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ALSACE ET LORRAINE
GRAPHIQUE REGION ALSACE DES ADHESIONS 2002 - 2014

GRAPHIQUE REGION LORRAINE DES ADHESIONS 2002 - 2014

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES
Une augmentation des appels et des mails pour les 5 bénénoles présentes sur cette
région. En moyenne, 3-4 demandes par semaine par personne avec un suivi plus
personnalisé pour certaines demandes.

MANIFESTATIONS ORGANISEES
1 réunion dans le 67 (Catherine et Muriel)
1 réunion dans le 57 (Monia, Muriel et Catherine)
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1 réunion dans le 88 (Muriel)
1 réunion dans le 54 (Muriel)
1 réunion des bénévoles de l’Est
2 réunions dans le 57 (Clara)
1 soirée thématique sur le TDAH en collaboration avec les FRANCAS de Nancy en avril
(Muriel)

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL
Contact avec le Rotary Club 57 pour une éventuelle contribution de leur part, Muriel est
en contact avec le Président du Rotary (Monia).
Contact avec l’AFEP 88, participation à la conférence à Remiremont en novembre 2014
(Muriel).

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Transmis aux AVS et aux enseignantes les plaquettes sur le TDAH à l’école (Monia)
2 interventions dans le cadre périscolaire : en juin à Maxéville et en décembre à Frouard
(Muriel)
Participation à une réunion scolaire de suivi pour une famille adhérente (Catherine)

DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION,
RENCONTRES, ETC.
Distribution de plaquettes et livrets aux différents intervenants (neuropsychologue,
orthophoniste et ergothérapeute) où je me rends avec mon fils et j’ai pu ainsi introduire
l’association. Les intervenants ont mes coordonnées et ils orientent les familles vers
l’association (Monia).
Rencontre et présentation de l’association auprès du service de pédiatrie de l’hôpital de
Remiremont. Distribution de plaquettes (Muriel).
Intervention et distribution de plaquettes à l’hôpital Metz Mercy auprès des secrétaires,
d’une neuropédiatre et d’un cabinet d’orthophonie à Terville (Emmanuelle).
2 réunions du Comité d’Entente Lorraine (Clara).
Participation au groupe de travail « accès au soin » au Comité d’Entente Lorraine
(Muriel).
Depuis novembre 2014, conseillère au Conseil d’Economie durable de l’agglomération
de Nancy : 2 réunions par mois (Muriel).

PROJETS POUR L’ANNEE 2015
Monia : Organiser une rencontre sur Diffembach les Hellimer avec les parents (membres
ou non) début mars (avec l’aide de Catherine).
Organiser une conférence sur le TDAH à Insming au printemps 2015 par le biais du
ROTARY Club, en espérant toucher beaucoup de monde voire des écoles (avec Catherine
et Muriel).
Pouvoir assister aux différentes réunions de Muriel avec les professionnels ou les
centres aérés afin d’être bien formée et pouvoir ainsi dès la fin de l’année envisager de
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faire la même chose avec les centres aérés autour de son domicile (au moins 7).
Fait partie du comité de la nouvelle association Relais Enfance Espoir crée par le Maire
de son village, c’est une association qui vient en aide aux enfants frappés par les
maladies, le handicap, l’isolement, la précarité en autre. Il souhaite vivement que nous
collaborions ensemble afin d’aider les familles.
Emmanuelle : trouver une salle pour pouvoir organier des rencontres et éventuellement
des ateliers et des groupes de parole pour les enfants sur son secteur.
Clara : prendre contact avec un nouveau médecin de Metz formé aux TCC
Catherine : faire une réunion de familles sur le 57 et une sur le 68.
Muriel : formation périscolaire sur la commune de Bouxière (54), prendre contact avec
une diététicienne formée par le Dr Coudron, intervention à organiser sur le 67-68
« nutrition et fonction cérébrale.
Monia DI CINTIO 57, Emmanuelle BAEUMLER 57, Clara NIQUET 57,
Catherine JAMANN 57-67 et Muriel PERDRISET 54-88

