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BILAN MORAL 2017 

ADHERENTS 

	
Figure	1	:	Cotisations	annuelles	des	adhérents	

	
Figure	2	:	progression	des	adhérents	

	
Depuis	sa	création	en	février	2002,	l’association	regroupe,	au	31	décembre	2017,	7	225	familles	
adhérentes.	Au	cours	de	l’année	2017,	le	nombre	de	cotisations	annuelles	a	fortement	progressé	
avec	1	737	familles	ayant	cotisées,	soit	une	progression	de	30%.	Le	pourcentage	de	ré-adhésion	
a	fortement	diminué	avec	seulement	42%	de	ré-adhésions.	Cette	année,	ce	chiffre	s’explique	du	
fait	d’un	grand	nombre	de	nouveaux	adhérents	ce	qui	réduit	la	part	des	anciens	adhérents,	cette	
donnée	est	donc	plutôt	stable.		
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Figure	3	:	proportion	de	nouveaux/ancien	adhérents	

	
Figure	4	:	répartition	des	adhésions	depuis	2002	par	région	

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	 2017,	 les	 adhésions	 ont	progressé	 dans	 toutes	 les	 régions	 comme	 le	montre	 le	 graphique	
suivant.	 Nous	 assistons	 cette	 année	 au	même	 phénomène	 que	 celui	 observé	 en	 2012	 avec	 la	
journée	de	conférences	à	Nanterre,	 il	y	a	donc	un	effet	 lié	à	 la	communication	réalisée	à	cette	
occasion.	 Par	 ailleurs,	 les	 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,	ralenti	notre	capacité	à	bien	répondre	aux	attentes	des	adhérents	et	
mobilise	le	siège,	alors	que	nous	avons	déjà	beaucoup	à	faire	avec	les	autres	missions	à	assurer.	
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Figure	5	:	Evolution	des	adhésions	au	regard	de	l'année	2016	

LES BENEVOLES 

Nous	avons	en	2017	continué	de	tenter	de	faire	évoluer	
le	 nombre	 de	 bénévoles	 «	terrain	»	 et	 d’accélérer	 la	
procédure	de	leur	engagement	;	les	bénévoles	«	terrain	»	
ont	 progressé	 de	 56	 à	 66	 en	 2017,	 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.		
Nous	 allons	 tout	 mettre	 en	 œuvre	 dans	 les	 années	 à	
venir	 pour	 créer	 un	 véritable	 réseau	 de	 bénévoles	 sur	
l’ensemble	 du	 territoire	 et	 l’animer	 de	 manière	 plus	
efficace,	avec	la	mise	en	place	du	projet	«	Rezo-TDA	»	
	
	
Figure	6	:	Présence	de	bénévoles	sur	le	territoire	

PARTENARIATS AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS ET PARTICIPATIONS A DES JOURNEES 
THEMATIQUES  

De	 plus	 en	 plus	 de	 bénévoles	 collaborent	 ponctuellement	 avec	 d’autres	 associations	
représentées	localement	(associations	de	troubles	dys,	autisme,	troubles	psychiques…)	dans	un	
esprit	d’échanges	de	bonnes	pratiques,	de	mutualisation	des	ressources	médicales	locales,	et	de	
participation	à	des	événements	ponctuels	locaux.	C’est	le	cas	:	

• La	 journée	 nationale	 des	 dys	 a	 été	 l’occasion	 comme	 chaque	 année	 de	 nombreux	
partenariat	en	France	notamment	sur	 le	Rhône	à	Lyon	où	nous	participons	activement	
avec	l’association	UDAURA.	

• Les	bénévoles	du	78	et	92	ont	été	présentent	au	salon	de	l’étudiant	spécial	parents	

13%

50%
37%

-3%
-29%

14%

53% 47% 50%

5%

34% 27% 23% 31%

Au
ve
rgn
…

Bo
ur
go
g…

Br
eta
gn
e

Ce
ntr
e-…

Etr
	DO
M…

Gr
an
d-E
st

Ha
uts
-…

Ile
-de
-…

No
rm
an
…

No
uv
ell
e…

Oc
cit
an
ie

Pa
ys	
de
…

PA
CA

To
tal

2017-2016	+31%	d'adhérents



BILAN MORAL ET FINANCIER DE L’ANNEE 2017	 6/25	

	

