Malgré de nombreuses démarches et courriers, il ne nous a pas été possible de faire 
entendre notre voix pour que la formation des médecins pédiatres, psychiatres, 
pédopsychiatres et généralistes intègrent le TDAH de manière plus importante dans leur 
grille de formation initiale 

FORMATION DES PSYCHOLOGUES 

L’association, ainsi que de nombreuses autres associations dans le domaine de l’autisme, 
les troubles des apprentissages, (FFDys) ont fait un courrier afin que soient nommés au 
CNU (Conseil national des universités) des chercheurs formés aux neurosciences. 

Désormais, les neurosciences sont majoritairement représentées dans la section 
psychologie du CNU. 

 

DEMANDE D’UTILITE PUBLIQUE 

En octobre 2015, l’association a réalisé un dossier de demande d’utilité publique 
conformément à ce qui avait été voté en Assemblée Générale en 2015. Nous n’avons pas 
reçu de réponse à notre demande au cours de l’année 2016 et nous allons relancer ce 
dossier en 2017. 
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COMMUNICATION 

CONGRES, COLLOQUES 

Notre association a soutenu la démarche de l’APPEA qui a mis en place un cycle de 8 
conférences sur les troubles du comportement. 

Dans lesquels Christine Gétin est intervenue: 

• Dans la formation des enseignants de L’INS_HEA au sujet des troubles du 
comportement et de l’hyperactivité. 

• Au Congrès international de langue Française à Bruxelles 

En matière de communication, l’association a participé à des congrès,  des colloques… 

• Congrès du Sommeil à Strasbourg.  
• Conférences internationale sur le TDAH à Berlin Eunethydis 

LIVRES ET MEDIAS  

L’association apporte très souvent son concours à un grand nombre d’articles et 
d’émissions de télévision ou de radio, en prenant le temps d’apporter une meilleure 
connaissance du sujet aux journalistes, en intervenant directement, sous forme 
d’interviews, de témoignages de bénévoles, parents, adultes et enfants concernés.  

Radio et télévision 

21 02 2016 TF1 Le Grand journal reportage d’Elisa Coudray « Les étourdis » 
http://www.tf1pro.com/press-kit/communiques/programme/grands-reportages-
et-reportages-decouverte-dimanche-21-fevrier-2016-13h30-57015 

Un reportage d'Elisa Coudray 
Image : Joël Lefebvre 
Montage : Nicolas Baudry d'Asson (Maximal Productions) 
  
Qui n'a jamais perdu son portable ? Oublié son portefeuille ? Manqué un rendez-vous ?  L'étourderie est 
un vilain défaut... Sans doute... C'est surtout l'un des plus répandus. Rares sont ceux qui n'ont pas une 
anecdote à partager. Un enfant " laissé " à l'école, une porte claquée en oubliant ses clefs, un document 
important abandonné dans un train ! Ces situations exceptionnelles, certains y sont confrontés en 
permanence. Ce sont les étourdis chroniques, les têtes-en-l'air invétérées. A quoi ressemble leur 
quotidien ? Comment expliquer leurs étourderies à répétition ? Quel regard pose la société sur ces 
grands distraits ? " Grands Reportages " s'est intéressé à trois " étourdis "... une approche fine et 
respectueuse qui nous plonge dans le quotidien de ces personnes et permet de mieux les comprendre... 
  
