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AUVERGNE-RHONE-ALPES 

GRAPHIQUE REGION AUVERGNE RHÔNE ALPES DES ADHESIONS 2002 – 2018 

 

Ain 01 – 2 bénévoles 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

Sur les départements 01, 07 et 26 j’assure une permanence mail afin de répondre aux besoins 
émis sur ces 3 zones géographiques dont 2 sont dépourvues de bénévoles terrain.  

Les demandes reçues concernent : 

- Pour les enfants : soit des infos sur le parcours de soin, soit la recherche de 
professionnels sur des zones de désert médical  

- Pour les adultes ce sont souvent des appels de détresses avec des situations complexes 
à démêler, souvent sans diagnostic ou sans solution au passage à l’âge adulte 

Je participe régulièrement aux échanges sur les forums Adultes et Familles de l’association et 
les questions qui reviennent le plus souvent portent : 

- Pour les familles : sur l’éducation au quotidien, la scolarité (notamment 
l’accompagnement scolaire et les devoirs du soir), les soins à propos des thérapies, la 
médication et les craintes exprimées à ce propos ainsi que les alternatives « douces », la 
recherche de professionnel pour le suivi ou de lieux de thérapies de groupe... 

- Pour les adultes : sur les pathologies croisées (recherche de diagnostic différentiel), la 
médication ; les adultes présentent un profond malaise et apparaissent désemparés 
face au manque de solutions axées sur cette phase de vie (traitement, thérapies, 
coaching…) 
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MANIFESTATIONS ORGANISEES 

- 03/02/2018 : Initiation escalade en familles en partenariat avec un éducateur sportif 
attaché aux valeurs de l’économie sociale et solidaire. Activité très appréciée par les 
participants. 

- 01/06/2018 : Appui pour l’organisation de la première rencontre de la seconde 
bénévole de l’Ain venue en renfort (rencontre informelle familles) 

- 24/06/2018 : Participation au (devenu) traditionnel pique-nique annuel HyperSupers 
du 74 (échanges informels avec des familles et adultes concernés. Echanges très 
appréciés des participants) 

- 06/10/2018 : Participation à la journée DYS du département de l’Ain, invitée par 
l’association APEDYS-AIN avec laquelle je travaille en partenariat afin de répondre au 
plus juste aux demandes que nous recevons de part et d’autre (tenue de stand ayant 
permis d’apporter des réponses ou pistes de réponses aux personnes venues nous 
questionner, que ce soient des familles, des adultes ou des professionnels de 
l’éducation) 

- 15/09/2018 : Appui aux bénévoles HyperSupers du 74 lors de la journée des 
associations à Annecy (tenue de stand, réponses aux questions des visiteurs) 

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL  

Je suis en lien avec l’APEDYS-AIN, Pôle Autisme Pays de Gex, Les Jardins de Voltaire 
(association sociale et solidaire attachée au handicap) afin de répondre au plus juste aux 
personnes concernées par le TDAH s’adressant à l’une ou l’autre de ces associations. Par 
ailleurs nous projetons de faire des animations conjointes à l’avenir.  

Les conférences, réunions et animations organisées par chacune d’elles me permettent d’avoir 
une vision plus large des besoins et souhaits des personnes s’adressant à ces structures, par 
ailleurs certaines interventions peuvent avoir valeur de formation afin de mieux cerner les 
profils qui me sont présentés. 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

03/05/2018 : intervention auprès d’une classe de 6e à la demande du proviseur adjoint de 
l’établissement. Projection de séquences du webdoc « Plongeons En Nos Troubles » et 
échanges de réflexions avec les élèves. Ces derniers ont été réceptifs. 

PROJET POUR L’ANNEE 2019 

En 2019 je prévois de : 

- Mettre en place des réunions trimestrielles  

- Organiser des animations en partenariat avec les associations locales 

RUPF Sylvaine – 01, 07, 26 
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AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

Réponse aux demandes de parents à la fois par mail et par téléphone. Les demandes 
concernent en premier les démarches de diagnostic et les prises ne charge puis les difficultés 
scolaires et les dossiers MDPH. 

MANIFESTATIONS ORGANISEES 

En juin 2018 en collaboration avec Sylvaine, j’ai organisé une réunion de parents sur Divonne 
les Bains. 

Lors de manifestations organisées par APEDYS Ain (journée des DYS le 6/10), j’ai tenu un stand 
mis à notre disposition ce qui m’a permis d’informer des particuliers/des professionnels sur 
l’association et de répondre à des questions diverses sur les prises en charges et les diagnostics 
TDAH. 

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL  

Rencontre avec les dirigeants d’une nouvelle école alternative sur le Pays de Gex. Ils seraient 
prêts à accueillir des enfants présentant un TDAH. 

PROJET POUR L’ANNEE 2019 

J’aimerais organiser d’autres réunions de parents et, avec Sylvaine, une journée pique-nique. 

Françoise Schmid – 01 

Puy-de-Dôme 63 - 1 bénévoles 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

Je réponds à des personnes domiciliées sur les départements du Puy-de-Dôme, de l’Allier, du 
Cantal et parfois de la Haute-Loire. 

Je n’assure que des réponses par mail. Les demandes reçues sont très variées. Cette année, je 
note une nette augmentation des demandes concernant des parcours de diagnostics ou soins 
pour les adultes. 

Pour les enfants, ce sont aussi des demandes de noms de professionnels qui me sont faites. Les 
parents sont en recherche de psychologue pour un accompagnement, de thérapies…  

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL 

J’ai rencontré l’association F-acteur Dys en vue d’organiser des rencontres de parents en 
partenariat sur 2019. La 1ère manifestation commune est prévue à Mezel (63) fin janvier 2019. 
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DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

Au cours de l’année 2018, j’ai été contactée par le CMPEA de Thiers suite à l’arrivée d’un 
nouveau pédopsychiatre. Il souhaitait de la documentation sur le sujet. J’ai déposé des flyers 
de l’association au CMPEA. 

PROJETS POUR L’ANNEE 2019 

Je souhaite développer le partenariat avec l’association F-acteur Dys afin d’organiser des 
rencontres familles régulières, en commun et ainsi faire un suivi dans le temps de la situation 
des participants. Certaines sont en attente d’acceptation de dossier MDPH (, auxiliaire de vie 
scolaire, orientation…). 

HERODY Aurore - 63 

Isère 38 – Rhône 69 - Savoie 73 - Haute-Savoie 74 – 3 bénévoles 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

Je suis venue en renfort pour répondre aux demandes par email sur le 69, du printemps à 
l’automne 2018, environ une dizaine de demandes traitées, dont deux ont nécessité un 
complément par téléphone. J’ai stoppé cette activité depuis octobre 2018, en raison d’un 
manque de disponibilité. 

MANIFESTATIONS ORGANISEES 

- Participation à la journée escalade parent-enfant organisée par Sylvaine (01) le 3 
janvier 2018 

- Présentation « TDAH et médiation animale » le 17 février 2018, lors d’une rencontre 
parents à Poisy, organisée par Claudine et Florence (55 participants). 

- Participation à l’intervention « sensibilisation au TDAH » animée par Claudine le 7 
février 2018, au nom de l’association HyperSupers (formation continue de la Fédération 
des Œuvres Laïques du 74 pour personnel périscolaire, directeur de centres, 
animateurs - durée deux heures et demie, 10 participants). 

- Animation de la même intervention le 26 avril 2018 au Centre de la Bergue à Cranves-
Sales, (20 participants, durée 2 heures et demie) 

DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

Accompagnement de Claudine, lors de la rencontre du 5 juillet avec 1 neurologue et 2 pédiatres 
au Centre Hospitalier d’Annecy (CHANGE), afin de leur présenter l’association HyperSupers, 
son fonctionnement, et afin d’évoquer les pistes possibles de collaboration entre du service et 
l’association. 
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PROJETS POUR L’ANNEE 2019 

Poursuivre mon activité de bénévole en renfort ponctuel pour les manifestations de la région, 
ainsi que pour les formations à destination de professionnels de l’éducation, animation…qui 
sollicitent l’association. 

Je stoppe pour l’instant le contact avec les familles, je ne suis pas actuellement assez disponible 
pour assumer cette activité. 

GARCHERY Lucile – 74 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

Sur le 74 et le 69, et parfois en relais sur le 73 et le 38, je réponds aux demandes par mail dans 
un 1er temps et le plus souvent avec un échange téléphonique, voire plusieurs, dans un 2nd 
temps. Il y a de plus en plus de demandes concernant les diagnostics pour adultes avec 
recherche de spécialistes. Pour les familles, la demande majoritaire est sur le parcours de soin 
(recherche de spécialistes, prises en charge adaptées) ainsi que des questionnements sur les 
traitements par méthylphénidate. Il y a également beaucoup de demandes concernant les 
aménagements à l'école, et des demandes d'aide concernant les dossiers MDPH (AEEH, AVS, 
PPS). 

Je participe quotidiennement aux échanges sur le forum Facebook (familles et adultes) de 
l'association et les questions qui reviennent le plus souvent portent sur l'éducation au 
quotidien, la scolarité, notamment l'accompagnement scolaire et les devoirs du soir,  les soins 
à propos de thérapies, du médicament et des craintes exprimées à ce propos,  de la recherche 
d'un professionnel pour un diagnostic, d'un psychologue pour un accompagnement, de 
thérapies de groupe, d'un neuropsychologue pour la réalisation de bilan ou de remédiations 
cognitives. Il y a également de plus en plus de questionnements sur l'alimentation, les troubles 
de sommeil et les compléments alimentaires.  Il y a également une problématique qui revient 
de plus en plus, que ce soit sur le terrain ou sur les forums concernent les IP (informations 
préoccupantes) provenant de l’EN ou des CMP.  

MANIFESTATIONS ORGANISEES 

24 juin 2018 : Avec Claudine Casavecchia (Responsable Régionale du bénévolat et bénévole 
sur le 74), au mois de juin nous avons organisé notre pique-annuel à la base de Loisirs de 
Rumilly (74). C'est un événement très important et très aimé des familles, certaines revenant 
chaque année. C'est une journée hors du temps où tout le monde à plaisir à se retrouver et à 
échanger. C'est toujours un moment fort enrichissant et plein d'émotions. 

13 octobre 2018 : Nous avons été également présentes à la JND à Lyon, avec en renfort 
Françoise de Lyon (bénévole relais) et Mickaël (modérateur Facebook et terrain). Il y a eu 
comme chaque année énormément de monde et des moments vraiment très intenses 
humainement parlant. 

15 septembre 2018 : Je suis allée avec Claudine sur le stand toute la journée au Forum des 
Associations à Annecy. Je trouve que d'année en année nous avons beaucoup plus de visiteurs 
lors ce cet événement.  Forum très constructif puisque j’ai pu recruter un papa venu nous voir, 
et le faire rentrer comme bénévole dans l’association. 
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Nous avons organisé 2 réunions de parents sur ma commune (Poisy) : une en février sur la 
médiation animale, qui a rencontré un très grand intérêt et une en mai sans thématique 
particulière. Les échanges ont été riches et intenses, il n’y avait qu’une dizaine de personnes. 

J’ai également participé à l’AG en mars et au séminaire Bénévoles (fin septembre) qui sont des 
moments importants car ils permettent de nous retrouver entre bénévoles, d’entretenir des 
amitiés et de partager nos expériences. 

PROJETS POUR L’ANNEE 2019 

2019 va commencer par un gouter des familles pour l’Epiphanie, rencontre très appréciée des 
familles et des bénévoles aussi, étaient présents Mickaël (nouveau modération Facebook) et 
Sylvaine (bénévole 01). 

Une petite pause dans le traitement des mails en début d’année mais je pense reprendre très 
vite. Je suis toujours présente sur les forums (modération et les entrées avec mon binôme). Je 
serai également aux différentes rencontres organisées par Claudine (Pique-nique, réunions 
famille, forum des associations…). 

CREPIN Florence - 74 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

Sur l’activité Bénévole 2018 en général : 

Je constate une forte augmentation des demandes, autant de familles que d’adultes concernés 
par le TDAH. Le bénévolat prend de plus en plus de temps, les personnes qui nous sollicitent 
attendent des réponses rapides, précises et opérationnelles. Je perçois même une certaine 
forme d’exigence de leur part, tant sur la forme de la réponse que sur le fond. Je ressens souvent 
une forme d’impériosité dans les demandes (sous-entendu « vous devez me répondre ! »). 
Aussi, l’aspect bénévole, grâcieux de mon rôle nécessite d’être réaffirmé, pour replacer les 
échanges dans un contexte d’échange serein et d’entraide.  

Cette année, j’ai également constaté plus de sollicitations de structures publiques dans l’aide à 
la parentalité/l’enfance : elles demandent de l’information sur le TDAH, et sur les prises en 
charge possibles. 

L’augmentation de ces sollicitations est peut-être due, soit à une plus grande visibilité de 
l’association en général grâce aux forums HyperSupers (croissance des réseaux sociaux), aux 
3 sites internet toujours loués, soit par les familles, soit par les professionnels de santé, au 
développement d’autres sources d’information sur le net à propos du TDAH, soit à un meilleur 
dépistage (école, parents), ou encore un effet conjugué de tous ces facteurs… Une chose est 
sûre : on parle de plus en plus du TDAH en général. 

