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BILAN MORAL 2018 

ADHERENTS 

 
Figure 1 : Cotisations annuelles des adhérents 

 
Figure 2 : progression des adhérents 

 

Depuis sa création en février 2002, l’association regroupe, au 31 décembre 2018, 8001 familles 
adhérentes. Au cours de l’année 2018, le nombre de cotisations annuelles a régressé avec 1 630 
familles ayant cotisées, soit un recul de 6% par rapport à 2017, mais on pouvait s’y attendre après 
l’importante progression de 2017, car cela fait tout de même une progression de 23% par rapport à 
2016. La proportion de nouveaux adhérents à baissé, ce qui est logique, puisque l’évènement de 
Nanterre avait boosté les nouvelles adhésions en 2017, nous retrouvons la situation de 2013 , année 
qui avait suivi l’évènement de Nanterre également en 2012, avec un tassement des adhésions. 
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Figure 3 : proportion de nouveaux/ancien adhérents 

 
Figure 4 : répartition des adhésions depuis 2002 par région 

Régions 
Nbre 
bénévoles Nbre dpt couverts Nombre d'adhérents en 2018 

Auvergne-Rhône-Alpes 8 4 224 

Bourgogne-Franche-Comté 4 3 52 

Bretagne 2 2 44 

Centre-Val de Loire 2 2 42 

Grand-Est 10 7 120 

Hauts-de-France 3 3 66 

Île-de-France 12 4 619 

Nouvelle-Aquitaine 4 3 67 

Occitanie 9 9 138 

Pays de la Loire 4 2 123 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 5 4 86 

Total général 63 43 1581 
Tableau 1 Répartition des bénévoles sur les régions et représentation en nombre d'adhérents 
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En région, la représentation est d’autant plus élevée qu’il y a la présence et l’activité d’un ou plusieurs 
bénévoles et qu’il existe des centres de diagnostic pour le trouble. 

En 2018, les adhésions ont régressé dans presque toutes les régions comme le montre le graphique 
suivant. Nous assistons cette année au même phénomène que celui observé en 2013. Par ailleurs, les 
régions qui ont multiplié les réunions et assuré un niveau élevé de communication avec leurs adhérents 
se maintiennent. Les adhérents sont donc sensibles aux efforts déployés. Il nous faudrait donc un plus 
grand nombre de bénévoles afin que les tâches puissent être réparties. L’Île de France qui est la région 
la plus représentée en nombre d’adhérents, est aussi la région où le manque de bénévoles se fait 
toujours ressentir, malgré l’arrivée en renfort de plusieurs bénévoles qui s’impliquent beaucoup. Malgré 
ce progrès cette région, à besoin de plus de personnes encore car les attentes sont fortes et les 
demandes importantes. 

 
Figure 5 : Evolution des adhésions au regard de l'année 2017 

LES BENEVOLES 

Nous avons en 2018, 67 bénévoles 
en activité réelle dont : 52 bénévoles 
terrain, 9 bénévoles sur les forum et 
14 personnes qui se dédient à des 
missions. Nous avons besoin de 
poursuivre l’effort de recrutement des 
bénévoles et de créer des équipes 
sur les différentes régions, car il reste 
encore trop de zones non couvertes. 

Tout l’ouest est vraiment très mal 
pourvu en bénévoles et nécessite une 
réelle mobilisation des adhérents 
pour venir animer des antennes 
locales. 

En 2018, 12 bénévoles ont organisé 
33 rencontres et/ou évènements dans 
14 départements qui ont réuni 589 
participants inscrits (hors Assemblée 
Générale) (voir tableau 1) 
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Région Nombre de réunions Total des participants 

Auvergne-Rhône-Alpes 7 146 

Bourgogne-Franche-Comté 1 10 

Île-de-France 5 73 

Occitanie 4 11 

Pays de la Loire 14 321 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 2 28 

Total général 33 589 
Tableau 2 Réunions organisées par les béénvoles en 2018 

Région Nombre de mails reçus % 

Île-de-France 867 24% 

Auvergne-Rhône-Alpes 713 20% 

Occitanie 414 11% 

Grand-Est 315 9% 

Nouvelle-Aquitaine 281 8% 

Hauts-de-France 250 7% 

Pays de la Loire 206 6% 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 184 5% 

Bretagne 133 4% 

Bourgogne-Franche-Comté 124 3% 

Centre-Val de Loire 83 2% 

Normandie 54 1% 

Corse- DOM TOM 17 0% 

Etranger 8 0% 

Total général 3649   
Tableau 3 Nombre de mails reçus par l'association en 2018 via les formulaires de contact 

L’association a reçu 3649 mails en 2018 dont 15% ont été traités par le siège et 50% par 10 bénévoles, 
ce qui représente un travail important. En 2018, 65 bénévoles ont assuré une correspondance par email 
pour répondre aux demandes avec une répartition des demandes par région (tableau ci-dessus), qui 
concentre plus de 50% des demandes sur 3 régions Ile de France, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie 

 

Nous allons tout mettre en œuvre dans les années à venir pour créer un véritable réseau de bénévoles sur 
l’ensemble du territoire et l’animer de manière plus efficace, avec la mise en place du projet « Rezo-TDA » 
pour lequel nous cherchons des soutiens financiers. 