	

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	:	N2018RN0014	

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	
dans	 les	 Hauts	 de	 France	 avec	 Aude	 Beuselinck,	 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	participer	à	des	
formations	 auprès	des	 enseignants,	 notamment	 avec	 l’INSHEA,	
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	continue.	
Cette	 année	 nous	 avons	 eu	 le	 plaisir	 également	 de	 collaborer	
avec	 des	mairies	 pour	donner	 une	 conférence	 à	 Colombes	 par	
exemple.	
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SITE INTERNET ET FORUMS 

WWW.TDAH-FRANCE.FR 

Réalisé	 par	 Nathalie	 Couture	 de	 la	 société	 Alternat.net,	 le	 site	 est	 depuis	 2016,	 a	 un	 format	
responsive,	 le	 site	 s’adapte	 aux	 différents	 modèles	 d’outils	 avec	 lesquels	 vous	 le	 consultez	:	
grand	 écran,	 ordinateur	 de	 bureau,	 portable,	 tablette,	 téléphone,	 etc.	 Il	 reste	 à	 terminer	 le	
développement	 de	 l’espace	 adhérent	 qui	 est	 toujours	 en	 cours.	 Le	 site	 a	 continué	 sa	 forte	
progression,	 en	 atteignant	 564	 500	 visiteurs	 en	 2017,	 soit	 une	 progression	 de	 24%	 de	 nos	
visiteurs.		
La	 fréquentation	 du	 site	 a	 atteint	 une	moyenne	 de	 47	 875	 visiteurs	 différents	 par	mois,	 qui	
consultent	 4	 pages	 en	 moyenne	 chacun	 pour	 une	 durée	 de	 visite	 moyenne	 inférieure	 à	 4	
minutes.	

• Le	placement	du	site	dans	Google	progresse	toujours	
o TDAH	 	 	 	 >	1er	et	2ème	lien	de	la	1ère	page		
o 													 	 	 	 >>	5ème	lien	tdahecole.fr	
o Hyperactif	 	 	 >	1ème	lien	de	la	2ème	page		
o Hyperactivité	 	 	 >	1er	lien	de	la	1ère	page		
o Trouble	de	l’attention		 >	4ème	lien	de	la	1ère	page	
o Site	tdahecole.fr	 	 >>	1er	lien	de	la	1ère	page	
o THADA	 	 	 >	3èmeet	4ème	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. La	chaîne	YouTube	TDAH	France		
2. 50	trucs	de	gestion	du	déficit	d’attention	de	l’adulte		
3. TDAH	en	classe	:	comment	faire	?	
4. Les	traitements	pharmacologiques	du	TDAH	adulte	
5. Diagnostic	positif	du	TDAH	adulte		
6. La	prise	en	charge	médicamenteuse		
7. MPH	(Ritaline®,	Concerta®,	Quasym®,	Medikinet®)	-	ANSM		
8. Critères	de	diagnostic	DSM-5		
9. Ritaline	:	«	on	peut	 faire	en	sorte	que	ces	enfants	en	souffrance	deviennent	des	adultes	

épanouis	»	
10. Apport	du	bilan	de	QI	et	attentionnel	au	diagnostic	

LES FORUMS/ GROUPES D’ECHANGES 

C’est	à	présent	sur	les	groupes	de	discussion	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,	 le	
forum	famille	a	progressé	de	39%	et	le	forum	adulte	de	38%.	
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Figure	7	:	Progression	des	membres	des	forum	

	
Les	groupes	de	discussion	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	liées	à	la	scolarisation,	
• Des	 réponses	 concernant	 la	 prise	 de	 la	 médication	 (comment	 prendre,	 dans	 quel	 cas	

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

• Le	renvoi	vers	les	bénévoles	terrains	lors	de	sollicitations	(forums)	
La	gestion	des	groupes	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	présentes	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 HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/TDAHFRANCE 

La	 page	 Facebook	 animée	 par	 Catherine	 Langlet	 poursuit	 une	 belle	 progression.	 Elle	 est	
essentiellement	suivie	par	une	population	de	femmes	de	35-44	ans.		
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La	progression	des	mentions	j’aime,	malgré	un	tassement	de	sa	portée	de	publication		

Année	 J’aime	 Portées	Pub	

2017	 14776	 8000	

2016	 3700	 >10000	

2015		 2900	 14000	

2014	 1300	 	

• Le	nombre	d’abonnés	à	la	page	a	progressé	de	38%	au	cours	de	l’année	2017	en	passant	
de	10841	en	janvier	2017	à	15045	à	fin	déc	2017.	