Enfin, l’accès au soin s’est encore dégradé localement : moins de médecins (départs à la 
retraite, fermeture des agendas, changements/restrictions sur les types de patientèle). Cela 
rend plus nettement plus difficile l’orientation des personnes qui se heurtent à cette 
inaccessibilité des soins. 

La rareté de l’accès aux soins ajoutée à l’attente pressante de réponse font peser sur l’activité 
bénévole une charge et un stress de nature à favoriser la frustration et le découragement. En 
effet, à quoi bon faire du bénévolat si on n’a pas vraiment de solution pour aider à proposer  ? 
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1. Aide apportée localement aux familles 

J’exerce le bénévolat terrain sur les départements 73, 74, 38 et aussi le 69 depuis cette année 
suite à la démission des 2 bénévoles du Rhône. Je supervise l’activité bénévole de toute la 
région Auvergne Rhône Alpes. En 2018, sur cette région qui compte plus de 7 millions 
d’habitants, nous étions 7 bénévoles (3 sur les 73 et 74 ; 2 sur le 01 ; 1 sur le 63).  

Les demandes auxquelles je réponds par mail portent essentiellement sur : 

- Comment faire un diagnostic de TDAH et quel professionnel rencontrer pour cela ? 

- Les aménagements scolaires : procédure, quoi, qui, comment ? 

- Comment faire face au comportement particulier de mon enfant (hyperactivité-
impulsivité, trouble oppositionnel, attitudes décalées et/ou immatures, problèmes de 
sommeil, énurésie…). 

- La mise en place du méthylphénidate : comment ça marche ? quels sont les effets ? qui 
sont les spécialistes et comment obtenir un rendez-vous avec un spécialiste 
hospitalier ? 

- Les effets des remédiations autres que médicamenteuses : les TCC, l’alimentation, le 
sport, la méditation, le neurofeedback…etc. 

- Cette année, je note plusieurs de demandes de familles qui recherchent des écoles 
spécifiques pouvant accueillir leurs enfants avec TDAH. En effet, beaucoup de familles 
se heurtent à la difficulté de la reconnaissance du trouble de leur enfant au sein de 
l’établissement scolaire : le refus exprimé ou non formalisé de mettre en place des 
aménagements, pédagogie non adaptée, punitions/sanctions ne tenant pas compte du 
trouble, menaces d’exclusion, mal être de l’enfant…etc. Ces situations engendrent 
incompréhension, conflits récurrents parents/enseignants/enfant, retards 
d’apprentissage voire échec ou phobie scolaire. D’où la recherche d’établissements 
scolaires ouverts à des pédagogies adaptées au TDAH. D’ailleurs, à la rentrée 2018, 2 
établissements privés accueillant des enfants avec troubles d’apprentissage se sont 
ouverts à Lyon. 

Depuis environ 2 ans, je constate concrètement une désertification de la médecine spécialisée 
sur toute l’Auvergne Rhône Alpes, et plus précisément sur les départements 38, 69, 73, 74. 
Aujourd’hui, il est pratiquement impossible d’avoir un rendez-vous avec un praticien 
hospitalier à moins de 12 à 24 mois d’attente ! Le Rhône vient de fermer ses consultations aux 
patients des autres départements (hospitaliers et libéraux). En Savoie (73), il n’y a plus de 
médecins spécialisés (prescripteurs ou non). En Haute Savoie (74) et en Isère (38), c’est la 
même situation. Les portes se ferment systématiquement au nez des familles. Exemple : la 
fermeture fin 2018 du service de pédopsychiatrie à l’hôpital d’Annecy…  

Je ne sais plus où adresser les familles. Certains enfants sont en rupture de soins car leur 
médecin est parti à la retraite, ou en congé maternité, ou est malheureusement en absence 
longue maladie. Ces petits patients n’ont pas d’alternative hélas !  

Les CRTLA (Grenoble, Annemasse et Lyon) sont débordés de demandes et les délais annoncés 
aux familles sont entre 18 et 24 mois. Les familles sont contraintes d’assumer financièrement 
les bilans en neuropsychologie (entre 500 et 1000 € le bilan, selon le département). La famille 
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qui a déjà fait faire un bilan neuropsychologique, a plus de chance d’obtenir un rendez-vous 
que celle qui ne l’a pas fait. Certains services refusent de donner un rendez-vous sans bilan 
neuropsychologique préalable. 

L’hôpital d’Annecy étudie actuellement avec l’ARS un projet d’ouverture d’un centre de 
dépistage des troubles neurodéveloppementaux. A ce jour, il n’y a pas d’échéance pour cette 
ouverture potentielle qui serait vraiment bien utile à la population croissante du département 
(10 000 personnes de plus par an s’y installent). Il serait demandé à l’hôpital de créer ce centre 
mais « à moyens constants », ce qui parait totalement irréalisable en l’état actuel des choses. 

La situation des adultes concernés par le TDAH n’est guère enviable. Seuls les neurologues 
assurent quelques consultations (hôpital ou libéral, mais le Rhône et la Drôme seulement) mais 
il est très difficile d’obtenir un rendez-vous (un an de délai). A ce jour, pour adultes, il y a un 
spécialiste sur Valence et un autre sur Lyon. Personne sur le 01, 07, 63, 38, le 73, le 74. 

Le bénévolat dans ces conditions est difficile à exercer. C’est frustrant et inquiétant de ne 
pouvoir adresser à des spécialistes des personnes en souffrance et en attente de solution. Je 
connais le temps perdu en classe et la souffrance d’un enfant qui attend la reconnaissance de 
ses difficultés, les aides à l’apprentissage. Chaque année de scolarité compte ; à son échelle de 
vie, chaque mois, chaque trimestre passé est interminable et renforce sa conviction 
d’incapacité personnelle à faire face aux exigences des adultes. Sans reconnaissance, sans aide 
humaine ou matérielle, sa situation d’élève et son estime se détériorent sévèrement, l’exposant 
aux risques augmentés de l’échec scolaire, de la dépression, des troubles du comportement, de 
l’exclusion et de la marginalisation. 

Cette année, j’ai rencontré 7 personnes en rendez-vous privé, dans un lieu public, (celles qui 
me paraissaient avoir besoin d’échanges autres que mails ou téléphone, selon leur situation 
d’urgence). Je passe environ 2 heures avec elles pour leur fournir des informations sur le 
trouble, les ressources locales, remettre de la documentation, leur offrir aussi un temps de 
parole libéré, une écoute, des conseils, des suggestions, en toute confidentialité. 

De la même façon, je prends le temps de rencontrer des professionnels qui me sollicitent. Ce 
sont souvent des neuropsychologues, éducateurs spécialisés, psychothérapeutes.  

Je participe aussi régulièrement aux échanges sur le forum Facebook Familles où je vois 
s’exprimer beaucoup de colère des parents, de la frustration, leurs difficultés éducatives, leur 
questionnement sur la légitimité de mise en place de la médication (bénéfices/risques). 

MANIFESTATIONS ORGANISEES 

En tant que Responsable Régionale, j’organise et je participe à différents événements sur toute 
l’Auvergne Rhône Alpes, soit en autonomie, soit avec les bénévoles des départements 
concernés. 

1/ Poursuite de l’« Opération BD à l’Hôpital » en 2018 :  

C’est une opération nationale, créée et mise au point en Rhône Alpes en 2016, destinée à offrir 
un moment récréatif aux enfants hospitalisés pour leur trouble. Ces demi-journées réunissent 
un auteur de bandes dessinées connu, des enfants d’un service médical dédié aux troubles des 
apprentissages, l’équipe soignante, le médecin, et les bénévoles du département. L’inscription 
aux ateliers de dessin se fait sur la base du volontariat de l’enfant. 
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Faute de disponibilité, 1 seule opération a pu être organisée en 2018, sur Annecy. C’est toujours 
un plaisir d’y assister et de voir le bonheur des enfants de rencontrer un.e dessinateur.trice 
«en vrai ». Ils s’investissent totalement dans l’activité. Les échanges entre eux et l’artiste sont 
permanents. Ils sont en confiance et prennent beaucoup de plaisir à y participer.  

- Le 9ième épisode a été organisé à Annecy, le 5 mai 2018 à l’AAPEI 
IME « Les Epanous » (Association d’Aide aux Parents d’Enfants 
Inadaptés). Isabelle Mandrou, auteure de la série « Mortelle Adèle » et 
de « A cheval » et « Les cochons dingues »  
https://www.tdah-france.fr/Episode-9-Isabelle-Mandrou-auteure-de-
Mortelle-Adele-et-illutratrice-ANNECY.html  

- Les 5-6-7 octobre 2018 : participation au Festival Chambéry BD. 
Depuis 2 ans, le Festival nous invite à tenir un stand gratuitement 
pendant les 3 jours.  Le samedi 6 octobre la dessinatrice Marie Jaffredo 
a accepté une séance de dédicaces sur notre stand de ses albums. 

https://www.tdah-france.fr/73-Chambery-5-6-et-7-octobre-2018-
Festival-BD-Chambery-1222.html  

2/ Autres évènements : 

- 17 février 2018 à Poisy (74) : Organisation d’une réunion d’information à destination 
des familles et proches, sur le thème du TDAH et de la médiation animale avec une 
intervenante spécialisée. Une cinquantaine de personnes ont participé à cet après-midi. 

- 26 avril 2018 à Poisy (74) : réunion d’information et d’échange sur le TDAH, réservé 
aux parents et adultes (12 personnes) 

- 24 et 25 mai 2018 à Grenoble (38) : tenue d’un stand HyperSupers au 6ième Congrès 
de la Softal dont le thème était « Attention et Apprentissage : approches innovantes et 
nouvelles technologies ». Ce congrès réunissait plus de 20 prestigieux intervenants. Cela 
m’a permis de rencontrer nombre de professionnels médicaux et para médicaux 
spécialisés. 

- 26 mai 2018 à Ville La Grand (74) : en partenariat avec l’association locale Dys et TDA, 
nous avons organisé une rencontre parents. Ce fut un moment convivial d’échange entre 
les familles et les bénévoles. 
https://www.tdah-france.fr/74-Ville-La-Grand-Samedi-26-mai-2018-Rencontre-
1203.html  

- 24 juin 2018 à Rumilly (74) : c’est le rendez-vous annuel que beaucoup de familles et 
enfants attendent : le pique-nique annuel ! Cet évènement réunit toujours environ 50 
personnes, petits et grands, dans une ambiance décontractée et de partage que tous 
apprécient. 
https://www.tdah-france.fr/74-Rumilly-Dimanche-24-juin-2018-Pique-nique-
1204.html  

- 26 juin à Annecy le Vieux (74) : l’Ecole Bilingue de Haute Savoie m’a proposé d’animer 
une soirée d’information auprès des parents pour présenter le TDAH, son 

https://www.tdah-france.fr/Episode-9-Isabelle-Mandrou-auteure-de-Mortelle-Adele-et-illutratrice-ANNECY.html
https://www.tdah-france.fr/Episode-9-Isabelle-Mandrou-auteure-de-Mortelle-Adele-et-illutratrice-ANNECY.html
https://www.tdah-france.fr/73-Chambery-5-6-et-7-octobre-2018-Festival-BD-Chambery-1222.html
https://www.tdah-france.fr/73-Chambery-5-6-et-7-octobre-2018-Festival-BD-Chambery-1222.html
https://www.tdah-france.fr/74-Ville-La-Grand-Samedi-26-mai-2018-Rencontre-1203.html
https://www.tdah-france.fr/74-Ville-La-Grand-Samedi-26-mai-2018-Rencontre-1203.html
https://www.tdah-france.fr/74-Rumilly-Dimanche-24-juin-2018-Pique-nique-1204.html
https://www.tdah-france.fr/74-Rumilly-Dimanche-24-juin-2018-Pique-nique-1204.html
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retentissement chez l’enfant, et les solutions de prise en charge. Environ 25 personnes 
étaient présentes.  

https://www.tdah-france.fr/74-Annecy-le-Vieux-Mardi-26-juin-2018-Soiree-d-
information-1207.html  

- 15 septembre 2018 à Annecy (74) : Participation comme tous les ans, au Forum des 
Associations à Annecy. Cet évènement annuel s’est tenu au Centre Bonlieu, en plein 
centre-ville d’Annecy (entrée gratuite). Florence, autre bénévole sur le 74, moi-même, 
Sylvaine (bénévole sur le 01) et 2 parents adhérents ont tenu le stand toute la journée. 
Cette année, nous avons reçu beaucoup plus de monde que les autres années. Certains 
parents avaient pris préalablement rendez-vous sur le stand avec nous. Nous avons été 
très occupés toute la journée pour répondre à leurs questions sur l’école, le traitement, 
les aides possibles, les bilans…etc. https://www.tdah-france.fr/74-Annecy-Samedi-15-
septembre-2018-Forum-des-Associations-1221.html  

- 13 octobre 2018 : Journée Nationale des Dys à Lyon : avec les autres bénévoles de la 
région, nous avons tenu un stand au Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes de Lyon. 
Cette journée des Dys est celle qui accueille le plus de visiteurs en France (2 700 
personnes en 2017). Là encore, nous avons été extrêmement sollicitées au stand et sans 
cesse occupées à renseigner, informer, consoler, soutenir nombre de familles et 
d’adultes en recherche de solutions. Ce sont des moments très denses humainement 
parlant. Il y a de vrais besoins que le bénévolat ne peut, à lui seul, combler.  
De plus, au cours de cette journée, nous avons tenu une conférence avec une 
neuropsychologue, suivie d’un moment d’échange avec la salle, sur le thème de 
l’accompagnement des parents et des devoirs à la maison. Cette conférence d’une heure 
a réuni plus de 100 personnes (assises et debout !). https://www.tdah-france.fr/69-
Lyon-Samedi-13-octobre-2018-Journee-Nationale-des-DYS-1220.html  

- 26 novembre 2018 à Meythet (74) : l’ANPEIP de Haute Savoie m’a demandé de faire 
une soirée d’information et d’échange sur le TDAH auprès de ses adhérents. Cette soirée 
a réuni environ 30 personnes. https://www.tdah-france.fr/74-Meythet-Vendredi-23-
novembre-2018-Cafe-Parents-1265.html A la suite de cette soirée, de nombreux 
parents adhérents à l’ANPEIP, m’ont contactée pour obtenir des informations et 
conseils pour leur enfant présentant ce double profil TDAH + haut potentiel intellectuel. 