AQUITAINE
GRAPHIQUE REGION AQUITAINE DES ADHESIONS 2002 - 2014

Nous avons besoin de bénévoles sur ce département.
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BOURGOGNE
GRAPHIQUE REGION BOURGOGNE DES ADHESIONS 2002 - 2014

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES
Les demandes d’aide formulées à travers le site national de l’association sont en forte
hausse cette année avec plus de 100 nouveaux contacts. Ces demandes portent à plus de
80% sur des renseignements relatifs aux questions suivantes : comment faire pour
savoir si mon enfant est TDAH ou pas et où trouver un professionnel compétent en la
matière. La quasi-totalité de l’origine de ces demandes provient de difficultés
rencontrées dans l’environnement scolaire.
Les demandes autour du TDAH adulte représentent moins de 20%. Les réponses,
conseils et coordonnées de spécialistes se font principalement par mèl ; moins d’un tiers
donne lieu à un appel en complément de la réponse ; appel qui a principalement pour
objet d’apporter l’écoute et la compréhension « orale » à des parents, ou adultes, qui
semblent désemparés dans leur message. Le niveau de réponse est donc adapté en
fonction du niveau de « besoin » perçu dans les messages.
Comme en 2013, près d’un quart des demandes proviennent d’autres départements,
essentiellement de la Franche-Comté (25/39/70).

MANIFESTATIONS ORGANISEES
Aucune rencontre organisée en 2014 mais des échanges réguliers avec une
psychologue/neuropsychologue durant 7 ans à l’APHP et qui s’est installée
progressivement à Dijon (centre de dépistage de la déficience intellectuelle en
Bourgogne CHU de Dijon et en cabinet libéral TCC).
Compte tenu de l’augmentation des demandes de renseignements cette année, nous
avons pris l’initiative fin 2014 d’essayer de mettre en place un groupe de parole pour les
parents. La 1ère réunion de lancement se tiendra le 7 mars prochain à Dijon.
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TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL
Notre association a pu également être présente sur un stand, lors de la Journée des Dys
qui s’est tenue en Octobre 2014 à Dijon. Cette manifestation a été organisée par
Pluradys, réseau de santé des troubles des apprentissages et du développement qui
s’étend maintenant à toute la Bourgogne. Une fréquentation globalement assez faible et
très peu de contacts spécifiques TDAH.
Adhérant depuis Février 2011 à ce réseau, nous bénéficions de ses formations et avons
la possibilité d’être présents aux manifestations qu’il organise.

DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION,
RENCONTRES, ETC.
Aucune intervention auprès des médecins. Le travail de mise en relation avec des
professionnels se fait essentiellement par messagerie et auprès des seuls professionnels
que je connais. A cet égard, plusieurs familles m’on fait part de difficultés rencontrées
avec les CMP, notamment par leur manque de professionnalisme et de connaissance du
trouble.

PROJET POUR L’ANNEE 2015
Mise en place d’un groupe de parole pour les parents. Première réunion le 7 mars 2015.
Pierre CARTILLIER 21
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BRETAGNE
GRAPHIQUE REGION BRETAGNE DES ADHESIONS 2002 - 2014

CENTRE
GRAPHIQUE REGION CENTRE DES ADHESIONS 2002 - 2014

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES
Conseils au téléphone, écoute, directions possibles, marche à suivre pour avoir un
diagnostic.
Difficultés lors des entretiens à inciter à l’adhésion.
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PROJET POUR L’ANNEE 2015
Je compte démarcher les médecins, les cmp et les psychiatres d’Indre-et-Loire et du
Loir et-Cher par téléphone pour savoir si je peux diriger les familles vers eux.
Sylvie DUTHEIL 41

CHAMPAGNE ARDENNES
GRAPHIQUE REGION CHAMPAGNE ARDENNES DES ADHESIONS 2002 - 2014

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES
Enormément d’appels de parents, grands- parents, et de plus en plus d’appels d’adultes.

MANIFESTATIONS ORGANISEES
Réunion de parents en octobre 2014.

DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION,
RENCONTRES, ETC.
Dépôt d’affiches et de documentations dans les pharmacies, hôpitaux, médecins
généralistes, pédiatres, orthophonistes…

PROJETS POUR L’ANNEE 2015
Organiser une nouvelle réunion de parents, peut être faire passer un article dans le
journal local sur le TDAH, encore méconnu…
Delphine HUGO 08
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FRANCHE COMTE
GRAPHIQUE REGION FRANCHE COMTE DES ADHESIONS 2002 - 2014

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES
Prise de fonction en tant que bénévole en septembre 2014.
Prise en charge, par mail et téléphone, de situations familiales complexes en lien avec le
TDAH :





Conseils pratiques et prises en charges psychologiques (écouter, rassurer,
informer, liens avec les autres intervenants du TDAH)
Gestion de situations d’urgence ou de détresse de familles et personnes seules en
souffrance par rapport à une situation en lien avec un TDAH
Mise en relation avec des professionnels (bonnes pratiques dans le cadre du
TDAH)
Suivis des dossiers (encouragements aux primo-adhérents à rester en lien avec
l’association Hypersupers)

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL
Lien avec d’autres associations régionales.

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Rencontre des directeurs d’écoles.

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


Tentative de rencontrer la directrice régionale de l’ASE pour donner de
l’information sur le TDAH (refus à ce jour). Le but était de parler des troubles du
comportement chez l’enfant scolarisé en lien avec un TDAH, en cas de
signalement scolaire (prévention).
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Recherche, par réseau, de praticiens ayant connaissance du TDAH dans la région.

PROJET POUR L’ANNEE 2015
En projet, la mise en place d’une réunion.
Agnès LECOSSOIS 25

ILE DE FRANCE
GRAPHIQUE REGION ILE DE FRANCE DES ADHESIONS 2002 - 2014

Paris

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES
Armelle a repondu à 180 familles avec enfant possiblement concernés par le tdah dont
27 filles (15,8%) et 9 sans precision, et 153 garçons, l'âge moyen des enfants au moment
du contact était de 10 (9,9) ans.
Parmi ces familles, j'ai eu 63 contacts uniques datant d'avant l'été, elles ont eu le nom du
medecin et ne m'ont pas recontactée. Une dizaine m’a contactée à la recherche d'un
établissement scolaire accueillant. J'ai 25 familles avec lesquelles j'ai echangé entre 3 et
6 messages.
20 étaient dejà sous methylphenidate (1 seule fille) dont 1 en ITEP (arret du mph) et un
autre suivi en CMP, dont 6 avec une AVS et qui ont des troubles comorbides (2 TOP, 5
Dys, 5 faisant une psychothérapie)
Ces familles mentionnent : 2 enfants étaient en ITEP dont 1 faisant des TS, 6 étaient
suivis en CMP ou CMPP depuis des périodes 3 ans à 10 ans, 5 diagnostiqués TOP, 8
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diagnostiqués TED dejà, 4 étaient traités par des molécules autres que du
methylphenidate (tercian, risperdal, ...) et 16 EIP dont 2 avec anxiété.
Bilan adultes :
Je compte 143 adultes dont 83 femmes et 5 non spécifiés. J'ai eu 2 échanges en moyenne
avec chaque adulte.

PROJET POUR L’ANNEE 2015
Continuer à répondre aux demandes. Je regarderai combien ont adheré dans l'année.
Armelle REGNAULT 75
Essonne

MANIFESTATIONS ORGANISEES
Organisation de 2 réunions d’échange entre parents à notre domicile :
Le 15 mars où il y a eu 2 mamans et 2 couples
Le 14 juin où j'avais invité la psychologue scolaire, il y a eu 2 mamans et un papa
Lors de ces réunions, chacun a expliqué son parcours, les difficultés rencontrées.
Certains parents étaient en recherche d'un diagnostic pour leur enfant et d'un médecin
connaissant le tdah, pour d'autres le diagnostic était déjà posé avec mise en place d’une
prise en charge.
Les parents ont apprécié de pouvoir échanger avec d'autres familles à propos des prises
en charge.
Il y a eu aussi des questions sur le dossier MDPH et sur l'école. L’âge des enfants variait
de 6 à 15 ans.
Intervention d’une psychologue scolaire qui a écouté les familles pour mieux
comprendre leurs parcours et le TDAH, elle a expliqué son travail, les tests qu'elle faisait
auprès des enfants. Les parents ont apprécié.
Notre objectif était aussi de rencontrer les familles pour leurs présenter l’association.