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.	
	

	
	 	

4766

10820
13023

2015 2016 2017

Visites	par	mois	site	tdahecole.fr
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Les	articles	les	plus	populaires	 Les	plus	visités	
1. Gestion	de	l’attention		

2. Trouble	Oppositionnel	avec	Provocation	(	

TOP)		

3. Témoignage	d’une	maman		

4. L’impulsivité		

5. L’Attention		

6. Le	déficit	de	l’attention		

7. Fluctuation	et	variabilité	des	symptômes		

8. Bulletin	scolaire	CM2		

9. Gestion	de	difficultés	exécutives		

10. Comment	poser	le	diagnostic	du	TDAH	?		

1. Gestion	de	l’attention		
2. Gestion	des	difficultés	liées	à	l’impulsivité		
3. La	souffrance	des	enfants	hyperactifs		
4. Quelles	 sont	 les	 difficultés	

d’apprentissage	liées	au	TDAH	?		
5. Le	déficit	de	l’attention		
6. L’Attention		
7. Trouble	Oppositionnel	avec	Provocation	(	

TOP)		
8. L’impulsivité		
9. Gestion	des	difficultés	comportementales	

&	les	habiletés	sociales		
10. Fluctuation	et	variabilité	des	symptômes	

ADHD EUROPE  

L’association	ADHD	Europe,	s’est	réunie	en	 février	2017	à	Malaga	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	
2017.	
Christine	Gétin	n’a	pas	renouvelé	son	mandat	de	trésorière	à	l’issue	des	3	années.	
L’association	ADHD	Europe	a	publié	son	nouveau	site	internet	
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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	 n’a	 pas	 changé	 en	 2017,	 il	 s’est	 particulièrement	 impliqué	 dans	 la	
préparation	de	la	journée	de	Nanterre	qui	s’est	tenue	le	29	septembre	2017.		
Le	 comité	 scientifique	 a	 établi	 le	programme	en	 lien	 avec	 le	CA,	 il	 a	 sollicité	 les	 intervenants,	
rédigé	 le	dossier	de	presse,	 le	dossier	de	demande	de	subvention	et	envoyé	des	courriers	aux	
personnalités	politiques	pour	obtenir	leur	soutien.	Cette	journée	a	obtenu	le	Haut	patronage	du	
président	de	la	République	et	du	Ministère	de	la	Santé.		
Journée	qui	a	eu	un	grand	succès	par	son	contenu	et	sa	 fréquentation	puisque	 les	 inscriptions	
ont	été	clôturées	une	semaine	avant	la	date,	car	la	salle	était	complète.	

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	

Figure	8	:	Les	membres	du	GRAM	
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l'Inserm	et	les	associations.	Le	GRAM	est	rattaché	à	
la	présidence	de	l'Inserm.	Le	Gram	se	réunit	3	fois	
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.	Nos	 collaborations	ont	débouché	 sur	 la	mise	 en	place	 en	2017	d’un	séminaire	 sur	 le	
neuro-développement	auquel	ont	participés	quelques	bénévoles	de	l’association	en	2017.	

ACTIONS POLITIQUES 

POLITIQUE DE LA SANTE 

• Dans	le	cadre	du	4ème	plan	autisme	

• 6	juillet	2017	–	Elysée	

Lancement	des	travaux	pour	le	4ème	plan	autisme	

• 19	octobre	2017	-	Matignon	

Réunion	plan	 autisme	ou	nous	 avons	défendu	une	
ouverture	 du	 plan	 autisme	 aux	 troubles	 du	
neurodéveloppement	(TND)	

• 20	Décembre	2017	–	Ministère	de	la	santé	

Rencontre	à	notre	demande	avec	le	Chargé	de	Mission	:	
Dr	Dauberton	

Présents	:	Christine	Gétin,	Dr	Michel	Lecendreux	et	Pr	Pierre	Castelnau	

Nous	 avons	 présenté	 les	 difficultés	 d’accès	 aux	 soins	 des	 patients,	 les	 actes	 du	 colloque	 de	
Nanterre	et	sollicité	que	le	TDAH	puisse	être	mieux	pris	en	compte	dans	les	plans	régionaux	de	
santé.	Le	gouvernement	souhaite	une	amélioration	de	la	filière	de	soins	en	regroupant	les	TND.	