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL 

Je collabore régulièrement avec d’autres associations du domaine de la santé, comme 
l’UNAFAM 74, ACTA73, ANPEIP 74 et 73, Brin d’Air (69), Dystinguons-Nous (69)... 

Par ailleurs, l’association HyperSupers TDAH France fait partie depuis plusieurs années de 
l’UDAURA (Union des Dys Auvergne Rhône Alpes), collectif qui regroupe plus de 23 
associations de la région, représentantes des familles dont les enfants sont touchés par un 
trouble d’apprentissage. Ce collectif intervient auprès du Conseil Régional, des rectorats de 
Grenoble et de Lyon. Des réunions du collectif sont organisées 3 à 4 fois par an sur Lyon, 
réunions auxquelles je suis présente. 

L’association Dystinguons-Nous organise tous les ans la Journée Nationale des Dys à Lyon, à 
laquelle nous participons systématiquement (voir ci-dessus). 

https://www.tdah-france.fr/74-Annecy-le-Vieux-Mardi-26-juin-2018-Soiree-d-information-1207.html
https://www.tdah-france.fr/74-Annecy-le-Vieux-Mardi-26-juin-2018-Soiree-d-information-1207.html
https://www.tdah-france.fr/74-Annecy-Samedi-15-septembre-2018-Forum-des-Associations-1221.html
https://www.tdah-france.fr/74-Annecy-Samedi-15-septembre-2018-Forum-des-Associations-1221.html
https://www.tdah-france.fr/69-Lyon-Samedi-13-octobre-2018-Journee-Nationale-des-DYS-1220.html
https://www.tdah-france.fr/69-Lyon-Samedi-13-octobre-2018-Journee-Nationale-des-DYS-1220.html
https://www.tdah-france.fr/74-Meythet-Vendredi-23-novembre-2018-Cafe-Parents-1265.html
https://www.tdah-france.fr/74-Meythet-Vendredi-23-novembre-2018-Cafe-Parents-1265.html
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Le Lions Club Annecy Doyen avait décidé cette année de nous faire bénéficier d’un don de  
2 000 €, bénéfice d’une soirée théâtre caritative qu’ils ont organisée en notre faveur le 24 avril 
2018. La pièce « Huit Femmes » jouée par une troupe amateure de comédiennes a remporté un 
grand succès. Lors de cette soirée théâtre, j’ai pu présenter au public (210 personnes 
présentes) notre association et ses actions auprès des familles.  
https://www.tdah-france.fr/74-Meythet-Vendredi-23-novembre-2018-Cafe-Parents-
1265.html 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

- 17 janvier 2018 : intervention au Groupe Scolaire Gripari à Marignier (74) : sur 
demande de la Fédération des Œuvres Laiques 74, je suis intervenue pour faire une 
sensibilisation au TDAH auprès d’animateurs périscolaires, d’assistantes de vie 
scolaires et quelques enseignants (27 personnes en tout). 

- 7 février 2018 : intervention au Centre de Loisirs La Bergue à Cranves Sales (74) : sur 
demande de la Fédération des Œuvres Laiques 74, je suis intervenue pour faire une 
sensibilisation au TDAH auprès d’animateurs périscolaires, d’assistantes de vie 
scolaires et quelques enseignants (21 personnes en tout). 

- 19 septembre 2018 : intervention auprès d’étudiants en Master 2 de 
neuropsychologie, de l’université de Grenoble Alpes : présentation de l’association en 
tant qu’association de patients, domaines d’intervention, aides locales et nationales. 
J’aborde aussi le vécu des bénévoles auprès des familles, la vie d’une famille avec un 
enfant TDAH et le vécu de l’enfant. C’est la 3ième année que l’université de Grenoble me 
demande d’intervenir en Master 2. 

- 22 novembre 2018 : le Centre Hospitalier Annecy Genevois a invité les associations de 
patients et les professionnels de santé et paramédicaux à une réunion concernant le 
projet d’ouverture d’un centre de dépistage des troubles neurodéveloppementaux à 
Annecy, pour répondre à la demande des familles et la récente orientation santé du 
gouvernement. 

- Cette réunion a également permis de mieux connaitre les intervenants du département 
et de créer du lien avec les associations locales. 

- 29 novembre 2018 : Sandrine Chaix, Conseillère Déléguée aux Personnes Handicapées 
au Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes a organisé à l’occasion d’un déjeuner une 
rencontre à Annecy le Vieux des associations de patients sur le handicap, en présence 
également des élus locaux. Nous étions environ 30 personnes. 

DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

Le 5 juillet 2018, j’ai été reçue longuement à l’hôpital en compagnie de ma collègue bénévole 
Lucile, elle-même médecin généraliste. Cette rencontre a eu lieu à l’initiative d’un neurologue. 
Un pédiatre médecin fonctionnel, et un autre pédiatre, étaient également présents. Pour le 
détail de cette rencontre, merci de voir le compte-rendu en annexe. 

https://www.tdah-france.fr/74-Meythet-Vendredi-23-novembre-2018-Cafe-Parents-1265.html
https://www.tdah-france.fr/74-Meythet-Vendredi-23-novembre-2018-Cafe-Parents-1265.html


BILAN MORAL DES REGIONS-HyperSupers - TDAH France 2018 

 

Page 15 sur 54 

 

 

PROJETS POUR L’ANNEE 2019 

J’aimerais faire plus de rencontres familles en 2019. Obtenir une salle gratuite pour ces 
réunions est difficile dans ma ville. Aussi, j’ai récemment fait une demande d’agrément auprès 
de l’UDAF 74 qui prête gratuitement des salles à ses adhérents. 

J’aimerais reconduire l’Opération BD à l’hôpital (au moins une fois, et à l’hôpital d’Annecy 
si possible, avec le dessinateur Laurent Veron).  

La Fédération des Œuvres Laïques 74 souhaite que j’intervienne régulièrement dans les 
groupes scolaires du département.  

Les rendez-vous maintenant réguliers tels que le Forum des Associations, la JND de Lyon, le 
Festival Chambéry BD, le pique-nique d’été et le gouter de Noel seront bien sûr reconduits 
aussi. 

J’aimerais pouvoir recruter plus de bénévoles à mes côtés, car nous sommes bien trop peu 
pour répondre aux besoins des familles sur notre grande région. 

J’aimerais organiser une conférence sur Annecy, traitant du TDAH. 

J’aimerais enfin rencontrer l’ARS à Lyon pour les alerter sur la dégradation de l’offre de soins 
pour les enfants, les familles mais aussi les adultes (offre quasi inexistante). Mme Chaix du 
Conseil Régional devrait pouvoir m’aider en ce sens.  

CASAVECCHIA Claudine – 38, 69, 73, 74 

Vice Présidente 

Membre du CA 
Soirée avec le Lions Club Annecy Doyen 

Rencontre avec 
Sandrine Chaix, 
Conseillère 
Déléguée des 
Personnes 
Handicapées au 
Conseil Régional 
AURA 

Forum des Associations 

Annecy 
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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE  

GRAPHIQUE REGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE DES ADHESIONS 2002 - 2018 

 

Côte d’Or 21 – 2 bénévoles 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

Sur le département de la Côte d’Or, nous sommes 2 bénévoles depuis l’arrivée en septembre 
d’Aline. Une permanence téléphonique a été mise en place. Les familles peuvent également 
contacter par mail une des bénévoles. 

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL  

Pluradys : nous avons participé aux manifestations organisées par cette association en Côte 
d’Or, en Saône et Loire et dans l’Yonne avec Chantal, bénévole 71. A ces occasions, nous avons 
tenu un stand et distribué de la documentation. Nous avons pu avoir de nombreux contacts 
avec des familles, faire connaître auprès d’elles nos sites et nos publications. 

Le GRAND DEJ à Dijon : journée qui réunit les associations et un large public, nous avons tenu 
un stand et nous avons pu également rencontrer des personnes désireuses d’avoir de 
l’information. 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Participation à une ESS à la demande de la famille. 
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DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

Des flyers ont été distribués auprès de médecins (généralistes, psychiatres) pour l’information 
de leurs patients. 

PROJET POUR L’ANNEE 2019 

La poursuite de la collaboration avec Pluradys pour les manifestations publiques organisées 
dans les départements 71, 21 ainsi que dans le 89 avec Chantal, bénévole 71. Nous prévoyons 
également l’organisation de réunions locales. 

LAGNEAU Martine et LAUTERBACH Aline - 21 

Saône et Loire 71 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

Sur le département de la Saône et Loire, une permanence téléphonique permet aux familles et 
adultes de prendre contact. Ils peuvent également me contacter par mail. 

Les demandes visent à avoir de l’information, et parfois de l’aide. Cela concerne le parcours de 
soin, les familles comme les adultes cherchant un spécialiste en vue d’un diagnostic et d’un 
suivi. 

Les familles interrogent au sujet des aménagements scolaires : comment faire appliquer à 
l’école les recommandations des professionnels de santé, mettre en place un PAP ou un PPS, 
obtenir une aide pour l’enfant à l’école (AVS), faire un dossier MDPH 

Les familles, des mères le plus souvent, ont demandé aussi à avoir une information générale 
sur le TDAH, sur l’éducation au quotidien et sur les évolutions possibles du TDAH. 

MANIFESTATIONS ORGANISEES 

Au cours de l’année 2018, une réunion en direction des adhérents et des personnes ayant pris 
contact a été organisée à Montchanin (71). Environ 40 personnes dont l’une de l’Allier, se sont 
déplacées. 

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL  

Pluradys : J’ai participé, avec les bénévoles du 21, aux manifestations organisées par cette 
association en Côte d’Or, en Saône et Loire et dans l’Yonne. 

Le GRAND DEJ à Dijon : participation à cet évènement avec les bénévoles de la Côte d’Or. 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

- Dans un Lycée technique à Blanzy (71), réunion à la demande de la direction de 
l’établissement pour donner une information aux enseignants sur l’expérience des 
familles concernant le TDAH. 25 à 30 enseignants et AVS ont participé à cette réunion 
suivie d’un débat. 
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- Dans un collège à Blanzy (71), à l’initiative de la FCPE, en duo avec une personne 
spécialiste de la prise en charge d’élèves à haut potentiel, réunion d’information à 
destination des parents (environ 15) et des enseignants. 

PROJET POUR L’ANNEE 2019 

En 2019, une réunion est prévue dans un établissement scolaire à Digoin (71) en mars. La 
poursuite de la collaboration avec Pluradys pour les manifestations publiques organisées dans 
les départements 71, 21 ainsi que dans le 89 (où il n’y a pas de bénévole actuellement mais où 
je pourrais me rendre). Nous prévoyons également l’organisation de réunions locales 

LEPRON Chantal - 21 

BRETAGNE 

GRAPHIQUE REGION BRETAGNE DES ADHESIONS 2002 - 2018 

 

Morbihan 56 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

Sur les départements 56, 29 et plus ponctuellement 22, j’assure une permanence téléphonique 
2 fois par semaine (le lundi et vendredi matin). De nombreuses familles, qui rencontrent 
beaucoup de difficultés dans le parcours de soins, dans la scolarité et dans les relations 
familiales avec leur enfant, cherchent des informations précises. Comment trouver des 
spécialistes de santé pour diagnostiquer et accompagner ? Quels traitements ? Je les informe 
sur les caractéristiques du TDAH, en particulier sur les aspects protéiformes et les nombreux 
troubles associés. Je les oriente vers des structures ou des professionnels capables d’établir un 
diagnostic et de proposer un suivi approprié, qu’il soit médicamenteux ou non. 
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Dans le domaine de la scolarité, les attentes des familles sont très importantes, car elles sont 
souvent désarmées face à la rigidité de certains établissement scolaires et à leur difficultés à 
appréhender les problèmes de ces enfants, très souvent en situation d’échec. J’explique quelles 
sont les réponses éducatives et administratives possibles : aménagements scolaires possibles 
et en particulier, l’établissement et le remplissage et le suivi des dossiers MDPH complexe pour 
les familles, sont une demande récurrente. 
Beaucoup de temps passé aussi pour aider les familles en prise avec divers troubles de 
comportements au quotidien, souvent associés au TDAH : trouble d’opposition, anxiété, 
dépression, comportements asociaux… Mon rôle consiste alors à écouter, déculpabiliser les 
parents, à les orienter et les conseiller pour la mise en place d’actions éducatives à la maison 
et dans la vie sociale. 
De plus en plus d’adultes sont aussi à la recherche d’informations pour eux-mêmes, pour mieux 
comprendre un parcours professionnel ou affectif chaotique. 