PROJET POUR L’ANNEE 2015
Anne Sophie va devenir bénévole terrain en janvier 2015 et poursuivre les réunions.
Anne Sophie et Cyril AGUT 91
Hauts de seine
Nous avons besoin de bénévoles sur ce département.
Seine et Marne
Nous avons besoin de bénévoles sur ce département.
Seine Saint Denis
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Nous avons besoin de bénévoles sur ce département.
Val d’Oise

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES
Soutien téléphonique et relais boite mail, suivi des cas.

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL
Diffusion de l’information

DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION,
RENCONTRES, ETC.
Distribution de cartes de visites, de flyers, donner des informations sur l’Association.

PROJET POUR L’ANNEE 2015
Continuer les permanences, information et contacts (orthophonistes, infirmières
scolaires, instituteurs…)
Agnès JACQUET 95
Val de Marne
Nous avons besoin de bénévoles sur ce département.
Yvelines
Bénévole arrivée en 2015.
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LANGUEDOC ROUSSILLON
GRAPHIQUE REGION LANGUEDOC ROUSSILLON DES ADHESIONS 2002 - 2014

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES




Permanence téléphonique et réponses mails pour les adultes et les grands
adolescents
Rencontres au MacDo d’Agde avec des parents en individuel
Soutien aux familles qui rencontrent des graves difficultés (passage devant un
juge des enfants, exclusion d’établissement scolaire…)

MANIFESTATIONS ORGANISEES



Rencontre avec des adultes souffrant de TDAH, diagnostiqués ou pas, au Yam’s de
Montpellier le dimanche 14 décembre 2014.
Coopération à la journée des Dys (le samedi 18 octobre 2014 à la mairie de
Montpellier)

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL



Contact pris avec l’association « Halte Pouce », puis collaboration mise en place
Organisation de la journée des Dys, collaboration avec Apedys, DMF34

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE



Rencontre avec Mr L’inspecteur d’Académie du Gard (Nîmes 3) pour
collaboration avec les nouvelles bénévoles du Gard.
Contact pris avec un directeur de Lycée Agricole de la circonscription pour
organiser une réunion ou conférence
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DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION,
RENCONTRES, ETC.
Un point a été fait avec les professionnels de la santé (Dr Lopez, Dr Daclin, Dr Franc) de
la région.

PROJET POUR L’ANNEE 2015





Pérenniser la nouvelle coopération avec l’Education Nationale dans le Gard,
travailler à créer du lien avec certains Lycées sur l’Académie de Montpellier.
Organiser plus régulièrement des réunions pour les adultes souffrant de TDAH,
au moins une fois par trimestre.
Envisager une collaboration avec du personnel soignant (osthéopathes, etc)
Organiser une réunion dans la circonscription avec divers personnels : médecins,
assistantes sociales, service judiciaire, gendarmerie, parents, afin de faciliter le
suivi des adolescents et jeunes adultes en grande difficulté.
Martine MANGIN 34

MIDI PYRENEES
GRAPHIQUE REGION MIDI PYRENEES DES ADHESIONS 2002 - 2014

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES
Marie a reçu beaucoup d’appels pour des diagnostics d’enfants ou des renseignements
divers : école, prise en charge… Les appels pour les adultes sont en augmentation.
Difficulté pour les orienter.
Nombreux appels de la région bordelaise car il n’y a plus de bénévoles dans le secteur.
Marion a reçu entre mai 2014 et décembre 2014 des mails de 52 familles différentes,
qui souhaitaient essentiellement des renseignements sur les spécialistes locaux,
orientation essentiellement pour les enfants. Pour les adultes, c’est plus compliqué car
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pas trop d’infos donc essaie de trouver par elle-même en fonction des retours qu’elle
peut avoir de certains. A échangé plus longuement parfois, au téléphone, avec une
dizaine de familles et en fin d’année un peu sur facebook.

MANIFESTATIONS ORGANISEES
Marion a voulu organiser un pique-nique à l’automne mais le projet n’a pas pu être
concrétisé.