PARTENARIATS AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS ET PARTICIPATIONS A DES JOURNEES 

THEMATIQUES  

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

• La journée nationale des dys a été l’occasion comme chaque année de nombreux partenariat 

en France notamment sur le Rhône à Lyon où nous participons activement avec l’association 

UDAURA. 

• Les bénévoles d’Ile de France se relaient pour participer aux conférences du Dr Chambry du 

réseau TAP Ile de France. 

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

• Voir l’ensemble des manifestations et collaborations dans le rapport des régions. 
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SOS RENTREE SCOLAIRE 

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

Cette opération est ainsi organisée :  

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

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

o Mais aussi des conseils pratiques pour la maison 

• Il est envisagé dans l’avenir de mettre en place une cellule d’écoute pour les enseignants qui 
eux aussi sont à la recherche de conseils et d’informations à l’occasion de la rentrée, lorsqu’ils 
ont dans leur classe un enfant avec un TDAH, probablement sous forme d’un forum d’échange. 

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

CONFERENCES  

Quelques bénévoles se déplacent dans les écoles pour faire des  

conférences et informer les enseignants ou le personnel périscolaire, pour 
mieux prendre en compte les besoins des enfants ayant un TDAH. C’est le 
cas en Lorraine avec Muriel Perdriset, en Haute-Savoie avec Claudine 
Casavecchia, dans l’Ain avec Sylvaine Rupf, dans les Yvelines avec Anne-
Sophie Desender, et Christine Gétin se déplace régulièrement sur 
l’ensemble du territoire pour animer des échanges avec des enseignants (à 
Nantes par exemples, ou dans le 95 à Cergy). Christine Gétin intervient dans 
la formation des enseignants organisée par l’INSHEA. Depuis 2014, 
l’association est enregistrée comme centre de formation, ce qui permet de 
signer des conventions avec les établissements dans lesquels nous 
intervenons, et de les facturer dans le cadre de la formation continue, et 
nous disposons du label Datadock depuis 2018. 

SITE INTERNET ET FORUMS 

SITE INTERNET WWW.TDAH-FRANCE.FR 

Réalisé par Nathalie Couture de la société Alternat.net, le site est depuis 2016, à un format responsive, 
En 2018 nous avons développé la configuration de l’espace adhérent qui est en phase de finalisation 
avec les dernières retouches. Il fonctionne parfaitement à présent, et les adhésions sont entièrement 
gérées depuis le site internet et automatisées pour les relances d’adhésions. 
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Figure 7 Fréquentation du site TDAH-France.fr 

 Le site a vu sa fréquentation s’infléchir en 2018, en passant de 879 195 visites en 2017 à 762 586 en 
2018 ; la forte communication en 2017 sur la journée de Nanterre avait constitué un élément 
d’intensification de la fréquentation du site, mais il est nécessaire de nous mobiliser pour mieux 
communiquer et plus sur les contenus du site.   

• Le placement du site dans Google a régressé 
o TDAH    > 4e lien tdahecole.fr de la 1ère page 
o TDAH    >> 5e et 6e lien site TDAH-France.fr 
o Hyperactif   > 1ème lien de la 2ème page  
o Hyperactivité   > 1er lien de la 2ème page  
o Trouble de l’attention  > 1er lien de la 1ère page site tdahecole.fr 
o TDA/H    > 3ème lien de la 1ère page  

> 6 et 7 pour tdahecole 

Le référencement n’est plus optimisé comme il le faut, et nous avons déjà pris rendez-vous avec 
Nathalie Couture pour travailler sur le contenu du site en avril 2019 afin de remédier à cette 
problématique. 

Les pages internet du site les plus visitées : 

1. Le TDAH chez les adultes  
2. 50 trucs de gestion du déficit d’attention de l’adulte  
3. Méthylphénidate (Ritaline®, Concerta®, Quasym®, Medikinet®) - ANSM  
4. Ritaline : « on peut faire en sorte que ces enfants en souffrance deviennent des adultes 

épanouis »  
5. Apport du bilan psychométrique et attentionnel au diagnostic de TDAH  
6. Les traitements pharmacologiques du TDAH chez l’adulte  
7. TDAH en classe : comment faire ?  
8. TDAH une triade de symptômes  
9. Programme d’entraînement aux habiletés parentales de Barkley  
10. Critères de diagnostic DSM-5 
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SITE INTERNET WWW.TDAHECOLE.FR 

 

 