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL  

Au cours de l’année 2018 j’ai pris contact avec la FFDYS 56, pour tenter de mener des 
opérations de sensibilisation conjointes. 
J’ai également participé à divers forums associatifs de la région Vannetaise et témoigné de 
l’action de l’association lors d’un colloque sur le handicap à l’école, organisé par la MAIF. 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

J’ai aidé quelques familles à préparer leur rencontre avec l’équipe enseignante et à leur 
suggérer des pistes d’accompagnement ou d’aménagement possibles. J’ai aussi rempli des 
dossiers Gevasco. 

J’ai également participé à l’invitation d’une APPEL, à une information sur le TDAH, destinée aux 
parents et aux enseignants présents. 

PROJET POUR L’ANNEE 2019 

J’aimerais pouvoir organiser des rencontres entres familles confrontées à des difficultés avec 
leurs enfants pour qu’elles puissent échanger, tisser des liens éventuels et sortir de leur 
isolement. Ces rencontres pourraient se faire autour d’un thème particulier pour développer 
l’information, mais surtout pour permettre les échanges d’expériences. 

HOANG Alix - 56 
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CENTRE-VAL DE LOIRE 

GRAPHIQUE REGION CENTRE VAL DE LOIRE DES ADHESIONS 2002 - 2018 

 

Loir-et-Cher 41 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

Sur le département 41, j’assure une permanence téléphonique les mardis et jeudis de 14h à 
16h. Je suis contactée aussi bien par des parents d’enfants que par des adultes atteints du 
trouble, sur les départements 41 (Loir-et-Cher), 37 (Indre-et-Loire), 45 (Loiret), 28 (Eure-et-
Loir) et 18 (Cher). 

Les demandes consistent à : 

- la recherche de professionnels pouvant aider au diagnostic 

- la recherche de structures d’aide pour les enfants pour lesquels le diagnostic vient 
d’être fait 

- la recherche de structures d’aide pour les personnes adultes se sachant atteintes 

- des conseils concernant la mise en place des dossiers MDPH, PAP ou PPS 

- un soutien, une écoute et des conseils d’ordres généraux concernant le trouble 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Pas d’intervention directe en milieu scolaire mais échanges avec des professeurs 

PROJET POUR L’ANNEE 2019 

Continuer d’assurer une permanence téléphonique. 

LE VIGOUREUX Anne - 41 
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GRAND-EST 

GRAPHIQUE REGION GRAND-EST DES ADHESIONS 2002 - 2018 

 

Marne 51 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

Sur les départements de la Marne, de l’Aube et de la Haute Marne, j’assure la permanence 
téléphonique. Je n’ai pas de jours précis. Tout dépend de mon emploi du temps. J’ai un délai de 
réponse de maximum 48 heures après réception du mail, ce qui est souvent très apprécié.  

Les demandent concernent les tests et l’aide sur le parcours de soins. 

Je note de plus en plus de demandes d’adultes. Ça représente au moins 40% des demandes. Les 
adultes ne cherchent pas toujours à se faire diagnostiquer mais ils cherchent à trouver des 
solutions pour résoudre certains problèmes (organisation, gestion des émotions et addictions 
en général). 

Le plus gros succès de l’année concerne un enfant de 16 ans (aujourd’hui 17 ans) dont la 
maman m’a contacté en janvier 2018 cat il était déscolarisé depuis la rentrée 2017, en grande 
difficulté, commençait à faire des grosses bêtises et ne communiquait plus avec sa mère ni ses 
frères et sœurs. Il a accepté de me rencontrer. Le contact est bien passé. Il s’est mis à reparler 
au fur et à mesure des semaines, a accepté mon aide. Nous avons pris contact avec le CIO local, 
fait des recherches sur les possibilités de le rescolariser (nous avons cherché si possible un 
parcours avec une alternance. En parallèle, pour éviter qu’il traine dans les rues, je lui ai trouvé 
le moyen d’aller passer 4 heures par jours dans une entreprise dans le secteur de l’immobilier 
(un de mes amis a accepté de le prendre pendant 3 mois). Ça l’a remotivé malgré ses grandes 
difficultés. Il a retrouvé un projet de vie. En septembre 2018, il a réintégré une Maison de foyer 
rural pour faire une formation en alternance dans la vente. Il est interne la semaine. Il a déjà 
fait plusieurs stages. Nous faisons un point régulier sur ses difficultés.  A suivre ☺ 
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MANIFESTATIONS ORGANISEES 

J’ai eu l’occasion d’organiser un repas/rencontre avant l’été 2018. Mon activité ne m’a pas 
permis de tenir des stands cette année. 

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL  

Je suis en contact régulièrement avec l’APEDYS. 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Un gros projet à Reims (à suivre en 2019) : un collège a pour projet de travailler précisément 
sur les enfants porteurs du TDAH. J’ai eu la joie de recevoir ce mail le 21/11. 1ère réunion prévue 
en janvier avec plusieurs professionnels de santé de l’hôpital de Reims. 

« Bonjour à tous, 
Le collège Pierre de Coubertin réfléchit à la mise en place d'un projet à destination des élèves 
souffrant de TDAH. Cette action associera les écoles de secteur. 
Afin d'échanger autour de ce projet et de réfléchir collectivement à la meilleure façon de le 
mettre en oeuvre, nous vous proposons une première réunion d'environ 1 heure 30 en 
décembre ou janvier.  
Nous vous invitons à compléter le doodle afin de trouver une date qui nous convienne à tous. 
Très cordialement 
Valérie Darlon Principale adjointe au collège Pierre de Coubertin 

DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

Dépôts de flyers dans différents cabinets médicaux 

PROJET POUR L’ANNEE 2019 

- Suivi du jeune TDAH rescolarisé en maison Foyer rural. 

- Permanences téléphoniques habituelles. 

- Suivre le projet du Collège Pierre de Coubertin à Reims 

GIRARD Aude - 51-10-52 

Meurthe et Moselle 54 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

Aide et renseignements par mail et téléphone lors des permanences. 

Les demandes émanent à 60 % de parents cherchant à faire diagnostiquer leur enfant ou en 
recherches d’informations sur les aménagements scolaires et les dossiers MDPH. 

Le reste des contacts provient d’adultes cherchant à se faire diagnostiquer. Une partie d’entre 
eux déclare souffrir d’addictions (cannabis ou autres). 
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Courant mars, j’ai participé à un repas entre adultes près de Mulhouse (68). Il avait été organisé 
spontanément via Facebook. 

MANIFESTATIONS ORGANISEES 

Cette année encore, poursuite des matinées ou après-midi de sensibilisation pour les 
personnels du périscolaire (animateurs BAFA) sur le 54 sud. Régulièrement, des ATSEM sont 
présentes. 

En avril avec l’UFCV, en mai avec les FRANCAS. 

Intervention le 5 juin à Metz (57) à la demande de la direction de jeunesse et sport pour les 
référents inclusion d’une trentaine de centres aérés de Moselle. 

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS  

Tenue d’un stand à la journée des Dys le 13 octobre à Strasbourg. Echanges avec les autres 
associations ainsi qu’avec les familles et les professionnels venus à notre rencontre.  

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Sensibilisation pour les enseignants d’un collège privé d’Hagueneau (67) qui accueille les 
enfants précoces et TDAH.  

PROJET POUR L’ANNEE 2019 

- Organisation d’une conférence autour du webdocumentaire « Plongez en nos troubles » 
à Strasbourg (67) le 4 mai 2019. 

- Soirée thématique sur le TDAH avec les Francas du 54 nord au printemps 2019. 

PERDRISET Muriel – 54 

 

Meuse 55 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

Sur le département, j’assure une permanence téléphonique chaque vendredi de 18 à 20h. Les 
demandes reçues concernent de nouveaux enfants diagnostiqués depuis peu, des familles en 
attentes de diagnostic. 

En tant que bénévole (depuis peu), je leur apporte l’écoute dont ils ont besoin, quelques 
conseils face à des parents démunis devant certaines situations.  

PROJET POUR L’ANNEE 2019 

En 2019 je souhaite poursuivre ma permanence téléphonique afin d’écouter et de conseiller 
les familles en demande. 

DELACROIX Lise - 55 



BILAN MORAL DES REGIONS-HyperSupers - TDAH France 2018 

 

Page 24 sur 54 

 

 

Moselle 57 

DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

En 2018, j’ai représenté l’association en tant que représentant des usagers (RU) au centre 
hospitalier de Sarreguemines. 

PROJET POUR L’ANNEE 2019 

En 2019, nous prévoyons d’organiser la projection du webdocumentaire « Plongez en nos 
troubles » à Strasbourg en coopération avec l’inspection académique du 67.    

JAMANN Catherine – 57 

Vosges 88 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

Réponses à quelques mails (sur le forum Yahoo et des mails transférés par Muriel) sur la 
démarche à effectuer pour faire diagnostiquer des enfants. 

Je participe régulièrement aux échanges sur le forum Yahoo (familles)de l’association et les 
questions qui reviennent le plus souvent portent sur l’éducation au quotidien, la scolarité, le 
médicament et les craintes qui l’accompagnent. 

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL  

Je fais partie du CA de l’association de l’école des nez rouges (qui a parmi ses adhérents des 
enfants atteints de TDAH entre autres). 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

J’ai essayé de faire intervenir Muriel auprès de l’école primaire et du périscolaire de mon 
village mais sans succès. 

PROJET POUR L’ANNEE 2019 

Poursuivre la réunion locale annuelle de St Dié des Vosges 

GRENIER Anita – 88 
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HAUTS-DE-FRANCE 

GRAPHIQUE REGION HAUTS DE FRANCE DES ADHESIONS 2002 - 2018 

 

Aisne 02 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

Sur le département, j’assure une permanence par mail. Les demandes reçues concernent 
essentiellement : le parcours pour obtenir un diagnostic, l’orientation vers des professionnels 
informés du TDAH (médecin, paramédicaux), des conseils pour gérer le quotidien.  

Après un premier contact par mail, si la réponse n’est pas suffisante, nous poursuivons nos 
échanges soit par téléphone soit par mail, selon les souhaits de la famille. Ces échanges 
permettent d’échanger sur les adaptations possibles à l’école ou à la maison, sur l’évolution de 
l’enfant... J’accompagne certaines familles pour remplir les dossiers MDPH. 

DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

J’ai déposé des flyers de l’association dans des cabinets médicaux de Soissons, Laon et Crécy 
sur Serre. J’ai déposé des flyers dans 2 cabinets paramédicaux (le 1er de psychomotricité et le 
2ème d’ergothérapie/orthophoniste). 

PROJET POUR L’ANNEE 2019 

Continuer d’assurer ma permanence par mail. 

CLIQUOT Katuscia - 02 
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ILE DE FRANCE 

GRAPHIQUE REGION ILE DE FRANCE DES ADHESIONS 2002 - 2018 

 

Paris 75 

Nous avons besoin de bénévoles sur ce département. 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

Durant l’année 2018, depuis mon arrivée en juin, les adhésions de la région PARIS ont 
progressé. Avant seule Marlène assurait une permanence téléphonique. Lors de mes réponses, 
j’encourage les gens à adhérer. 

Sur le 75, j’assure une permanence par mail. Je lis chaque jour les demandes et je réponds à 
chaque personne qui me demande des renseignements en 1 ou 2 jours, parfois une semaine 
maximum. Les demandes reçues concernent très très souvent le parcours de soins, les familles 
comme les adultes cherchent un spécialiste en vue d’un diagnostic. 

Concernant les enfants, j’ai pas mal de demandes à propos de l’école, pour la mise en place ou 
le respect des aménagements scolaires. Je suis assez démunie en ce qui concerne les demandes 
d’aide pour les situations très délicates comme le conflit entre structures d’accueil et les 
parents ou conflits avec les médecins ou équipe éducative ou MDPH. 

MANIFESTATIONS ORGANISEES 

Au cours de l’année 2018 en collaboration avec Christine Gétin, j’ai organisé une réunion 
d’information à la Mairie du 15ème. 
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TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL  

J’ai également tenu un stand à la Matinée ECOLE INCLUSIVE au Diocèse de Paris en novembre 
avec le partenariat d’autres associations (Distinguons-nous, Unaape, FFDys…). 