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL
Marie a participé à la journée des dys.

PROJET POUR L’ANNEE 2015



Arriver à organiser une rencontre avec les familles dans le courant du printemps.
Trouver surtout d’autres bénévoles pour créer une vraie équipe sur une région
qui en a bien besoin.
Marion est membre d’APEDYS et va essayer cette année de discuter avec eux
pour d’éventuelles actions communes.
Marion GIBERGUES et Marie BOULIANNE 31

NORD PAS DE CALAIS ET PICARDIE
GRAPHIQUE REGION NORD PAS DE CALAIS DES ADHESIONS 2002 - 2014
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GRAPHIQUE REGION PICARDIE DES ADHESIONS 2002 - 2014

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES
Permanences téléphoniques, contacts par mail et rencontres avec certaines familles.

MANIFESTATIONS ORGANISEES
Réunion d’information avec les parents.

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL
Travail avec Apedys 62.

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Plusieurs formations : les enseignants et les auxiliaires de vie scolaire (AVS) dans le
Nord et une dans le Pas de Calais.

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




Quelques prises de contact avec des neuropsychologues et psychologues.
Diffusion de plaquettes auprès des centres hospitaliers.
Rendez vous avec une étudiante assistante sociale, pour l’aider à faire un
mémoire sur le TDAH (elle voulait un témoignage de parents d’enfant tdah).

PROJETS POUR L’ANNEE 2015
Organiser une rencontre avec les familles dans une aire de jeux, pour que les enfants se
connaissent et que les parents puissent échanger.
Aude BEUSELINCK 59 et Sandrine LANDRU 62
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NORMANDIE
GRAPHIQUE REGION NORMANDIE DES ADHESIONS 2002 - 2014

Nous avons besoin de bénévoles sur cette région.

PAYS DE LOIRE
GRAPHIQUE REGION PAYS DE LOIRE DES ADHESIONS 2002 - 2014

HyperSupers – TDAH France – 4 Allée du Brindeau - 75019 PARIS - Tél.: 01 42 06 65 19
Courriel : info@tdah-france.fr - Site : www.tdah-france.fr - Association loi 1901 N°W0952001008
SIRET 448 613 158 00030 - Reconnue d’Intérêt Général – Agréée Ministère de la Santé : N2008AG0021

Sarthe

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES
Répondre et assister les personnes après leurs demandes par téléphone et par mail.
Physiquement disponible dans ma librairie.

MANIFESTATIONS ORGANISEES
Tous les 2 mois, organisation d’une soirée rencontre pour les personnes concernées.

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL
Partenariats, conférences avec les précoces et les dys… déjà 2 réunions.

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Présente auprès d’une famille pour un conseil de discipline et présence pour expliquer
le TDAH après invitation.

DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION,
RENCONTRES, ETC.
Des discussions régulières avec les professionnels de la santé au passage dans ma
librairie et des manifestations organisées pour les enfants et adolescents.

PROJET POUR L’ANNEE 2015
Accompagner d’autres bénévoles vers plus d’autonomie pour organiser des rencontres
avec les parents et pouvoir mettre en place des réunions dans de nouvelles villes.
Anne Sophie THUARD 72
Maine et Loire

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES
Bénévole depuis 2014, mes coordonnées ont été affichées sur le site courant mars 2014.
Je ne dispose donc pour l'instant pas d'infos assez précises et je n'ai eu le retour que de
deux familles qui ont adhérées pour le moment.
Soutien téléphonique principalement et sur plusieurs semaines si nécessaire. Certains
m'envoyent également des textos par la suite pour des questions précises.

DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION,
RENCONTRES, ETC.
Envoi de courriers de présentation de l'asso (celui qui est dans les annexes) à plusieurs
écoles autour de chez moi.
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PROJET POUR L’ANNEE 2015
Présenter l'asso dans les écoles, en rencontrant les directeurs et leurs remettre des
affiches et plaquettes.
Magali PATRICIO 49

POITOU CHARENTES
GRAPHIQUE REGION POITOU CHARENTES DES ADHESIONS 2002 - 2014

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES
Permanence téléphonique + mail : 17 contacts téléphonique + mail de septembre 2014
à fin décembre 2014. Cela représente 11 contacts dans le 79 et départements
limitrophes + 6 contacts d'autres départements rediriger vers des bénévoles plus proche
de chez eux).