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	avons	reçu	une	réponse	à	notre	
demande	au	mois	de	décembre	2017.	La	réglementation	pour	obtenir	la	reconnaissance	d’Utilité	
Publique	 a	 changé	 depuis	 2015,	 il	 nous	 faut	 donc	 reprendre	 l’ensemble	 du	 dossier,	 qui	 sera	
présenté	à	l’issue	de	l’AG	2018.	De	nouveaux	statuts	ont	donc	été	préparés	et	seront	votés	lors	
de	 l’assemblée	générale	2018,	ainsi	que	 la	nouvelle	version	du	règlement	 intérieur,	afin	d’être	
conforme	par	rapport	à	la	demande	d’utilité	publique.	
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COMMUNICATION 

CONGRES, COLLOQUES 

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

Les	vidéos	et	podcasts	des	interventions	sont	disponibles	en	ligne	

https://appea.org/evenement/les-troubles-du-comportement-dans-lenfance-seminai/medias/	

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.	

• Audition	 par	 le	 Conseil	 Économique,	 Social	 et	 Environnemental	 -	 Pour	 des	 élèves	 en	
meilleure	santé	-	Table	ronde	«	Les	troubles	les	plus	fréquents	de	l’apprentissage	»	le	11	
octobre	2017.	

En	matière	de	communication,	l’association	a	participé	à	des	congrès,	des	colloques…	
• Congrès	international	du	TDAH	à	Vancouver		
• Salon	 de	 l’étudiant	 des	 parents	 à	 Paris,	 l’association	 a	 tenu	 un	 stand	 et	 rencontré	 de	

nombreux	 parents	 venus	 se	 renseigner,	 un	 vrai	 succès	 pour	 la	 2ème	 édition	 de	 ce	
nouveau	salon.	

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.		
	
Presse		

2017	Femmes	actuelles	Le	diagnostic	de	TDAH	chez	l’adulte	

06	09	2017	Vousnousils		Élèves	TDAH	:	«	trop	dans	la	lune,	ils	agacent	
leurs	enseignants.	Sauf	qu’ils	ne	font	pas	exprès	»	

	

http://www.tdah-france.fr/-Actualite-mediatique-et-.html	
Livre	

Histoire	illustrée	de	l’hyperactivité	–	Le	TDAH	et	ses	traitements	au	fil	du	temps.	Du	Dr	Éric	
Konofal,	 spécialiste	du	sommeil	et	du	TDAH.	 Il	est	auteur	de	nombreuses	études	cliniques	
sur	le	sommeil	et	le	TDAH,	et	de	plusieurs	brevets	sur	leurs	traitements.	
Premier	 livre	 entièrement	 consacré	 à	 l'histoire	 de	 la	 découverte	 du	 trouble	 déficit	 de	
l'attention	 /	 hyperactivité.	Aucun	 ouvrage	 n'avait	 détaillé	 un	 tel	 nombre	 de	 références	
(près	de	500)	littéraires,	philosophiques,	médicales,	neuropsychologiques	et	thérapeutiques	
concernant	 l'attention,	 l'hyperactivité	 et	 le	 TDAH.	 C'est	 également	 un	 livre	 richement	
illustré	de	plus	de	400	documents	dont	3	en	fac-similés.	
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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.		