PROJET POUR L’ANNEE 2019 

Organiser des rencontres familles/adultes pour réunir des personnes qui ont besoin seulement 
de partager et d’échanger entre personnes bienveillantes qui se comprennent dans les 
difficultés des conséquences du trouble. J’ai une forte demande sur Paris 

VOGELEISEN Françoise - 75 

Seine et Marne 77 

Nous avons besoin de bénévoles sur ce département. 

Yvelines 78 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

Demeurant limitrophe 78/92 j’ai suivi au cours l’année 2018 quelques familles adhérentes 
avec lesquelles j’entretiens des relations de soutien. Ces familles ont des adolescents et ont des 
parcours peu ordinaires. Etant dans la même situation qu’elles, cela les conforte et parlent en 
tout ouverture sachant qu’elles sont comprises et qu’il n’y a pas de jugement. L’association est 
présente pour les soutenir et les aider à trouver des solutions aux problématiques de la vie 
quotidienne exposées et aux tracas liés à l’activité scolaire. 

Le soutien apporté s’effectue au travers d’échanges d’emails et d’entretiens téléphoniques.  

Les demandes des familles sont principalement axées sur le parcours de diagnostic et les prises 
en charge possibles. Mais avant tout, les familles ont un besoin d’écoute et de partage de leurs 
problématiques que ce soit au domicile ou à l’école. 

Partage de renseignements sur les adaptations possibles pour aider leur quotidien. 

MANIFESTATIONS ORGANISEES 

Lors de ces manifestations nous tenons un stand avec nos livrets et l’adhésion, et nous écoutons 
et soutenons les personnes qui viennent s’enquérir auprès de nous.  

- Assemblée Générale de l’association du 24 mars 2018  

- 2 réunions du CA en 2018 

- Journée Mondiale du sommeil sur le thème « Sommeil et Performances » sous le 
parrainage du Maire de Garches ; Philippe CANDELORO, double médaill é́ Olympique de 
Patinage ; Docteur Maria Antonia QUERA SALVA, Hôpital Raymond Poincaré́ - Unité́ du 
sommeil ; Docteur Sylvie Royant-Parola, Réseau Morphée Garches, à la mairie de 
Garches (92) le 15 mars 2018 : tenue d’un stand et échanges avec les parents présents  
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- Journée portes ouvertes du centre sociale AGORA, le 2 juin 2018, à Elancourt (78) ; 
tenue d’un stand et échanges avec les associations et parents présents 

- 2 rencontres parents organisées avec les bénévoles locales des Yvelines dans la salle du 
centre social AGORA d’Elancourt les 20 septembre et 15 novembre 2018 

- Participation au Salon des Parents de l'Etudiant qui s’est tenu le 22 septembre 2018 au 
Paris Center Event : tenu d’un stand (kakémono – livrets – adhésions – flyers – affiches) 
Echange avec les familles. 

- Parrainage d’une nouvelle bénévole sur le 92 – Delphine Aidan. 

- Participation au séminaire des bénévoles HyperSupers TDAH France du 28 au 30 
septembre 2018. 

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS OU INSTITUTION EN LOCAL  

Participation dans le 93 à la journée « Tous égaux Tous pas pareils » organisée par la ville de 
Montreuil le 16 juin 2018 : tenue d’un stand avec livrets et adhésion. 

J’ai participé à l’organisation de réunions familles avec les bénévoles terrains du département 
des Yvelines grâce au partenariat signé en 2018 avec le centre social d’Elancourt. 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Participation à l’ESS le 26 janvier 2018 d’un élève de 3ème au collège Henri Sellier à Suresnes 
(92). 

DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

Flyers de HYPERSUPERS TDAH France déposés auprès des divers professionnels de santé qui 
suivent mon fils quand ils le permettaient. 

PROJET POUR L’ANNEE 2019 

Poursuivre les activités terrains 

LANDRIN Nathalie - 78 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

Organisation de réunions familles avec les bénévoles terrains du département des Yvelines 
grâce au partenariat signé en 2018 avec le centre social d’Elancourt. 

Les demandes sont principalement axées sur : 

- le parcours de diagnostic et les prises en charge possibles 

- un besoin d’écoute et de partager leurs problématiques que ce soit au domicile ou à 
l’école. Partages de renseignements sur les adaptations possibles pour aider leur 
quotidien 

Intervention sur les forums de discussion de l’association (forums famille, adultes et 
communauté éducative) : 
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- Apport de retours de mes propres expériences – parcours scolaire, mise sous 
traitement, adaptations, renvoie vers les liens utiles de l’association  

- Modération pour le respect de la charte de fonctionnement 

Gestion de la page Facebook : 

- Relais des activités de l’association 

- Publication des informations autour du TDAH 

- Correspondance des messages privés 

MANIFESTATIONS ORGANISEES 

Lors de ces manifestations, nous tenons un stand avec nos livrets et l’adhésion, et nous 
écoutons et soutenons les personnes qui viennent s’enquérir auprès de nous.  

- Tenue d’un stand à l’Assemblée Générale de l’association du 24 mars 2018  

- 3 réunions du CA en 2018 

- Conférence sur « L’enfant TAP et le TDAH », le 6 février 2018, à la faculté de médecine 
du Kremlin Bicêtre, organisée par le réseau TAP île de France : tenue d’un stand et 
échanges avec les parents présents 
http://www.reseautap.org/evenements/details/id/159/ 

- Journée Mondiale du sommeil sur le thème « Sommeil et Performances » sous le 
parrainage du Maire de Garches ; Philippe CANDELORO, double médaillé Olympique de 
Patinage ; Docteur Maria Antonia QUERA SALVA, Hôpital Raymond Poincaré - Unité du 
sommeil ; Docteur Sylvie Royant-Parola, Réseau Morphée Garches, à la mairie de 
Garches le 15 mars 2018 : tenue d’un stand et échanges avec les parents présents 

- Journée portes ouvertes du centre social AGORA, le 2 juin 2018, à Elancourt ; tenue d’un 
stand et échanges avec les associations et parents présents 

- 2 rencontres parents organisées avec les bénévoles locales des Yvelines dans la salle du 
centre social AGORA d’Elancourt les 20 septembre et 15 novembre 2018 

- Relais au recrutement de certains candidats au bénévolat sur la Région Parisienne : 9 
candidatures prises en charge (4 non validées, 2 validées et 3 en cours de contact à 
suivre pour 2019) 

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS OU INSTITUTIONS EN LOCAL  

- Relation avec le Réseau TAP Ile de France (réseau de la santé dédié aux troubles des 
apprentissages en lien avec le CHU du Kremlin Bicêtre) 
http://www.reseautap.org/evenements/ 

- Participation à la cérémonie de remise des prix du concours 2018, des Droits des 
usagers de la Santé le 18 avril 2018 

- Construction d’un partenariat avec le centre social de la ville d’Elancourt en 2018/2019.  

http://www.reseautap.org/evenements/details/id/159/
http://www.reseautap.org/evenements/
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- Participation à la 4e journée Regards croisés sur l'actualité de la recherche en 
psychiatrie, le samedi 27 janvier 2018, à Paris. Cette journée annuelle réunit 
chercheurs, praticiens et associations de malades. Elle est placée sous le haut-patronage 
du Ministère des Solidarités et de la Santé, organisée par le groupe NeuroPsy du réseau 
ScienSAs' de l'Inserm, l'Institut de Psychiatrie et la Fondation Pierre Deniker. 

- Participation à la formation INSERM sur La Santé et l’Environnement. Les séminaires 
de formation Ketty Schwartz sont destinés à renforcer les capacités de dialogues des 
associations avec les chercheurs et permettre d’accéder au vocabulaire scientifique et 
clarifier les concepts. La rencontre entre participants associatifs est également riche 
d’échanges. 

DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

Flyers de HYPERSUPERS TDAH France déposés aux services hospitaliers (service Neuro ortho 

de Garches, Service cardio Necker, service rééducation neuro enfants de Saint Maurice, région 

St Quentin en Yvelines : Médecin généraliste, pédiatre, orthophoniste…) 

PROJET POUR L’ANNEE 2019 

Poursuivre les activités. 

LANGLET Catherine - 78 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

Sur les Yvelines, j’ai répondu à 30 mails de demande d’aide pour trouver des intervenants 
médicaux et un soutien important aux familles qui se sentent défaillantes, pas entendues et/ou 
rejetées. 15 suivis de 2017 qui voulaient d’autres informations ou soutiens  

MANIFESTATIONS ORGANISEES 

- J’ai soutenu les 2 réunions de parents qui ont eu lieu dans les Yvelines. Soutien 
logistique et présence aux réunions. 

- Présence lors du forum des associations à Elancourt. 

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL  

Nous avons été sollicités par l’association Intermedia qui regroupe les bibliothécaires des 
Yvelines pour leur parler de notre association 

PROJET POUR L’ANNEE 2019 

Continuer les réunions de parents, continuer à prendre les cas complexes des Yvelines. 

Faire un partenariat avec les bibliothèques des Yvelines pour parler de l’association dans des 
cafés parents. 

DESENDER Anne Sophie - 78 
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Essonne 91 

Nous avons besoin de bénévoles sur ce département. 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

Sur le département du 91, j’assure une permanence téléphonique trois fois par semaine le 
lundi, mercredi et jeudi soir de 20h30 à 21h30.  

Les demandes des familles par mail sont très souvent pour obtenir des adresses de 
professionnels, cela me dérange de donner juste des adresses sans pouvoir échanger avec la 
famille. 

Je réponds par mail aux familles en notant que j’ai bien lu leur message et de me contacter par 
téléphone pour échanger ensemble en leur donnant une heure précise. 

La plupart me téléphone pendant mes permanences mais j’ai aussi des appels en dehors de 
mes permanences téléphoniques en journée ou le week-end. 

Les demandes concernent les enfants et aussi de plus en plus les adultes. 

-Concernant les enfants les demandes sont : 

- La pose de diagnostic avec la question vers quel professionnel s’orienter et consulter.  

- Les aménagements scolaires plus ou moins respectés par l’école ou l’enseignant. Parfois 
les familles ne savent pas comment faire pour faire respecter les PPS ou PAP. 

- Le dossier MDPH, la procédure, comment le remplir pour qu’il soit accepté, l’intérêt de 
ce dossier… 

- Le traitement de méthylphénidate, les effets secondaires, pour ou contre, les avantages, 
une pause thérapeutique ou pas. 

- Les autres thérapies. 

-Concernant les adultes les demandes sont : 

- La pose de diagnostic avec la question vers quel professionnel consulter. 

- Existe-t-il des groupes de parole, de coaching ? 

Mes permanences téléphoniques permettent d’écouter les familles dans les difficultés qu’elles 
rencontrent au quotidien, de les soutenir, de les rassurer, de les encourager à poursuivre leurs 
démarches et d’avancer positivement. 

J’ai aussi participé à « SOS rentrée scolaire » en septembre pour répondre aux diverses 
questions. 

MANIFESTATIONS ORGANISEES 

J’ai organisé deux réunions d’échanges avec les familles en novembre : 

- Le 3 novembre 2018 de 15h à 19h à notre domicile, 5 mamans et un couple ont participé 
à cette réunion. 3 familles adhérentes de l’association et une maman qui a adhéré 
pendant la réunion. 
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- Le 24 novembre 2018 de 15h à 19h à notre domicile, 2 mamans et 4 couples ont 
participé à cette réunion dont 1 famille adhérente de l’association et une famille qui a 
adhéré pendant la réunion. 

Les familles sont ravies d’échanger avec d’autres familles, de pouvoir exprimer les difficultés  
qu’ils rencontrent quotidiennement, d'écouter les expériences de chacun. Ils se sentent moins 
seul. 

Les parents sont très demandeurs. 

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL  

Cyril et moi avons assisté à une réunion TDAH/HPI organisée par l’association AFEP sur la 
commune de St Vrain (91) à la médiathèque, le samedi 15 décembre 2018 de 10h à 12h30. 
Nous avons pu distribuer les flyers de notre association et répondre aux questions des 
personnes présentes. 

DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

Sensibilisation auprès d’une enseignante et d’une psychomotricienne. 

Distribution de flyers de l’association. 

PROJET POUR L’ANNEE 2019 

Continuer les permanences téléphoniques le lundi, mercredi et jeudi soir, à répondre par mail 
aux familles ou par SMS. 

Continuer à participer à la journée des DYS avec l’association APEDYS pour représenter notre 
association et tenir un stand.  

Poursuivre les réunions d’échanges entre parents, adultes à notre domicile le samedi après-
midi. 

AGUT Anne Sophie et Cyril - 91 

Hauts de seine 92 

Nous avons besoin de bénévoles sur ce département. 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

J’ai pris mes fonctions de bénévole en juillet 2018, je propose systématiquement aux personnes 
qui me contactent d’adhérer afin de les accompagner au long cours. En quelques mois nous 
sommes passés de 92 adhérents à 133. 

Sur le département du 92, je réponds dans les 3 jours aux mails que je reçois, j’appelle 
systématiquement les adhérents. Je demande souvent plus de détails concernant les besoins 
des non adhérents puis les appelle pour les guider au mieux et leur proposer d’adhérer à 
l’association. 
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Les demandes reçues concernent le parcours de soin, les familles comme les adultes cherchent 
un spécialiste en vue d’un diagnostic, ou un nouveau médecin du fait des départs en retraite de 
leur médecin. 