Christophe... étourdi mais heureux. Haricots, mayonnaise, shampoing, couches... La liste est longue, précise. " Ma 
femme ne me fait absolument pas confiance alors quand je suis en mission courses, je suis censé suivre ses consignes ". 
Christophe éclate de rire et range la liste dans sa poche... 2h30 plus tard : retour à la maison. Amandine ouvre les sacs. Le 
papier toilette n'y est pas ! 
" Pendant longtemps, je me mettais en colère. Aujourd'hui, j'ai décidé d'en rire. Il est comme ça, c'est tout ! Sa famille, nos 
amis, tout le monde le sait ! ". Christophe l'éternel tête-en-l'air, le rêveur... Des anecdotes, le couple en a des centaines. 
Comme celle où il a oublié d'aller chercher son fils à l'école le jour de la rentrée. 
Amandine, elle, a dû apprendre à vivre avec. " J'ai accepté d'être sa tête. Parallèlement, il m'a permis de relativiser, de 
comprendre que ces petites maladresses du quotidien ne sont jamais très graves ". Et le couple en sait quelque chose. Il y a 
deux ans, la jeune maman a eu un cancer. Alitée pendant des mois. " Tout le monde se disait que Christophe n'allait jamais 
s'en sortir. La maison, les enfants, le travail... Finalement, il a tout géré ". Mais avec la guérison, les bonnes vieilles habitudes 
sont vite revenues. "Tant mieux ! Vous savez quand il était organisé, il était éteint, presque ennuyeux. Christophe sourit. 
L'étourderie est son atout charme. 
  
Céleste... l'apprentie étourdie 
7h40 - précipitation du lundi matin. " Céleste ! Dépêche-toi !! ". Les consignes pleuvent. Le petit-déjeuner ! Les chaussures ! 
Le manteau ! " Tu n'as rien oublié ? Tu es sûre ? ". Devant l'ascenseur, Céleste se rend compte qu'elle n'a pas son cartable. 
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A 9 ans, la petite fille est une enfant vive, souriante et plutôt sage. Pas du genre à mettre le bazar en classe.  Pourtant, rares 
sont les soirs où sa maman n'a pas de reproches à lui faire. Ses résultats scolaires laissent également à désirer. " Trop dans la 
lune ! ". 
Comment l'expliquer ? " C'est dans ma tête. Je pense toujours à autre chose. J'aime me raconter des histoires ", explique la 
petite fille. " Pour moi, c'est la liberté !! ". 
  
Pierre... étourdi diagnostiqué 
Enfant, ses parents l'appelaient Pierrot la lune. " Vous connaissez Pierre Richard ? Le Distrait ? Eh bien, c'est moi ". La tête 
ailleurs... en permanence. " J'ai bien essayé de noter les choses importantes mais j'égare les post-it et mon agenda... ". Son 
étourderie lui coûte d'ailleurs très cher. Pianiste, Pierre anime des ateliers musicaux. " Ce qui est compliqué, c'est de gérer 
l'administratif, de ne pas oublier de payer les charges, d'encaisser les chèques ". Pierre a longtemps très mal vécu ce trait de 
caractère. Mais il y a cinq ans, il a découvert qu'il souffrait de TDA, troubles de Déficit de l'Attention. Mal connu en France, 
le TDA concernerait près de 5% des adultes. " Comprendre à changer ma vie. Je me suis adapté à ce qui est pour moi une 
particularité plus qu'une maladie ".  

 
27 02 2016 France 3 Rhône-alpes « BD à l'hôpital 2016" : Hub auprès d'enfants 
hospitalisés 05  
04 2016 FR3 Alpes Boule et Bill à l'hôpital de Chambéry  
07 04 2016 Le Dauphiné Bassens - Laurent Verron était invité par l’association 

HyperSupers TDAH France, mardi, dans le cadre de l’opération “BD à 
l’hôpital”  
06 04 2016 CH Alpes Léman : Zoom sur l'opération "BD à l'hôpital"  
07 06 2016 Radio Notre-Dame  En quête de sens – L'hyperactivité des 
adultes se soigne-t-elle ? 
 