	

	
	
Ces	opérations	BD	ont	remporté	un	vif	succès	auprès	des	enfants	qui	ont	pu	y	participer,	et	nous	
sommes	heureux	par	nos	 animations	de	 facilité	un	 accès	 à	une	meilleur	 confiance	 en	 eux	des	
enfants.	Les	enfants	sont	en	effet	très	heureux	qu’on	leur	accorde	de	l’importance	et	qu’on	leur	
permette	d’avoir	accès	à	un	dessinateur	de	BD.	
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PARRAINAGE 

Achdé	 le	dessinateur	de	Lucky	Luke	a	accepté	d’être	 le	parrain	de	
notre	association	et	nous	a	 fait	un	message	à	tous	à	 l’occasion	des	
vœux	de	2018.	
L’histoire du parrainage de Achdé à lire en ligne  https://www.tdah-
france.fr/Parrainage-la-petite-histoire-d-une-belle-
rencontre.html?var_mode=calcul 
Et son message au membre de l’association à l’occasion des vœux de 
début d’année 2018 https://www.tdah-france.fr/Bonne-et-heureuse-
annee-2018-de-la-part-d-HyperSupers-et-de-son-parrain-Achde.html 
 
 

NANTERRE 2017 

Ce	sont	920	personnes	qui	se	sont	inscrites	et	sont	venues	assister	aux	
conférences,	un	public	captivé	et	très	intéressé	qui	a	rempli	la	salle	et	
s’est	montré	intéressé	par	les	stands	présents.	
Cette	journée	a	permis	d’écouter	18	interventions	et	de	faire	le	point	
sur	la	question	de	l’accès	aux	soins.	
De	toutes	les	conférences,	 il	a	été	établi	un	compte	rendu	complet	de	
48	 pages	 qui	 a	 été	 transmis	 aux	 adhérents,	 celui-ci	 sera	 bientôt	
accessible	 en	 ligne.	Un	énorme	 succès	donc	 à	 la	mesure	des	 attentes	
des	 patients	 et	 familles	 présentes.	 Tous	 les	 bénévoles	 et	 le	 comité	
scientifique	 ont	 contribué	 au	 bon	 déroulement	 de	 cette	 journée	 et	 à	
son	succès.	
	

PLONGEZ EN NOS TROUBLES –WEBDOCUMENTAIRE SUR LE TDAH 

Webdocumentaire	sur	les	difficultés	scolaires	des	enfants	TDAH.	
Réalisation	 d’un	 web	 documentaire	 «	plongez	 en	 nos	 troubles	»	 	 sur	 le	 TDAH,	 au	 sujet	 de	 la	
souffrance	 scolaire	 et	 des	 difficultés	 que	 vivent	 les	 jeunes	 au	 cours	 de	 leur	 scolarité.	 Ce	
documentaire	donne	la	parole	aux	enfants	à	travers	leurs	témoignages.	
	
Au	 cours	de	 l’année	2017,	Benjamin	Laurent	a	 réalisé	 le	documentaire,	 qui	 a	 été	publié	 le	29	
septembre	 2017.	 Ce	 sont	 2h	 de	 vidéos	 qui	 ont	 été	 publiées	 en	 ligne,	 les	 séquences	 Primaire,	
Collège,	Lycée	et	une	chaine	documentaire	qui	aborde	des	points	plus	spécifiques	composée	d’un	
grand	nombre	de	vidéos.	
	
Ce	 projet	 a	 été	 entièrement	 produit	 par	 notre	 association	 avec	 la	 participation	 de	 Claudine	
Casavecchia	et	de	Christine	Gétin	pour	la	production.	
Pour	son	financement,	nous	remercions	le	CCAH	qui	nous	a	permis	d’obtenir	une	participation	à	
hauteur	de	68800	euros	de	Humanis,	AG2R	la	mondiale,	AGRICA	et	Malakoff	Médéric.	Nous	les	
remercions	vivement	pour	leur	support	actif.	
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Nous	vous	invitons	à	découvrir	ce	beau	projet	:	www.plongezennostroubles.com		

	 	

	

	 	
	

PLONGEZ EN NOS TROUBLES LE FILM 

C’est	aussi	un	film	de	48	min	que	nous	projetons	
en	 salle	 à	 la	 demande	 et	 moyennant	
rémunération	pour	nos	frais.	