MANIFESTATIONS ORGANISEES
8ème Journée Nationale Dys en 79 : de nombreux professionnel de santé et de
l'éducation se sont déplacés lors de la vidéoconférence avec le Dr Alain Pouhet qui était
en direct à Poitiers, 200 participants à cette vidéoconférence ouverte à tous. Distribution
de dépliants de l’association et échanges avec les professionnels et les familles).

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL
Lors de mes différents contacts et/ou actions menés en 2014, ai été amenée à être +/- en
contact avec d'autres associations locales. Toutefois, un travail en commun avec celles-ci
n'a pas encore eu lieu réellement, il s'agit de contacts.

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE


Envoie de mails à toutes les écoles du département, afin de les informer de la

HyperSupers – TDAH France – 4 Allée du Brindeau - 75019 PARIS - Tél.: 01 42 06 65 19
Courriel : info@tdah-france.fr - Site : www.tdah-france.fr - Association loi 1901 N°W0952001008
SIRET 448 613 158 00030 - Reconnue d’Intérêt Général – Agréée Ministère de la Santé : N2008AG0021




8ème JNDys dans le 79.
21 novembre 2014 : j'ai participé au Master IPHD à Niort, en tant que bénévole
pour DFD 79 et représentante de TDAH-France (intervention oral sur le TDAH et
distribution de dépliants).
D'autres interventions scolaire (collège et MFR), ont été fait par la présidente de
DFD 79 et un autre parent bénévole pour présenter tous les troubles Dys et le
TDAH plus distributions de dépliants.

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




7 octobre 2014 : rencontre avec tous les médecins pédiatres et internes (environ
20 personnes : pédiatre, jeune interne, psychomotricien... présents) du C.H de
Niort, en tant que bénévole de TDAH-France (intervention orale sur le TDAH).
Distribution de dépliants à donner aux familles et donné un exemplaire des
livrets « Estime de soi et TDAH » et « le TDAH et l’école » aux pédiatres.
De nombreux dépliants sont régulièrement déposés chez les médecins
généralistes et les spécialistes dans le sud du département

PROJET POUR L’ANNEE 2015
Les projets pour l'année 2015, seront en lien avec les projets de DFD 79 :




communication +++ (distribution de dépliants +++), lors de nos diverses actions
prévues et/ou à réfléchir pour 2015.
continuer les rencontres avec les écoles (master IPHD de 2015, demande en
cours d'autres écoles).
voir si une réunion de familles est possible.
Linda RAYNEAU 79
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PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
GRAPHIQUE REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR DES ADHESIONS 2002 - 2014

Alpes Maritimes

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES
Cette année, la grande différence, c’est le nombre d’adultes qui se sentent concernés par
le TDAH. Je pense arriver à ¼ de temps passé avec des adultes.
J’ai eu vraiment beaucoup de contacts avec la Corse, le 83, le 05 ou le 04. Et, en raison de
l’amplitude de ma permanence, avec des gens de toute la France. J’ai beaucoup de coups
de fil d’une durée moyenne d’1/2 heure.
Aide quotidienne pour la marche à suivre, la recherche de spécialistes, y compris pour
les troubles associés.
Le département est toujours aussi pauvre en prescripteurs, surbookés. Quand il y a
vraiment grande urgence, j’essaie de voir sur Toulon, ou sur Montpellier ou Paris (chez
les spécialistes hospitaliers qui ont une consultation privée). Il m’arrive de faire un mail
chez le spécialiste le plus pointu à Nice pour un cas délicat : exclusion scolaire, ado en
pleine crise etc...
Aide pour les tableaux de comportements, etc...
Aide pour les troubles dys où j’ai des compétences dans ce domaine

MANIFESTATIONS ORGANISEES
Une salle est mise à ma disposition par la mairie, dans laquelle je reçois fréquemment
des parents ou des adultes.