Concernant les enfants, nous avons quelques demandes à propos de l’école pour la mise en 
place ou le respect des aménagements scolaires. 

Je participe régulièrement aux échanges sur le Forum (famille) de l’association et les questions 
qui reviennent le plus souvent portent sur l’éducation au quotidien, la scolarité, 
l’accompagnement scolaire et les devoirs du soir, les soins à propos des thérapies, du 
médicament et des craintes exprimées à ce propos, de la recherche d’un psychologue pour un 
accompagnement, de thérapies de groupe… 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Durant l’année, j’ai pu accompagner quelques familles lors de réunions de l’éducative.  

Je suis également intervenue lors d’une réunion avec les enseignants dans 2 écoles du 92. Le 
contact avec les enseignants a été très constructif et a permis de rétablir une relation plus 
sereine avec la famille. 

J’ai accompagné plusieurs familles en préparation ou en présentiel de réunions avec le 
professeur principal. 

Je suis intervenue dans une école pour informer 11 professeurs sur le TDAH et leur ai proposé 
des clés pour éviter les punitions et l’engrenage de la violence. 

DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

J’ai élargi notre réseau de professionnels de santé (orthophonistes, psychologues, 
sophrologues, pédopsychiatre, neuropédiatre…) dans notre secteur grâce aux échanges avec 
les adhérents et non adhérents, mais aussi grâce à mes recherches personnelles et réseaux avec 
les Mairies du 92. 

PROJET POUR L’ANNEE 2019 

Je prévois d’organiser au moins 1réunion d’information et/ou d’échange pour les adhérents. 

CHAUMONT AIDAN Delphine - 92 

Seine Saint Denis 93 

Nous avons besoin de bénévoles sur ce département. 

Val de Marne 94 

Nous avons besoin de bénévoles sur ce département. 

Val d’Oise 95 
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Nous avons besoin de bénévoles sur ce département. 

NORMANDIE 

GRAPHIQUE REGION NORMANDIE DES ADHESIONS 2002 - 2018 

 
 

Nous avons besoin de bénévoles sur cette région. 

NOUVELLE AQUITAINE 

GRAPHIQUE REGION NOUVELLE AQUITAINE DES ADHESIONS 2002 - 2018 
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Nous avons besoin de plus de bénévoles sur cette région. 

Gironde 33 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

Sur le département 33, j’assure un soutien aux familles par mail pouvant se poursuivre par un 
suivi téléphonique. La majorité des demandes reçues concernent le parcours de soin, les 
familles, comme les adultes recherchent un spécialiste en vue d’un diagnostic. Quelques 
demandes pour adultes mais elles restent moins fréquentes.  

Concernant les enfants nous avons beaucoup de demandes à propos de l’école, surtout à la 
rentrée scolaire, pour la mise en place ou le respect d’aménagements scolaires. J’ai proposé 
d’être présente aux équipes éducatives (aucune sur 2018) en cas de besoin. J’ai été sollicitée 
pour relire des dossiers MDPH avant leur envoi.  

Je participe régulièrement aux échanges sur le forum (familles) de l’association avec des 
questions le plus souvent sur l’éducation au quotidien, la scolarité, l’accompagnement scolaire 
et les devoirs du soir, les soins à propos des thérapies (TCC notamment), du médicament et des 
craintes exprimées à ce propos, de demandes de spécialistes, d’accompagnement familial…  

Durant l’année 2018, le nombre de famille prenant contact via le site a été en augmentation. 
Les périodes de septembre (rentrée scolaire), octobre et novembre restant les plus fortes 

MANIFESTATIONS ORGANISEES 

Au cours de l’année 2018, en collaboration avec un groupe de mamans très actives sur Talence 
et Pessac, nous proposons 2 rencontres familles, 1 en avril ou juin et 1 en octobre dans le cadre 
d’un pique-nique participatif. Ces rencontres ont permis de créer un réseau de proximité pour 
des familles très isolées ou nouvellement arrivées dans la région. Les enfants apprécient 
également ces rencontres avec d’autres enfants avec des temps de jeux et de partage. Pour 
certains « avoir enfin des copains sans peur d’être jugé ou mis de côté ». Ces rencontres ont 
donné lieux ensuite à des sorties accrobranches, spectacle et sortie à la plage. Les mamans ont 
aussi décidé de prévoir une sortie maman une fois par mois pour souffler. 

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL  

En avril 2018, j’ai participé à la journée du handicap invisible en partenariat avec l’association 
« Familles extraordinaires » et l’association pour l’autisme « d’une rive à l’autre » Journée 
conférences débat autour de la parentalité et du handicap invisible. J’ai tenu un stand 
d’information pour l’association HyperSupers TDAH France.   

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

J’ai proposé d’accompagner des familles lors d’équipe éducative mais ça ne s’est pas fait en 
revanche je les ai accompagnées dans la préparation de ces réunions.  
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DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

- Mise à jour régulière d’un fichier de praticiens afin d’orienter les familles en fonction de 
leur zone géographique et également auprès d’un professionnel formé au TDAH. Les 
familles jouent aussi le jeu d’un retour d’informations sur le suivi de leurs enfants. 

- Distribution régulière de flyers aux mairies, aux cabinets médicaux et dernièrement au 
restaurant Le Jardin des pécheurs à Bordeaux qui emploie des personnes avec un 
handicap invisible. Ils ont accepté d’avoir des plaquettes et flyers de l’association.  

PROJET POUR L’ANNEE 2019 

En 2019, je prévois l’accueil de deux nouvelles bénévoles : 1 sur le secteur d’Ambarès (Rive 
droite) et 1 sur Blanquefort. 

- Accompagner la nouvelle bénévole de Bayonne dans sa prise de marques.  

- Maintenir les rencontres familles annuelles et construire le projet de création d’un 
événement autour du handicap à Frontenac avec le partenariat d’une école de cirque 
pouvant proposer aux enfants des activités tout au long de la journée. 

- Projet d’organiser un café rencontre sous la forme d’un petit déjeuner ou autre 
évènement convivial pour présenter l’association sur le secteur du Médoc.  

- Continuer le soutien aux familles via les demandes reçues par le site et développer 
d’autres actions de soutien. 

FIDAIRE Anne Cécile - 33 

OCCITANIE 

GRAPHIQUE REGION OCCITANIE DES ADHESIONS 2002 - 2018 
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Gard 30 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

Sur le département du Gard j’assure un soutien et des conseils aux familles et adultes TDAH 
qui me contactent par mail, puis par téléphone dans un second temps, et également au travers 
de rencontres que j’organise ponctuellement dans l’année. 

Concernant les familles qui me contactent, le plus souvent les demandent portent sur comment 
trouver un spécialiste qui puisse poser un diagnostic et  savoir quoi faire concernant  les  soucis 
de scolarité que rencontrent très fréquemment leur enfant, je les conseille pour la mise en place 
des aménagements scolaires, pour le respect de ceux –ci, pour monter le dossier PAP ou MDPH, 
pour éventuellement faire certains bilans complémentaires et surtout je suis à l’écoute de leur 
vécu et je les rassure et les encourage dans leurs démarches . 

Je participe également aux forums de discussions de l’association sur les questions qui 
reviennent le plus souvent concernant l’éducation au quotidien, la scolarité et 
l’accompagnement scolaire, les thérapies possibles, le traitement médicamenteux et les 
craintes qu’ils engendrent, la recherche d’un spécialiste. 

MANIFESTATIONS ORGANISEES 

- J’ai organisé et animé une rencontre familles et enfants en juin sur toute une journée où 
nous avons échangé autour du TDAH. Les parents qui viennent sont très souvent 
heureux d’y avoir participé et d’avoir pu échanger sur leurs difficultés et les 
conséquences du trouble de leur enfant. 

- En collaboration avec une association locale HELP France et l’Unapei30 j’ai participé à 
plusieurs rencontres d’échanges de parents d’enfants en situation de handicap sur le 
Café des Familles d’Alès où j’y ai convié les familles TDAH, ce travail se fait en lien avec 
le service RAPEH Relais Accompagnement petite enfance et handicap du Conseil Général du 
Gard et en lien avec un réseau d’intervenants de la santé. 

- J’ai participé et co-animé un stand pour l’association lors de la Journée des Dys à 
Montpellier avec deux autres bénévoles, ce qui a permis d’informer des particuliers et 
des professionnels à propos du TDAH et de l’impact de ce trouble au quotidien. 

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL  

- En collaboration avec une association locale HELP France (Handicap Ecoute et Libre 
Parole) et l’Unapei30, j’ai participé à plusieurs rencontres d’échanges entre parents 
d’enfants en situation de handicap au Café des Familles d’Alès où j’y ai convié les familles 
TDAH de mon secteur, ce travail se fait en lien avec le service RAPHE de la PMI du Gard. 
Ces temps d’échanges se couplent avec des temps de réflexion/préparation lors de 
réunions avec des professionnels de la santé qui soutiennent ce projet très localisé.  

- J’ai par ailleurs été à deux rencontres parents/enseignants sur le Vigan à plus de 50kms 
de mon domicile afin de soutenir un groupe de parents et d’apporter une sensibilisation 
au TDAH sur ce territoire isolé (suite à la sollicitation d’une enseignante du Collège de 
cette ville des Cévennes). 
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

J’ai accompagné plus rarement des parents à leur demande lors de réunion d’équipe éducative 
selon mes disponibilités.  

Et j’ai soutenu une conférence en milieu scolaire pour l’école privée Dyschool d’Avignon en 
mai. 

DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

Avec ma collègue Corinne Bernard bénévole aussi sur le Gard, nous laissons les flyers de 
l’association aux divers professionnels de santé que nous croisons, ainsi qu’au CMPP et CHU 
d’Alès où nous avons déposé des affiches. 

PROJET POUR L’ANNEE 2019 

Nous prévoyons de faire deux rencontres familles cette année et une rencontre adultes TDAH. 
Une participation à une sensibilisation parents/enseignants est en projet sur Vauvert à la 
demande d’une maman d’enfant TDAH. Une nouvelle série de rencontres de parents au Café 
des Familles d’Alès est programmée et commence dès le 26 janvier prochain.  La Journée des 
DYS nationale se prépare aussi. 

CHATELLE Virginie – 30 

Hérault 34 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

Sur le département 34 et les départements limitrophes, j’assure une permanence téléphonique 
le mercredi de 18h à20 h et le samedi de 14h à 16 h. Ce qui me permet de répondre aux familles 
ayant de grands adolescents et aux adultes désirant avoir un diagnostic, un suivi et des conseils 
pratiques pour la vie quotidienne. 

MANIFESTATIONS ORGANISEES 

Au cours de l’année 2018, en collaboration avec ma collègue bénévole Sophie, nous avons 
organisé 3 réunions d’information grands-ados/adultes sur Montpellier, le 20 mai, le 1er juillet 
à Palavas les Flots et le 25 novembre à Montpellier. Elles ont permis des personnes de partager 
et d’échanger entre personnes bienveillantes qui se comprennent dans les difficultés des 
conséquences du troubles. 

DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

Avec ma collègue Sophie, le 11 octobre dernier, nous avons rencontré un médecin psychiatre 
œuvrant au sein du CHU Lapeyronie et un médecin addictologue-hématologue du CHU ST Eloi 
pour finaliser une collaboration avec notre association. De plus, des flyers leur ont été remis 
pour leurs consultations respectives. 
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PROJET POUR L’ANNEE 2019 

Je désire pérenniser notre réseau d’aide aux familles, l’élargir au milieu carcéral. 

MANGIN Martine - 34 

 

PAYS DE LOIRE 

GRAPHIQUE REGION PAYS DE LOIRE DES ADHESIONS 2002 - 2018 

 
 

Loire-Atlantique 44 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

Une lettre mensuelle est adressée aux adhérents des Pays de la Loire exclusivement. Elle 
propose des informations relatives aux dernières actualités sur le TDAH ou des articles 
susceptibles de les intéresser. 
Son élaboration est effectuée soit à partir d’informations trouvées sur les groupes Facebook 
Familles ou Bénévoles, soit de recherches à la demande d’un adhérent sur une thématique.  
Une proposition d’ouvrage est systématiquement proposée. 
 
Statistiques : 

Titre Emails Ouvertures Clics 
Lettre - Pays de la Loire - 01  167 63.35% 24.51% 
Lettre - Pays de la Loire - 02 167 63.98% 39.81% 
Lettre - Pays de la Loire - 03 168 59.26% 28.13% 
Lettre - Pays de la Loire - 04 169 64.42% 35.24% 
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Lettre - Pays de la Loire - 05 170 52.44% 38.37% 
Lettre - Pays de la Loire - 06 171 60.61% 30.00 % 
Lettre - Pays de la Loire - 09 172 67.27% 18.92% 
Lettre - Pays de la Loire - 10 175 61.31% 23.30% 
Lettre - Pays de la Loire - 11 175 56.89% 40.00% 
Lettre - Pays de la Loire - 12 171 40.61% 29.85% 

MANIFESTATIONS ORGANISEES 

- Le 11 février 2018, sortie RoyalKids pour les moins de 12 ans. Environ 40 participants 

- Le 23 février 2018, les bénévoles ont organisé une réunion Spéciale Adultes et Parents 
de grands adolescents. Elle a réuni une trentaine de personnes. Une neuropsychologue 
spécialisée dans le TDAH chez l’adulte est intervenue sur les axes suivants : 

- l’évolution des troubles cognitifs chez l'adulte, 

- la teneur des bilans, 

- les prises en charge possibles. 