Presse écrite 

26 03 2016 Le moniteur des Pharmacies : Adultes hyperactifs : les oubliés Mathieu 
Nocent 
10 04 2016 Le Dauphiné « Une fresque pour les enfants hospitalisés » 
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2016/04/09/une-fresque-pour-les-
enfants-hospitalises 
08 05 2016 La dépêche Les enfants dessinent plus vite que leur ombre 
30 08 2016 Journal Lacroix – Les contours flous du déficit de l’attention. Elise 
Descamps. 
01 10 2016 Le Dauphiné Une vente aux enchères caritative cette après-midi  
 
http://www.tdah-france.fr/-Actualite-mediatique-et-.html 

PROJETS 2017 

PLONGEZ EN NOS TROUBLES –WEBDOCUMENTAIRE SUR LE TDAH ET HP 

Webdocumentaire sur les difficultés scolaires des enfants TDAH et HP 

Réalisation d’un wedocumentaire « plongez en nos troubles »  sur le TDAH et le Haut 
Potentiel, en collaboration avec ANPEIP Savoie au sujet de la souffrance scolaire et des 
difficultés que vivent les jeunes au cours de leur scolarité. Ce documentaire donnera la 
parole aux enfants à travers des témoignages. 

Au cours de l’année 2016, nous avons démarché des financeurs afin de pouvoir réaliser 
ce projet et nous avons pu obtenir le soutien du CCAH qui a présenté notre projet, et 
nous avons obtenu un finacement pour un montant de 68800 euros de Humanis, AG2R 
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la mondiale, AGRICA et Malkoff Médéric  

Il a donc été décidé de débuter le projet dès la fin de l’année 2016 afin que ce projet soit 
achevé fin 2017. 

 

REZO TDAH 

Nous envisageons de structurer un réseau d’entraide terrain plus solide et plus actif et 
pour cela d’embaucher un animateur du réseau et de développer plus de rencontres sur 
le terrain. 

OPERATION BD A L’HOPITAL  

 

C'est une opération originale, destinée à offrir un moment récréatif aux enfants 
souffrant d'hyperactivité et de déficit de l'attention. Cinq auteurs de BD se sont lancés 
dans l'aventure, dont Laurent Verron, l'auteur de Boule et Bill, à Chambéry, Girod 
l'auteur de Durando, à Annecy, Achdé le dessinateur de Lucky Luke, à Tarbes, Kaya le 
créateur de La Vache qui meuh'rmurait et Hub, le dessinateur et scénariste de Okko à 
Annecy... 
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Le 5 avril 2016, Laurent Verron l’auteur de "Boule et Bill", à l’hôpital de Chambéry, dans le 
service du Dr Chabrol 

 
 
Le 6 avril 2016 à l’hôpital d’Annemasse dans le service du Dr Testard, huit enfants ont eu le 
plaisir de participer à un atelier animé par Thierry Girod et Kaya 

 
 
Le 26 février 2016,  l’auteur du manga « Okko » était de passage à l’hôpital Pierre 
Wertheimer de Bron, dans le service du Dr Revol. L’artiste a présenté son travail à des 
enfants souffrant d’un trouble déficit de l’attention et il a réalisé une performance graphique. 
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Les dessins réalisés par les auteurs lors de ces ateliers ont été vendus aux enchères au profit 
de l’association pour financer le projet de webdocumentaire. Pour un montant total de 5300€ 
 
Le 20 avril 2016 c’est le dessinateur de Lucky Luke, Hachdé qui est allé à la rencontre des 
enfants de l’IME du Château d’Urac à Tarbes. 

 
 
Ces manifestations donnent lieu à de nombreuses retombées presse à la télévision FR3, la 
radio, et la presse écrite locale. 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/bd-l-hopital-2016-hub-aupres-d-enfants-
hospitalises-938648.html 
http://m.france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/savoie/chambery/boule-et-bill-l-hopital-de-
chambery-968931.html 

` 
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Les enfants sont enchantés de leur participation à ces ateliers  

 
 

  
Christine GETIN Muriel Perdriset 

Présidente  Vice-Présidente 
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BILAN FINANCIER 2016 

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS 

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l’association 

HyperSupers – TDAH France 4, Allée du Brindeau 75019 PARIS 

Pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2016, et conformément à nos accords, j’ai 
effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du conseil supérieur de 
l’Ordre des experts comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui 
ne constitue ni un audit ni un examen limité. 