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Plusieurs rencontres avec des directeurs, des professeurs d’école... Ou alors, relations
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téléphoniques. Coups de fil à l’IA ou à la MDPH si besoin.

DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION,
RENCONTRES, ETC.
Les spécialistes me connaissent et donc connaissent l’association.

PROJETS POUR L’ANNEE 2015
J’espère organiser des rencontres. Il faut que je me charge en documentation. Impossible
pour le moment de faire venir un spécialiste de la région : l’un a créé sa propre
association. Les autres ne peuvent intervenir ensemble.
Françoise BARTOLI 06
Bouches du Rhône

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES
Beaucoup de contacts téléphoniques, en moyenne 3 par jour, certains viennent des
autres départements. Je réponds aussi aux mails.

MANIFESTATIONS ORGANISEES
Réunions locales sur l’année :



4 cafés DYS
5 réunions familles

Fait 2 formations TDAH pour le public

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL
Fait 4 réunions avec Parcours 13
Fait 18 reunions avec Projet de Vie
Fait 2 réunions avec « aide aux aidants »

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Fait 1 formation sur le TDAH pour les enseignants

DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION,
RENCONTRES, ETC.
La Commission des Droits et de l'Autonomie (CDA), participation à :





19 réunions pour les adultes
4 réunions pleinière
4 réunions de coordination
2 formations

La conférence régionale de santé et de l'autonomie (CRSA), participation à :


3 réunions pleinière
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2 commissions des soins
1 commission médico-sociale

Rencontre avec 6 médecins de la région. Fait 9 formations pour les usagers et 2
formations psychiatriques. Participation à 7 journées pour le TDAH, 3 réunions du
réseau périnatalité et 3 réunions du CERH.

PROJETS POUR L’ANNEE 2015
Poursuivre les projets commencés en 2014, établir des contacts avec les nouveaux
professionnels de la région afin de répondre aux besoins des familles et des adultes
toujours très nombreux.
Annie JULLIEN 13

RHÔNE ALPES
GRAPHIQUE REGION RHÔNE ALPES DES ADHESIONS 2002 - 2014

Haute Savoie

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES
Réponse par mail uniquement aux sollicitations par le biais du contact Site.
Principalement redirection sur les thérapeutes spécialisés dans le TDAH et conseils
éducatifs.

MANIFESTATIONS ORGANISEES
Animation conjointement avec Claudine d’une réunion bimensuelle sur Annecy.
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TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL
Travail avec l’ARS et en collaboration avec l’association DysandCo74, mise en place du
projet du webdocumentaire.

DEMARCHES FAITES AUPRES DES MEDECINS, HOPITAUX POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION,
RENCONTRES, ETC.
Contact avec le CHRA pédiatrie et psychiatrie pour projet de consultation spécialisée.

PROJET POUR L’ANNEE 2015
Nouvelle augmentation de 10% des Adhésions, mais proportionnellement à l’aide
apportée et à l’énergie dépensée pour les réunions, trop peu d’adhésions. Nous
envisageons donc de limiter l’accès aux réunions aux seuls adhérents (possibilité
d’adhérer sur place)
Poursuite et suivi du projet du webdocumentaire.
Stéphanie GADROY 74
Haute Savoie, Savoie, Ain

AIDE APPORTEE LOCALEMENT AUX FAMILLES



Recherche de professionnels et d’intervenants pour les familles (en vue de bilans
et de remédiations diverses)
Le 26/09/2014 : réunion avec des parents, à la demande du CLAE (Centre de
Loisirs et d’Animation pour Enfants) à Cluses

MANIFESTATIONS ORGANISEES




Réunions de parents à Annecy le 22/02/2014, le 20/09/2014 et le 22/11/2014
Pique nique annuel des familles le 22/06/2014
Participation au Forum des Associations à Annecy le 12/10/2014