Les problématiques par rapport au TDAH pour les parents de grands adolescents et 
les adultes sont très différentes. Ce format ne sera pas retenu en 2019. A minima, une 
réunion d’information Spéciale Adultes sera reconduite. Une sollicitation du Réseau 
des Neuropsychologues 44 sera réalisée pour une animation Spéciale Adolescents. 

- Le 25 février 2018, Sortie Eurobowl pour les plus de 12 ans et adultes. Environ 40 
participants. 

- 27 avril 2018, une réunion d’information Familles animée par une neuropsychologue 
nouvellement référencée a réuni environ 20 personnes. 

- 29 avril 2018, sortie Familles à Galipy pour les moins de 12 ans. Environ 30 personnes. 

- 17 juin 2018, sortie Accro-branches Familles et adultes. Environ 15 personnes. 

- 1er juillet 2018, pique-nique annuel de l’Association. Environ 50 personnes. 

- 16 septembre 2018, pique-nique annuel de l’Association. Environ 35 personnes. 

- 13 octobre 2018, ateliers d’échanges réservés aux fratries animés par une 
neuropsychologue. Les ateliers se déroulaient hors présence de l’enfant concerné par le 
TDAH et des parents, accueillis dans une autre salle. 2 groupes de 4 enfants ont été 
réalisés selon un critère d’âge. Les thématiques abordées : 

- Psychoéducation du TDAH et explication des symptômes d’inattention et d’impulsivité 
(quizz) 15 min 

- La gestion des émotions et la colère (jeux de rôle) 30 min 

- La différence, la confiance en soi et l’impuissance apprise (mise en situation) 20 min 

- Conclusion sur la place de chacun dans la fratrie 10 min. 
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Ateliers vivement appréciés par les parents qui ont fait remonter la satisfaction de 
leurs enfants participants. Les familles souhaitent d’ores et déjà être prévenues si ce 
type d’ateliers est reconduit en 2019. 

- 2 décembre 2018, sortie Familles à Galipy pour les moins de 12 ans. Environ 35 
personnes. 

- Le 16 décembre 2018, Sortie Eurobowl pour les familles et adultes. Environ 15 
participants. 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

20 novembre 2018, réunion d’information à l’initiative d’une famille adhérente au Collège 
Saint Raphaël à Nantes avec le soutien de l’APPEL. 

DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

-18 mai 2018 : rencontre de 2 psychiatres au CHU de Nantes. 

L’entretien a permis de faire connaissance, d’échanger sur les bonnes pratiques quant aux 
préconisations à dire aux adultes qui contactent les bénévoles. 

- Les 2 psychiatres pensent solliciter l’Association selon les projets qu’elles souhaitent 
mener : 

- Questionnaires d’évaluation 

- Création d’un réseau national (pour l’instant informel) 

- Projet d’études (à spécifier ultérieurement). 

-16 juillet 2018 - rencontre avec une pédopsychiatre au CHU de Nantes. 

Une chef de clinique sera recrutée en fin d’année et disposera de créneaux pour recevoir les 
enfants concernés par le TDAH. 

La pédopsychiatre poursuit la formation des CMP au TDAH. Cela commence à être visible par 
les bénévoles lors des entretiens téléphoniques. Elle s’attache également à la formation des 
médecins et psychologues scolaires. 

Elle assure des cours sur le TDAH en relation avec le CRTLA. 

Elle poursuit la création d’un Réseau TDAH. 

La pédopsychiatre soumet aux bénévoles le projet d’interactions de TDAH France avec les 
autres associations Dys, Autisme et Collectif TDAH Ouest afin de constituer un réseau/annuaire 
de pédopsychiatres, professionnels de santé. 

-Référencement de 5 nouvelles neuropsychologues dont 1 à Angers (Maine et Loire). La 
demande de référencement d’une neuropsychologue impose à minima un entretien en 
présentiel ou téléphonique. 

AUTRES 

Nomination fin 2018 d’une troisième bénévole. 
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Sous parrainage et en formation, elle ne répondra aux contacts par mail des familles dans un 
premier temps. 

Compte tenu de son expérience et de ses connaissances en milieu médical, elle se verra confier 
des missions. Par exemple : 

• Rencontre avec les autorités dirigeantes de la MDPH 44 : montage d’un dossier 
explicatif du TDAH s’appuyant sur la classification CIF et définissant les altérations de 
fonctions & limitation d’activités, preuves que le TDAH relève du handicap cognitif au 
sens de la loi de 2005 

• Rencontre avec les associations Dys / Autisme / etc. pour créer une synergie à l’instar 
de ce qui existe en Région Auvergne-Rhône-Alpes : s’appuyer sur l’expérience des 
bénévoles de cette région. 

• Etude d’une proposition d’un adhérent faisant partie d’un groupe de théâtre : prise en 
charge de la logistique d’une séance afin de récolter des fonds. 

PROJET POUR L’ANNEE 2019 

- Propositions d’actions pour la nouvelle bénévole : 

- Reconduction, si possible, d’ateliers d’échanges pour les fratries. 

- Reconduction des réunions d’information à destination des familles. 

- Reconduction d’une réunion d’information à destination des adultes. 

- Sollicitation du Réseau des neuropsychologues pour l’animation d’une réunion ciblée 
sur les adolescents. 

- Partenariat avec 2 neuropsychologues pour souhaitent organiser un Groupe 
d'Entraînement aux Habiletés Sociales destinés aux enfants et adolescents. Un tarif 
préférentiel sera proposé aux adhérents de l’Association. 

- Partenariat avec 2 neuropsychologues qui souhaitent organiser un Groupe Habilités 
Parentales. Les bénévoles doivent étudier plus à fond le projet soumis. 

- Rencontre avec les dirigeants de la MDPH 44. 

- Partage d’expérience avec les bénévoles de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour une 
synergie des associations Dys / Autisme ligérienne. 

- Proposition d’un nouveau format de sortie hivernale gratuite. 

- Reconduction du calendrier des sorties février - avril - mai - juillet - septembre - 
décembre. 

- Continuité de la Lettre Mensuelle - Pays de la Loire. 

BOSSIS Sylvie – 44 
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Sarthe 72 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

Je suis disponible au téléphone tous les soirs après 20h. 

Les familles me contactent parfois la journée, je leurs réponds souvent quand même avec un 
petit mail après. 

MANIFESTATIONS ORGANISEES 

Je continue à organiser des rencontres, environs 3 par an, avec les 2 autres bénévoles de la 
Sarthe. 

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL 

Je travaille avec l’association l’AFEP. 

PROJETS POUR L’ANNEE 2019 

Je poursuis les réunions locales et j’interviendrai dans un grand lycée pour expliquer le trouble 
durant une soirée réunion de parents. 

THUARD Anne Sophie - 72 

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 

GRAPHIQUE REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR DES ADHESIONS 2002 - 2018 
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Alpes Maritimes 06 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

Je réponds principalement au téléphone. Je passe beaucoup de temps avec les parents 
(essentiellement les mères), et de plus en plus avec des adultes diagnostiqués ou non…les 
demandes viennent en grande partie du site, mais aussi des professionnels de la région qui me 
connaissent, ainsi que d’autres associations. 

Très souvent les parents me contactent parce que leur enfant est rejeté et l’origine du rejet 
m’aide à les orienter. Parfois, un bilan d’orthophonie ou de psychomotricité me met sur la voie 
d’une suggestion de TDAH. Dans ce cas, je les dirige vers un bilan de neuropsychologue, 
demandé par la totalité de nos rares spécialistes. 

Quand l’enfant est diagnostiqué, un motif fréquent d’appel est l’incompréhension des 
enseignants. Je donne les arguments, leur dit de devenir compétents, de savoir s’imposer, et si 
nécessaire, je les accompagne à une ESS ou je leur demande de saisir l’enseignant référent. 

J’aide à compléter le dossier MDPH, le projet de vie…j’essaie surtout de voir si les éventuels 
troubles associés sont diagnostiqués et traités. 

Le plus difficile est de trouver un spécialiste avec un rendez-vous relativement proche. Cette 
année, pour faire patienter les Niçois, j’ai utilisé les compétences d’une psychologue, qui fait un 
doctorat sur le neurofeedback, pour lequel elle a obtenu des subventions du CHU…les parents 
sont heureux de bénéficier de 35 séances de neurofeedback et me font part d’une amélioration 
du TDAH chez leur enfant (qui doit avoir entre 7 et 16 ans, être diagnostiqué et sans traitement. 
Elle a un créneau chez un spécialiste pour les diagnostics). Mais ça n’est valable que pour les 
Niçois puisqu’il faut honorer 2 séances par semaine. 

En Corse, j’ai rencontré plusieurs familles en ville ou chez moi.  
Il m’arrive d’intervenir sur les forums. 

MANIFESTATIONS ORGANISEES 

En 2018, j’ai organisé peu de vraies rencontres.  
J’ai reçu à plusieurs reprises, dans la salle dont je dispose à la mairie, 3 ou 4 familles à la fois, 
quand la problématique se ressemblait  
J’ai représenté HyperSupers à Saint Laurent du Var, à Vence et à la foire de Nice..., souvent en 
partenariat avec les autres associations qui sont concernées par les troubles d’apprentissage. 
Cela m’a permis d’avoir des contacts intéressants. 

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS OU INSTITUTIONS EN LOCAL 

J’ai eu 2 rencontres avec l’Inspecteur d’Académie, 2 avec l’inspecteur ASH. Je connais plusieurs 
enseignants référents et j’ai des contacts à la MDPH. 

J’ai participé très activement à la récolte de témoignages pour l’ARS, avec d’autres associations, 
mais la grande part revenait à HyperSupers. Cette action m’a permis une mise à jour des 
fichiers, en ce qui concerne ceux qui ne s’étaient plus manifestés. Ces témoignages ont été 
envoyés tous en même temps au printemps, et semblent porter leurs fruits aujourd’hui.  
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

- J’ai rencontré plusieurs enseignants référents 

- J’ai participé à 4 ESS (Equipes de Suivi de la Scolarisation) 

- J’ai rencontré des psychologues scolaires dont l’un très bien 

- J’ai appelé 2 fois des chefs d’établissement pour dénoncer un harcèlement et de la 
maltraitance  

- J’ai essayé de débrouiller les véritables recrutements des CLIS, les intitulés étant peu 
lisibles...  

- J’ai fait entrer 2 enfants TDAH/Multidys aux Airelles, à Grasse 

- J’ai partagé un repas avec une enseignante d’un quartier difficile, un peu perdue dans la 
prise en charge des enfants TDAH/TOP/Multidys  

- En Corse, je me suis rapprochée des services ASH 

DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

J’ai très souvent en ligne des neuropsychologues, pour leur demander si elles assurent les 
prises en charge. Beaucoup ne font que les bilans. Nombreuses sont celles qui ne mettent pas 
en avant le TDAH quand l’enfant est HP. Mon carnet de noms est en perpétuelle évolution. Le 
plus grand souci, ce sont les rdv avec les médecins prescripteurs, trop longs délais, et leur 
qualité professionnelle dans ce domaine, souvent trop basique. 
Il y a un grand manque de prescripteurs pour les adultes, alors que la demande est 
exponentielle. 
Rencontres des professionnels concernés par le TDAH à la visioconférence de Lenval,  
Travail sur l’évolution de la place du TDAH de l’enfant à l’adulte avec les responsables CHU/ 
LENVAL/Métropole en petit comité.  

PROJETS POUR L’ANNEE 2019 

En 2019, je prévois : 

- De faire davantage de réunions locales  

- Ajouter une journée plus festive en fin d’année scolaire 

- Introduire des thématiques dans mes réunions afin de mieux répondre aux attentes des 
familles et des adultes 

- Je vais davantage axer ma recherche de spécialistes sur les cabinets de professionnels. 

BARTOLI Françoise – 06,2A,2B 
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Bouches du Rhône 13 

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES 

Mon intervention principale est de répondre au téléphone que j’évalue à environ à 5H par 
semaine. 

En tant que bénévole j’ai des demandes de parents dans la majorité des cas sur le 
diagnostic, la prise en charge médicale, la prise en charge scolaire. 

Je remarque que de plus en plus d’adultes demandent des renseignements sur le TDAH et 
essayent d’avoir un diagnostic. Pour notre région, le seul service disponible sur toute la 
région PACA est submergé. 