Sur la base de mes travaux, je n’ai pas relevé d’éléments remettant en cause la cohérence 
et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu’ils sont joints à 
la présente attestation.  

Les comptes annuels se caractérisent par les données suivantes : 

• Total du bilan :                              98 904 € 

• Total des produits d’exploitation    121 919 € 

• Résultat net comptable :                2 478 € 
 
Monsieur AZMI, Expert Comptable à Suresnes le 20 mars 2017 
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COMPTE DE RESULTAT 

LES CHARGES  

 

 

Les comptes de charges présentant un écart conséquent en 2016 par rapport à 2015   

 Etudes prestation, Delta services, webdoc : 8 097€ en prestation webdoc (la 
réalisation du webdocumentaire a débuté en 2016) + 740€ Delta Services + 
1 845€ pour le site internet (Alternat) 

 Frais de séminaire, colloque, OP BD : 5 000€ pour l’AG + 1 852€ pour la 
participation à des colloques et des conférences + 5 500€ pour l’opération BD 
Différence entre les 2 années de 7 000€ : en 2015 pas d’OP BD mais journée 
Ribot Dugas pour 12 500€ 

 Honoraires : 1 600€ pas d’intervenant Ubiqus (journée Ribot Dugas) en 2016 soit 
-2 900€ par rapport à 2015 

 Impression, prime prixRibot Dugas, Annonce webdoc : 1 014€ pas de Prix Ribot 
Dugas en 2016 (-10 000€) et peu d’impression de dépliants 219€ en 2016 contre 
1 859€ en 2015. 
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 Autres charges : essentiellement la redevance Gandi et l’hébergement des 2 sites 
internet (école et tdah-france) 

Dotations aus ammortissements, provisions et engagement : 750€ d’amortissements 
+ 21 000€ de provisions (10 000€ pour restructuration + 5 000€ pour une recherche 
auprès des adhérents à réaliser + 2 000€ Webdoc + 4 000€ pour AG) 
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LES PRODUITS 

 
 Dons : 10 000€ concours Prix européen pour site TDAH école + 2 dons de 

particuliers 1 de 5 000€ et 1 de 4 200€ soit 19 000€ d’entrées exceptionnelles + 
5 500€ dons webdoc  + 3 800€ dons divers 

 Produits exceptionnels – transfert de charges : 8 500€ pour le Webdoc + 2 500€ 
pour le site internet  

RESULTAT DE L’EXERCICE 

COMPTE DE RESULTAT  2016 2015 2014 

Total des Produits 122 454 € 132 207 € 97 377 € 

TOTAL DES CHARGES 119 976 € 129 780 € 95 092 € 

RESULTAT DE L’EXERCICE 2478 € 2 428 € 2 284 € 

BENEVOLAT  223 420 € 156 076 € 161 468 € 

Le résultat de l’exercice 2016 est de 2 478€ et sera reporté dans l’A Nouveau  2017  
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PREVISIONNEL 2017 

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES 2016 Prev-2017 

Variation de stock 2 110 €   1 000 € 

Etudes prestations formation Ubiqus, site 
enseignant, Delta service (envoi des 
documents adhésion) et Web Doc 

11 028 € 44 140 € 

EDF-Eau – petit équipement – frais 
administratif 

4 263 €  26 550 €  

Locations 3 367 € 5 400 € 

Charges copropriété 205 € 250 € 

Assurance 1 519 € 1 600 € 

Documentation générale 156 € 1 000€ 

Frais de séminaire, colloques, OP BD 
(bénévoles et AG) 

12 884 € 14 400€ 

Honoraires (expert comptable, intervenants) 1 600 € 16 002 € 

Impression (livrets, affiches, invitation 
Nanterre) + annonce web doc 

1 014 € 21 250 € 

Le budget comprend plusieurs projets en prévision : le webdoc, l’opération BD et la 
création d’un réseau d’entraide mieux structuré.  