Le	film	Plongez	en	nos	troubles	a	été	sélectionné	
pour	 le	 prix	 de	 l’OCIRP		
Organisme	 commun	 des	 institutions	 de	 rente	 et	
prévoyance,	et	nous	saurons	si	il	a	obtenu	un	prix	
en	juin	2018.	
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LA CHAINE YOUTUBE 

VOUS Y RETROUVEREZ LES CHAINES THEMATIQUES :  

• Généralités	sur	le	TDAH		
o TDAH,	le	repérer	
o TDAH,	le	diagnostic	
o Le	bilan	neuropsychologique	
o Les	différentes	formes	de	l’attention	
o 	

• TDAH.	comorbidités,	profils		
o Troubles	des	apprentissages	et	précocité	
o Trouble	oppositionnel	avec	provocation	
o TDAH	et	émotions	

• Médication	et	remédiation		
o La	médication	
o Médication	et	psychothérapie	
o Remédiation	cognitive	
o Le	neurofeedback	

• TDAH	et	addiction		
o Généralités	sur	les	addictions	
o Fragilités	face	aux	addictions	
o TDAH	et	addiction	
o Quelles	sont	les	solutions	

• Aider	l’enfant	TDAH		
o L’importance	de	la	famille	
o L’environnement	scolaire	
o La	boite	à	outils	
o La	boite	à	outils	2	

• TDAH	et	estime	de	soi		
o Episode	1	:	Définition	
o L’enfant	avec	TDAH	et	son	estime	de	lui	
o Un	espoir	d’amélioration	

Mais aussi des vidéos regroupés par thèmes : 

• Journée	Ribos-Dugas	2	
• Opération	BD	à	l’hôpital	
• HyperSupers	dans	la	presse	
• Les	vidéos	du	lundi	

PROJETS 2018 

REZO TDAH 

Nous	envisageons	de	structurer	un	réseau	d’entraide	terrain	plus	solide	et	plus	actif	et	pour	cela	
d’investir	dans	l’animation	du	réseau	et	de	développer	plus	de	rencontres	sur	le	terrain	et	plus	
d’initiatives	en	régions.	

Afin	de	créer	une	meilleure	dynamique	et	de	mieux	diffuser	notre	savoir-faire	auprès	de	tous.	
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Ce projet comporte différentes parties, comme la constitution de supports d'information à 
diffuser en externe flyers, site internet avec un . intranet adhérent, des supports de 
communications interne pour échanger entre bénévoles, intranet, boites à outils, documents 
ressources. Des moments de formation et d'échanges entre bénévoles, le temps d'un séminaire 
de formation. 

OPERATION 80 A L'HOPITAL 

Les interventions très appréciées de dessinateurs auprès de jeunes hospitalisés vont continuer 
au cours de l'année 2018. 

REALISATION D'ENQUETES 

Plusieurs enquêtes sont prévues pour faire le point sur des questions importantes comme le 
parcours de soin des enfants et des adultes, les questions de l'inclusion scolaire. 

Ces enquêtes seront des supports pour nos démarches auprès des politiques. 

SAISINE DE LA HAS 

Nous avons en projet de réaliser une sa1sme de la HAS pour améliorer les conditions de 
diagnostic des patients sur l'ensemble du territoire afin de diminuer les différences d'accès aux 
soins et de prise en charge. Permettre des interventions précoces dès que le comportement de 
l'enfant pose question afin d'aider les parents à mieux savoir intervenir et aider leur enfant. 
Egalement pour le diagnostic des adultes, améliorer leur accès aux soins et que chacun puisse 
bénéficier de soins efficaces et étayant. 

1 ~-.,, 

Christine VERGNAUD épouse GETIN 

Présidente 

Claudine MAS épouse CASAVECCHIA 

Administrateur chargée de mission 
Vice-Présidence 
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BILAN FINANCIER 2017 

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	2017,	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	:		 	 	 	 161	202	€	
• Total	des	produits	d’exploitation	:		 	 248	402	€	
• Résultat	net	comptable	:		 	 	 3	248	€	

	
Monsieur	AZMI,	expert-comptable	à	Suresnes	le	20	février	2018	
	

	
 
 
	  

CABINET A.AZMI
7, Allée Camille Saint Saëns

92150 SURESNES

TÉUFax : 01 41 44 04 84
E-mai I : a.azmi@w anadoo.ff

ATTESTATION DE DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de votre association
HYPERSUPERS-TDHA France 4, Allée du Brindeau 75019 Paris,
Pour I'exercice du 1" janvier 2017 au 31 décembre2}I7,

Et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norrne
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
vraissemblance 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,
Total des produits d'exploitation,
Résultat net comptable,