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL








Partenariat avec le Lions Club d’Annecy, avec participation à 2 manifestations
grand public (février et mars 2014) en vue de récolter des fonds
Le 21/05/2014 : soirée Lions Club (suivie par la presse locale) pour la remise du
don de 7 000 €
Le 14/06/2014 : réunion à Villeurbanne avec les membres du collectif UDRA
(Union des Dys Rhone Alpes)
Mise en place du partenariat avec l’association TDA pour les stages en montagne
et soirée de soutien le 17/10/2014 à Annecy
Le 23/07/2014 : rencontre avec l’association Brin d’Amour.
Le 23/09/2014 : rencontre avec l’ANPEIP Savoie pour la conférence d’Olivier
Revol à Aix les Bains sur le thème « les enfants TDAH + HP ».
Le 2/10/2014 : lancement du projet Webdocumentaire en collaboration avec
l’ANPEIP Savoie et le CPEA de Chambéry
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Les 5 et 20/11/2014 : premières réunions à Aix les Bains pour la mise en route
du projet Webdocumentaire

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







Le 21/02/2014 : Entretien avec le député-maire d’Annecy le Vieux, Bernard
Accoyer, pour l’alerter sur le manque dans le département de centres de bilans et
de ressources médicales pour les familles, et demande de son assistance pour un
rdv à l’ARS.
Le 21/02/2014 : Rencontre avec le directeur du Centre Régional des CérébroLésés à Seynod (74600), pour envisager la mutualisation possible des
intervenants dans le cadre de bilans pour les enfants présentant un TDAH.
Le 24/02/2014 : réunion avec le service de pédiatrie d’Annecy pour envisager la
possibilité de consultations pour les troubles d’apprentissage.
Le 23/04/2014 : participation à une réunion d’information au rectorat de
Grenoble pour la présentation en avant première du dispositif scolaire PAP.
Le 13/05/2014 : participation à la réunion au rectorat de Grenoble, en présence
de M. le Recteur, Pascal Fillatre, qui souhaitait recueillir les attentes des familles
des élèves en situation de handicap dans les différents départements de
l’académie de Grenoble.

PROJET POUR L’ANNEE 2015




Travail sur le projet Webdocumentaire Plongez en nos troubles.
Renforcement de la collaboration avec d’autres associations locales sur les
troubles d’apprentissage.
Recherche de ressources médicales et paramédicales pour les familles.
Claudine CASAVECCHIA 73-74 et 01
Forums

Une équipe dynamique composée de 16 bénévoles gère les forums facebook et yahoo.
Sur facebook comme yahoo, un forum est dédié aux familles et l’autre aux adultes, afin
de pouvoir y aborder les sujets spécifiques à ces deux populations.
La gestion des forums yahoo est assurée par 4 bénévoles : 2 pour le forum familles et 2
pour le forum des adultes.
Le forum Facebook famille accueille 2400 membres en fin d’année 2014 contre 1500 en
2013, soit une progression de 60%.
Les forums permettent un échange d’information rapide et en temps choisit tant par les
familles ou adultes que par les bénévoles qui assurent la modération. Le format
facebook offre cependant un format plus dynamique en temps réel entre les membres ce
qui le rend plus attractif et interactif.
Les forums permettent d’apporter aux membres :



Un lieu d’échange convivial entre personnes confrontées aux mêmes difficultés,
Un partage du quotidien, C’est donc avant tout un lieu d’échanges, dans un cadre
garantissant une qualité des échanges. Les règles font l’objet d’une charte acceptée par
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les membres quand ils entrent sur le forum. http://www.tdah-france.fr/CHARTE-DEFONCTIONNEMENT-FORUM.html
Des liens vers des documents d'aide, conseil et de gestion au quotidien
Des renseignements concernant diverses démarches à effectuer (AVS, MDPH, etc...)
Des conseils de techniques ou de matériel adapté,
Des renvois vers des articles des sites www.tdah-france.fr ou www.tdahecole.fr
De diriger vers d’autres associations/annuaires /réseaux de professionnels (tcc,
orthophonie...)
Des recherches de textes de loi, droits et obligations liés à la scolarisation,
Des réponses concernant la prise de la médication (comment prendre, dans quel cas
s’inquiéter, rassurer les parents quand aux effets secondaires possibles), diffusion des
documents ANSM et HAS…
Le renvoi vers les bénévoles terrains lors de sollicitations (forums)

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




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

PROJETS POUR L’ANNEE 2015
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).
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