 44 140€ en prestation de service essentiellement pour la réalisation du webdoc. 

 21 250€ en vue d’une campagne de communication pour la diffusion du webdoc. 

 

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES 2016 Prev-
2017 

Cotisations diverses – donations 740 € 800 € 

Frais de déplacement, mission 11 769 €  40 798 €  

Affranchissements  4 215 € 5 300 € 

Télécommunications (internet, tel) 1 496 € 1 450 € 

Services bancaires 1 211 € 1 450 € 

Formation professionnelles continue 300 €  300 €  

Rémunération du personnel et charges sociales 37 809 € 65 200 € 

Autres charges 2 634 € 6 500€ 

Dotations aux amortissements, provisions et 
engagement 

21 647 € 750 € 

TOTAL CHARGES 119 976 € 256 340€ 
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Frais de missions : comprennent les différents projets prévus au cours de l’année 
2017 : projets OPBD, Webdoc, Nanterre, Rezo TDAH, AG, soit en tout 40 798€  
Rémunération du personnel et charges sociales : dans le cadre du projet de réseau il 
est envisagé une embauche pour animer le réseau des bénévoles ce qui justifie cette 
somme de 65 200 € 
Autres charges : 6 500€ pour la location d’un logiciel d’enquête dans le cadre du  
projet Nanterre 
 

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS 2016 Prev-
2017 

Commissions AMAZON  164 € 100 € 

Repas + boissons AG 1 674 € 1 750 € 

Prestation de service- conférences 1250 € 1 200 € 

Publications HyperSupers 800 € 0 € 

Subventions (15 000€ Reg IdF) 16 500 € 157 980 € 

Cotisations 51 188 € 49 810 € 

Dons 39 152 € 15 000 € 

Intérêts livret A 535 € 500 € 

Produits exceptionnels- transfert de charges 11 190 € 17 000 € 

TOTAL DES PRODUITS 122 454 € 256 340 € 

TOTAL DES CHARGES 119 976 € 256 340 € 

RESULTAT DE L’EXERCICE 2 478 € - € 

BENEVOLAT  223 420 € 157 246 € 

157 980€  = 68 880€ de subventions webdoc (Mutuelles, Agrica, Humanis, AG2R, 
Malakoff Médéric) 
10000€ Shire pour la journée Nanterre  
On recherche encore 20 000€ pour Nanterre, 20 000€ pour OP BD et 20 000 €+ 
15 000€ (région) pour Rezo TDAH 

 

 

 

 

 

Christine VERGNAUD épouse GETIN Nathalie COIS épouse DANDRE 

Présidente  Secrétaire 
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OBJET : 

TRAITEMENT DU TDAH DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE EN FRANCE 

 Madame, Messieurs, 

L’association HyperSupers – TDAH France tient à alerter l’agence à propos de la situation 
préoccupante de non accès aux traitements médicamenteux des adultes souffrant de TDAH 
et du manque d’alternative médicamenteuse dans le traitement des enfants présentant un 
TDAH. 

En effet, le TDAH qui concerne entre 3 et 5% de la population pédiatrique et adulte en 
France, se trouve être pourvoyeur de pertes de chance significatives pour chaque tranche 
d’âge du fait des difficultés d’accès au soin et au traitement. 

Certains pays Européens ont pris conscience de cette situation et se sont adaptés en 
conséquence en permettant l’accès aux soins et au traitement des adultes TDAH et en 
élargissant les possibilités de traitement des enfants. 

Nous souhaiterions vous rencontrer afin d’envisager les possibilités pour les patients adultes 
de recourir aux traitements et faire le point sur la situation des enfants. 

Dans cette attente, nous vous prions, Madame, Messieurs, d’agréer l'expression de nos 
salutations distinguées. 