161 202€
248 402€

3 248€

Fait à Suresnes le 20 février 2018

SocIÉTÉ ANoNYME SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 762,24€- R.C.S NANTERRE B 377 916747
SocIÉTÉ D'EXPERTISE coMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE LA RÉGION DE PARIS

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FPr9 137 7 9 | 67 47
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RAPPEL DU PREVISIONNEL 2017 

	
	
	
	
	
	
	
	
LE	BUDGET	REALISE	
249	019€	
Budget	donc	tenu	
 
 
 
 
 

COMPTE DE RESULTAT 

LES CHARGES  

	
	
Nous	 allons	 ici	 nous	 intéresser	 plus	 particulièrement	 aux	 comptes	 de	 charges	 présentant	 un	
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écart	important	en	2017	par	rapport	à	2016			
èÉtudes	 et	 prestations	 34563€	:	 la	 majeure	 partie	 est	 liée	 à	 la	 production	 du	 Web	
documentaire	 «	Plongez	 en	 nos	 troubles	»	 pour	 30400€	 à	 la	 société	 8kproduction	 pour	 la	
réalisation,	 964€	 à	 Delta	 services	 (envoi	 de	 la	 documentation),	 2100€	 réalisation	 du	 site	
internet	 du	 web	 documentaire	 par	 la	 société	 alternat	 et	 1120€	 de	 formation	 interne	 pour	
Christine	Gétin	formation	Access	et	Virginie	secrétaire	formation	Outlook.	

èFrais	 de	 location	 5512€	:	 frais	 hébergement	 internet	 1830€	 3	 sites	 tdah-France.fr,	
ttdahecole.fr	et	plongezennostroubles.com,	et	3370€	de	location	mobilière	(siège).	

èHonoraires	 7236€	 soit	 +	 5636€	:	 liés	 à	 la	 prestation	 d’Ubiqus	 pour	 les	 conférences	 de	
Nanterre	et	à	la	rémunération	du	CCAH	pour	la	recherche	de	financement	du	web	documentaire.	

è	Impression	8085€	:	3900€	d’annonces	et	insertions	publicitaires	pour	le	web	documentaire,	
2500€	 de	 réalisation	 et	 impression	 d’affiches	 pour	 la	 promotion	 de	 Nanterre	 et	 du	 web	
documentaire	et	1450€	pour	la	réimpression	du	livret	Estime	de	soi.	

	

	
è Frais	 de	 déplacement,	 mission	 52662€	 :	 en	 grande	 partie	 liés	 à	 la	 préparation	 de	 la	

journée	de	Nanterre	et	pour	la	réalisation	du	web	documentaire	

è Des	frais	en	2017	liés	au	déménagement	de	la	présidente	en	province	environs	11KE	sur	
l’année	4500€	de	voyages	et	6500€	d’hôtels	et	restaurants	(soit	1375€	par	mois)		

è Au	total	:	18820€	frais	de	déplacement	et	34700€	frais	repas	et	hôtel	
è Services	bancaires	2334€	 :	 Paypal	 et	 Système	CB,	 liés	 à	 l’augmentation	des	paiements	

par	internet	:	les	entrées	pour	Nanterre	(920	inscrits)	et	1700	adhérents	

è Autres	 charges	 5088€	 :	 3820€	 de	 brevets	 et	 licences	 (Gandi,	 mailjet,	 Alternat,	 INPI,	
Honcode	et	Dropbox).	

è Charges	 exceptionnelles	2492€	 :	 1500€	 micro-ordinateur	 pour	 la	 réalisation	 du	 web		
documentaire	 (financé	 par	 des	 dons	 privés)	 +	 900€	 pour	 l’achat	 d’un	Micro	 HF	 pour	
l’Université	 de	 Nanterre	 (Geste	 de	 remerciement	 vis	 à	 vis	 de	 la	 collaboration	 des	
enseignants	de	psychologie	de	Nanterre),	
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è Dotations	 aux	 amortissements,	 provisions	 63487€	 :	 550€	 de	 dotations	 aux	
amortissements	 et	 62940€	 de	 provisions	 pour	 charges	 (5000€	 AG	 2018	 +	 25000€	
séminaire	des	bénévoles	+	7900€	 finalisation	du	web	documentaire	+	15000€	comité	
scientifique	et	enquêtes	+	10000€	frais	de	salaire)	

LES PRODUITS 

	
è Publications	HyperSupers/vente	repas	30640€	:	Ventes	repas	et	inscriptions	à	la	journée	

de	Nanterre	

è Subventions	108880€	 :	15	KE	de	 la	région	 IDF	+	25	KE	de	subventions	privées	(Shire,	
UCB,	HAC,	Medice	etc…)	et	69	KE	autres	subventions	privées	(Projets	Webdoc	et	OPBD).	