MANIFESTATIONS ORGANISEES 

- 3 soirées d’information à destination des parents 

- 1 journée pour répondre aux questions et une conférence pour les parents dans le 
Var 

- 1 après-midi dans le Vaucluse : conférence et répondre aux questions 

- 1 conférence pour les parents à Avignon 

- 2 réunions pour les parents d’enfants TDAH 

- 1 réunion pour les adultes TDAH 

- 3 cafés dys 

- 1 journée dys 

- Présence à l’Assemblée Générales 

- Présence à la formation des bénévoles 

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS OU INSTITUTIONS EN LOCAL  

- Représentant des usagers (RU) : 5 réunions RU, 1 réunion RU et famille 

- Parcours 13 : plusieurs réunions dans l’année 

- MDPH : 

- 22 CDA adultes ou mixtes 

- 3 réunions CDA pleinière 

- 1 formation adulte 

- 2 réunions de coordination pour la CDA 

- 2 réunions dont une sur le nouveau dossier MDPH 

- ARS : 

- 6 réunions à la commission des soins PACA 

- 1 réunion à la commission médico-sociale PACA 

- 3 réunions plénière du CRSA 
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- 4 journées de formation pour le CRSA (DPI-intelligence artificielle-pertinences des 
soins-prévention) 

- 3 formations sur le TDAH pour le CARIF 

- Une soirée caritative qui a permis de récupérer des fonds pour l’association 

- 3 réunions avec des associations 

- Une conférence sur le TDAH au salon Autonomic de Marseille 

- Une matinée dans le Var pour présenter le film sur le TDAH 

- 2 formations pour la bénévole par l’INSERM et sur la certification des services 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Echanges avec l’éducation nationale : 

- 3 formations pour les enseignants 

- 1 réunion avec l’éducation nationale pour l’école inclusive 

- Formation des AVS sur le TDAH 

- Présence à la journée de l’Orme pour échanger avec des enseignants 

- 1 réunion d’échange avec un ITEP 

- 1 rencontre avec la Mairie de Marseille 

- Une réunion de présentation sur la CDCA 

DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

2 réunions avec des pédiatres. 

PROJETS POUR L’ANNEE 2019 

Poursuivre l’aide aux familles et aux adultes, à organiser des rencontres, participer aux 
différentes réunions pour faire avancer la prise en charge des enfants et des adultes TDAH 
dans la région Paca. 

JULLIEN Annie – 13 
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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 

PROJETS POUR L’ANNEE 2019  

• Continuer de faire vivre les forums, et inciter les participants à adhérer à l’association. 

• Certaines bénévoles prévoient aussi de s’impliquer, un peu plus, seules ou avec les 
bénévoles de terrain de leur région, en organisant ou proposant des rencontres avec les 
familles (réunion d’information, sortie).  

 

Page Facebook 

BILAN ILLUSTRE DES STATISTIQUES SUR L’EVOLUTION DE LA PAGE FACEBOOK SUR L’ANNEE 2018  

- +22% d’abonnés (15127 au 5 janvier 2018 - 18491 au 30 décembre 2018)  

- Une interaction via la messagerie de 244 connexions réalisées 

- Sur l’année 2018, partage des 74 évènements avec près de 71.000 personnes de 
touchées depuis la page FB 

- +21% de mentions « j’aime » avec une provenance majoritairement venant de 
notre page en direct (vient ensuite le fil d’actualité et suggestion de pages) (14787 
au 1er janvier 2018 - 17887 au 29 décembre 2018) 

- Portées moyenne de publications : 5000 personnes (versus 8000 en 2017)  

- Le nombre de vues des publications tourne autour d’une moyenne de 90 (versus 
100 en 2017)  
La première source d’accès est depuis Facebook et moteur de recherche google.fr 
(disparition du site web tdah-France.fr des sources d’accès) 

- Les followers sont attirés par les photos illustrant des articles de l’actualité (avec 
une prévalence pour des témoignages, faits divers, avancés des recherches, les 
plaquettes informatives)  

- Le TOP 3 des pays qui ont aimé et sont engagés sur la page FB : France, Canada, 
Belgique, avec une majorité de femmes 86% versus 13% d’hommes. 

EVOLUTION DE LA PAGE FACEBOOK SUR L’ANNEE 2018  

+22% d’abonnés (15127 au 5 janvier 2018 - 18491 au 30 décembre 2018) 
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+21% de mentions « j’aime » (14787 au 1er janvier 2018 - 17887 au 29 décembre 2018) 

 

+21% de mentions « j’aime » avec une provenance majoritairement venant de notre 
page en direct (ou via le fil d’actualités publiés) (versus 34% en 2017)  
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Une interaction via la messagerie de 244 connexions de réalisées 

 

Sur l’année 2018, Partage des 74 évènements avec près de 71.000 personnes de touchées 
depuis la page FB 
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Portées moyennes de publications : 5000 personnes (versus 8000 en 2017) 
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Le nombre de vues des publications tourne autour d’une moyenne de 90 (versus 100 en 
2017)   

La première source d’accès est Facebook et de manière mineure depuis google.fr  
Le site web tdah-France.fr disparait au titre de plongez-en-nos-troubles mais leur impact 
reste mineur 
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Les followers sont attirés par les photos illustrant des articles de l’actualité (avec une 

prévalence pour des témoignages, faits divers, avancés des recherches, les plaquettes 

informatives)  

Les liens sont beaucoup plus consultés depuis la dernière version de Facebook 

Cette année le TOP 3 des pays qui ont aimé le plus la page reste les mêmes qu’en 2017 

- France 

- Canada 

- Belgique 

Avec une majorité de femmes 86% versus 13% d’hommes 
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Pour information : les hommes utilisent plus FB que les femmes 

https://fr.statista.com/statistiques/574791/facebook-repartition-mondiale-par-age/ 

 

LANGLET Catherine – 78 

https://fr.statista.com/statistiques/574791/facebook-repartition-mondiale-par-age/

	Table des matières
	AUVERGNE-RHONE-ALPES
	Graphique région AUVERGNE RHÔNE ALPES des adhésions 2002 – 2018

	Ain 01 – 2 bénévoles
	Aide apportée localement aux familles
	Manifestations organisées
	Travail avec les autres associations en local
	Interventions en milieu scolaire
	Projet pour l’année 2019
	Aide apportée localement aux familles
	Manifestations organisées
	Travail avec les autres associations en local
	Projet pour l’année 2019

	Puy-de-Dôme 63 - 1 bénévoles
	Aide apportée localement aux familles
	Travail avec les autres associations en local
	Démarches faites auprès des médecins, hôpitaux pour faire connaître l’association, rencontres, etc.
	Projets pour l’année 2019

	Isère 38 – Rhône 69 - Savoie 73 - Haute-Savoie 74 – 3 bénévoles
	Aide apportée localement aux familles
	Manifestations organisées
	Démarches faites auprès des médecins, hôpitaux pour faire connaître l’association, rencontres, etc.
	Projets pour l’année 2019
	Aide apportée localement aux familles
	Manifestations organisées
	Projets pour l’année 2019
	Aide apportée localement aux familles
	Manifestations organisées
	Travail avec les autres associations en local
	Interventions en milieu scolaire
	Démarches faites auprès des médecins, hôpitaux pour faire connaître l’association, rencontres, etc.
	Projets pour l’année 2019

	BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
	Graphique région BOURGOGNE FRANCHE COMTE des adhésions 2002 - 2018

	Côte d’Or 21 – 2 bénévoles
	Aide apportée localement aux familles
	Travail avec les autres associations en local
	Interventions en milieu scolaire
	Démarches faites auprès des médecins, hôpitaux pour faire connaître l’association, rencontres, etc.
	Projet pour l’année 2019

	Saône et Loire 71
	Aide apportée localement aux familles
	Manifestations organisées
	Travail avec les autres associations en local
	Interventions en milieu scolaire
	Projet pour l’année 2019

	BRETAGNE
	Graphique région BRETAGNE des adhésions 2002 - 2018

	Morbihan 56
	Aide apportée localement aux familles
	Travail avec les autres associations en local
	Interventions en milieu scolaire
	Projet pour l’année 2019

	CENTRE-VAL DE LOIRE
	Graphique région CENTRE VAL DE LOIRE des adhésions 2002 - 2018

	Loir-et-Cher 41
	Aide apportée localement aux familles
	Interventions en milieu scolaire
	Projet pour l’année 2019

	GRAND-EST
	Graphique région GRAND-EST des adhésions 2002 - 2018

	Marne 51
	Aide apportée localement aux familles
	Manifestations organisées
	Travail avec les autres associations en local
	Interventions en milieu scolaire
	Démarches faites auprès des médecins, hôpitaux pour faire connaître l’association, rencontres, etc.
	Projet pour l’année 2019

	Meurthe et Moselle 54
	Aide apportée localement aux familles
	Manifestations organisées
	Travail avec les autres associations
	Interventions en milieu scolaire
	Projet pour l’année 2019

	Meuse 55
	Aide apportée localement aux familles
	Projet pour l’année 2019

	Moselle 57
	Démarches faites auprès des médecins, hôpitaux pour faire connaître l’association, rencontres, etc.
	Projet pour l’année 2019

	Vosges 88
	Aide apportée localement aux familles
	Travail avec les autres associations en local
	Interventions en milieu scolaire
	Projet pour l’année 2019

	HAUTS-DE-FRANCE
	Graphique région HAUTS DE France des adhésions 2002 - 2018

	Aisne 02
	Aide apportée localement aux familles
	Démarches faites auprès des médecins, hôpitaux pour faire connaître l’association, rencontres, etc.
	Projet pour l’année 2019

	ILE DE FRANCE
	Graphique région ILE DE FRANCE des adhésions 2002 - 2018

	Paris 75
	Aide apportée localement aux familles
	Manifestations organisées
	Travail avec les autres associations en local
	Projet pour l’année 2019

	Seine et Marne 77
	Yvelines 78
	Aide apportée localement aux familles
	Manifestations organisées
	Travail avec les autres associations ou institution en local
	Interventions en milieu scolaire
	Démarches faites auprès des médecins, hôpitaux pour faire connaître l’association, rencontres, etc.
	Projet pour l’année 2019
	Aide apportée localement aux familles
	Manifestations organisées
	Travail avec les autres associations ou institutions en local
	Démarches faites auprès des médecins, hôpitaux pour faire connaître l’association, rencontres, etc.
	Projet pour l’année 2019
	Aide apportée localement aux familles
	Manifestations organisées
	Travail avec les autres associations en local
	Projet pour l’année 2019

	Essonne 91
	Aide apportée localement aux familles
	Manifestations organisées
	Travail avec les autres associations en local
	Démarches faites auprès des médecins, hôpitaux pour faire connaître l’association, rencontres, etc.
	Projet pour l’année 2019

	Hauts de seine 92
	Aide apportée localement aux familles
	Interventions en milieu scolaire
	Démarches faites auprès des médecins, hôpitaux pour faire connaître l’association, rencontres, etc.
	Projet pour l’année 2019

	Seine Saint Denis 93
	Val de Marne 94
	Val d’Oise 95
	NORMANDIE
	Graphique région NORMANDIE des adhésions 2002 - 2018

	NOUVELLE AQUITAINE
	Graphique région nouvelle aquitaine des adhésions 2002 - 2018

	Gironde 33
	Aide apportée localement aux familles
	Manifestations organisées
	Travail avec les autres associations en local
	Interventions en milieu scolaire
	Démarches faites auprès des médecins, hôpitaux pour faire connaître l’association, rencontres, etc.
	Projet pour l’année 2019

	OCCITANIE
	Graphique région Occitanie des adhésions 2002 - 2018

	Gard 30
	Aide apportée localement aux familles
	Manifestations organisées
	Travail avec les autres associations en local
	Interventions en milieu scolaire
	Démarches faites auprès des médecins, hôpitaux pour faire connaître l’association, rencontres, etc.
	Projet pour l’année 2019

	Hérault 34
	Aide apportée localement aux familles
	Manifestations organisées
	Démarches faites auprès des médecins, hôpitaux pour faire connaître l’association, rencontres, etc.
	Projet pour l’année 2019

	PAYS DE LOIRE
	Graphique région PAYS DE LOIRE des adhésions 2002 - 2018

	Loire-Atlantique 44
	Aide apportée localement aux familles
	Manifestations organisées
	Interventions en milieu scolaire
	Démarches faites auprès des médecins, hôpitaux pour faire connaître l’association, rencontres, etc.
	Autres
	Projet pour l’année 2019

	Sarthe 72
	Aide apportée localement aux familles
	Manifestations organisées
	Travail avec les autres associations en local
	Projets pour l’année 2019

	PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
	Graphique région PROVENCE ALPES COTE D’AZUR des adhésions 2002 - 2018

	Alpes Maritimes 06
	Aide apportée localement aux familles
	Manifestations organisées
	Travail avec les autres associations ou institutions en local
	Interventions en milieu scolaire
	Démarches faites auprès des médecins, hôpitaux pour faire connaître l’association, rencontres, etc.
	Projets pour l’année 2019

	Bouches du Rhône 13
	Aide apportée localement aux familles
	Manifestations organisées
	Travail avec les autres associations ou institutions en local
	Interventions en milieu scolaire
	Démarches faites auprès des médecins, hôpitaux pour faire connaître l’association, rencontres, etc.
	Projets pour l’année 2019
	Projets pour l’année 2019

	Page Facebook
	Bilan illustré des statistiques sur l’évolution de la page Facebook sur l’année 2018
	Evolution de la page Facebook sur l’année 2018