 

 

Christine GETIN 

 

Présidente  

HyperSupers – TDAH France 
Association française pour aider les personnes concernées  

 par le Trouble Déficit de l’Attention /  Hyperactivité  

 ANSM  

 A l’attention de 

Dominique MARTIN  

Nathalie RICHARD  

Philippe VELLA 

 143, 147 Boulevard Anatole France 

 93285 SAINT DENIS Cedex 

 Paris, le mercredi 29 novembre 

y2016 
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PIECE JOINTE : TRAITEMENT DU TDAH DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE EN 
FRANCE 

L’association HyperSupers – TDAH France créée en 2002 regroupe actuellement 6000 
familles concernées par le trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité. La majeure 
partie de ses adhérents est aujourd’hui constituée de familles et d’adultes présentant un 
TDAH. 

Le TDAH touche en France entre 3,5 et 5,6 % des enfants d’âge scolaire (Lecendreux, 
Konofal, & Faraone, 2011) et 2,9 % des adultes (Caci, Morin, & Tran, 2014). Ce trouble 
reconnu pour lequel la HAS a publié en décembre 2014 des recommandations (Collège de la 
Haute Autorité de Santé, 2014), dispose en France, comme traitement médicamenteux, d’une 
seule molécule, le méthylphénidate ayant une AMM chez l’enfant, et aucune ayant une 
indication dans le TDAH des adultes. 

Selon notre connaissance, en Europe d’autres molécules ont une AMM dans le TDAH 
(ADHD) :  

• La Guanfacine (INTUNIV) AMM européen chez l’enfant et commercialisé 
dans les pays suivants : Royaume-Uni, Allemagne, Danemark. 

• Sulfate de dexamfétamine (Dexamed) AMM chez l’enfant : Danemark, 
Espagne, Finlande, Irlande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et 
Suède 

• Lisdexamfetamine (ELVANSE)  

o AMM chez l’enfant : Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande, 
Norvège, Royaume-Uni, Suède, Suisse. 

o AMM chez l’adulte : Royaume-Uni, Suède, Finlande, Danemark, 
Suisse 

• Atomoxetine (STRATTERA) AMM chez l’enfant : Allemagne, Autriche, 
Belgique, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, 
Hongrie, Ireland, Island, Italie, Lituanie, Luxembourg, Lettonie, Malte, 
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Slovaque, République 
Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Slovénie. 

Actuellement en France les enfants en échec thérapeutique avec le méthylphénidate, sont sans 
option médicamenteuse alternative, et subissent pleinement l’impact de leur TDAH.  

Les adultes qui souvent n’ont pas eu de diagnostic durant leur enfance, portent 
douloureusement les conséquences sociales et professionnelles de ce défaut de prise en charge 

HyperSupers – TDAH France 
Association française pour aider les personnes concernées  

 par le Trouble Déficit de l’Attention /  Hyperactivité  
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précoce. Ils ont de surcroit après un parcours d’errance médicale et thérapeutique, un risque 
élevé d’abus de substance, d’exclusion sociale voire de marginalisation, et sont sans thérapie 
médicamenteuse adaptée à leur trouble à l’heure actuelle dans notre pays. Cette situation 
constitue pour eux une perte de chance, et pour la société un coût élevé. 

L’Allemagne et le Royaume-Uni disposent de différentes formes galéniques et dosages de 
méthylphénidate pour les adultes comme traitement de première intention dans le TDAH. Des 
études cliniques permettent de comparer les effets de ces traitements versus placebo 
(Philipsen et al., 2015).  

De plus, cette situation de non accès et même d’entrave aux soins contribue actuellement à 
favoriser l’auto-médication, la recherche de médicament de manière illicite (achats sur le net, 
ou hors prescription et suivi médical), ou encore la prescription de traitements non appropriés 
à ce trouble, faisant courir  aux patients des risques sanitaires importants. 
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