è Cotisations	 68106€	:	 +	 17000€	 de	 cotisations	 liées	 à	 l’augmentation	 du	 nombre	
d’adhérents	en	2017	

è Dons	26807€	:	baisse	de	10000	€	car	en	2016	nous	avions	reçu	un	prix	de	10000€	pour	
le	site	www.tdahecole.fr	et	un	don	exceptionnel	privé	de	10000€	

è Reprise	sur	amortissements	et	provisions	7834€	:	reprise	provisions	Webdoc	2275€	+	
AG	4000€	+	site	internet	1500€	+	100€	Opération	BD	à	l’hôpital	

è Transferts	de	charges	1116€	:	remboursements	Unifaf	200€	formation	APPEA	et	916€	
formation	Outlook	pour	Virginie	
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RESULTAT DE L’EXERCICE 

	
Un	résultat	positif	de	3248€	pour	2017	 

PREVISIONNEL 2018 

Le	budget	prévisionnel	est	un	outil	de	gestion	permettant	d’anticiper	les	difficultés	mais	aussi	et	
surtout	de	mieux	appréhender	le	financement	des	projets,	
Il	 constitue	 une	 base	 sur	 laquelle	 les	membres	 du	 CA	 peuvent	 s’appuyer	 pour	 rapprocher	 la	
situation	réelle	de	l’association	aux	évolutions	des	projets	en	cours,	
C’est	un	outil	clé	pour	le	développement	de	l’association.	
	

	
è Frais	de	séminaire	21135	 :	13715	séminaire	Bénévoles	pour	 leur	 formation	 frais	liés	à	

l’hébergement	essentiellement.	
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37900€	 de	 frais	 de	 déplacement	 mission,	 liés	 aux	 frais	 habituels	 pour	 12000€,	 pour	 le	
déplacement	 de	 Christine	 Gétin	 sur	 Paris	 environ	 12000€	 et	 environ	 14000€	 de	 frais	 de	
déplacement	pour	les	bénévoles	et	leur	venue	au	séminaire	de	formation.	
Une	augmentation	des	frais	de	personnel	liée	à	une	augmentation	du	salaire	de	Virginie	du	fait	
de	son	ancienneté.	

	
Les subventions prévues seront sollicitées pour la formation des bénévoles, la mise en place du « Rezo 
TDA », la réalisation des enquêtes et la poursuite de « Opération BD ».  
Nous pensons plus prudent de prévoir un tassement des adhésions après la forte augmentation des 
adhésions en 2017. De même pour les dons nous avons reçu en 2017 des dons exceptionnels 
d’adhérents de sommes de 1000 ou 5000€. 
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2016 2017 

Augmentation c1e fac1!1es1on 40€ 42€ 

Croissance c1u cout de l'adhésion 5% 5% 2% 

Au vu des projections effectuées, et étant donné que l' adhésion est restée inchangée depuis 5 ans, il 
nous semble prudent de prévoir une augmentation au cours de l'année 2018 de l' adhésion au tarif de 
45€, car en réalité le coût réel d'une adhésion en rapport de nos frais de fonctionnement est de 60€. 
Dans la mesure où les subventions liées à l' emploi de Virginie cessent en 2018, il est nécessaire de 
compenser par une amélioration de nos revenus. Cette augmentation sera effective en fin d'année 
2018. 

Christine VERGNAUD épouse GETIN 

Présidente 

Claudine MAS épouse CASA VECCHIA 

Administrateur Chargée de Mission de 
Vice-Présidence 

HyperSupers - TDAH France - 4 Allée du Brindeau 75019 PARIS- Tél. : 0142 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: N2018RN0014 