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

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

Les articles les plus populaires Les plus visités 

1. Trouble Oppositionnel avec Provocation ( 

TOP)  

2. Gestion de l’attention  

3. L’Attention  

4. L’impulsivité  

5. Le déficit de l’attention  

6. Comment poser le diagnostic du TDAH ?  

7. L’évaluation psychologique  

8. Gestion du temps  

9. Fluctuation et variabilité des symptômes  

10. Gestion des difficultés liées à l’impulsivité  

1. Gestion de l’attention  
2. Gestion des difficultés liées à l’impulsivité  

3. Trouble Oppositionnel avec Provocation ( 

TOP)  

4. Le déficit de l’attention  

5. L’Attention  

6. L’impulsivité  

7. Quelles sont les difficultés d’apprentissage 

liées au TDAH ?  

8. La souffrance des enfants hyperactifs  

9. Fluctuation et variabilité des symptômes  

10. Gestion des difficultés comportementales & 

les habiletés sociales 
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Figure 8 Fréquentation du site tdahecole.fr 
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SITE INTERNET WWW.PLONGEZENNOSTROUBLES.COM 

 

LES FORUMS/ GROUPES D’ECHANGES 

Les groupes facebook où les échanges sont en hausse, le forum famille a progressé de 21% et le forum 
adulte de 18%, mais avec une progression qui ralenti un peu, d’autres groupes se multiplient d’une part 
et progressent plus vite que le nôtre. Notre politique de rigueur sur les échanges et les admissions sont 
un frein a un développement rapide, mais cela dans le souci d’une qualité des échanges. Par ailleurs 
n’y a-t-il pas une érosion de l’usage de facebook au profit d’autres formes ? 

En 2018 sur le groupe famille avec 5 100 membres actifs, il y a eu 9 450 publications et 159 000 
réactions, sur le groupe adulte nous avons 1 450 membres actifs avec 2 100 publications  
et 38 000 réactions. 

 
Figure 9 : Progression des membres des forum 

Un nouveau forum a été ouvert le Forum Communauté éducative à destination des intervenants 
scolaires et périscolaires qui souhaitent s’informer et échanger sur le sujet du TDAH. Ce groupe est 
constitué de 97 membres, dont 87 membres actifs, 121 publications et 337 réactions. 

Les groupes de discussion permettent d’apporter aux membres :  

• Un lieu d’échange convivial entre personnes confrontées aux mêmes difficultés. 

• Les règles font l’objet d’une charte acceptée par les membres quand ils entrent sur le forum. 

http://www.tdah-france.fr/CHARTE-DE-FONCTIONNEMENT-FORUM.html  
• Des liens vers des documents d'aide, conseil et de gestion au quotidien 

• Des renseignements concernant diverses démarches à effectuer (AVS, MDPH, etc ...) 
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• Des conseils de techniques ou de matériel adapté,  

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

• Des recherches de textes de loi, droits et obligations liées à la scolarisation, 

• Des réponses concernant la prise de la médication (comment prendre, dans quel cas 
s’inquiéter, rassurer les parents quant aux effets secondaires possibles), diffusion des 
documents ANSM et HAS… 

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

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

• Le traitement des demandes d’entrées sur les forums 

• La modération des échanges du forum  

• L’apport de réponses plus ciblées 

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

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

LA PAGE FACEBOOK HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/TDAHFRANCE 

La page Facebook animée par Catherine Langlet poursuit une belle progression. Voir le compte rendu 
plus détaillé sur le bilan des régions. 

La progression des mentions j’aime, malgré un tassement de sa portée de publication  

Année J’aime Portées Pub 

2018 17888 5000 

2017 14776 8000 

2016 3700 >10000 

2015  2900 14000 

2014 1300 
 

• Le nombre d’abonnés à la page a progressé de 21% au cours de l’année 2018 en passant de 
14776 en janvier 2018 à 17888 à fin déc 2018. 

SEMINAIRE DE FORMATION DES BENEVOLES 

Le dernier week end de septembre, les bénévoles de 
l’association se sont réunies 
à l’ibis Batignoles, 42 
bénévoles ont participé. 
Après un temps de 
présentation et de 
découverte à travers des 
ateliers pour réfléchir 
ensemble sur le sens de 
l’engagement bénévole, les 
bénévoles ont pu suivre une 
information à propos de 

l’entretien thérapeutique et la thérapie de guidance parentale. 
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La première journée s’est terminée sur la remise des tasses aux couleurs de l’association pour toutes 
les bénévoles présentent depuis 10 ans et plus dans l’association, moment émouvant à l’image des 
moments partagés durant ces années passées ensemble. Durant la seconde journée nous avons eu 
un moment d’échange sur l’importance de la communication. Ce week end a aussi permis lors des 
temps off, de faire connaissance, de visiter paris by night et de découvrir Montmartre, le Sacré Coeur 
et sa place du Tertre, etc. 

COMITE SCIENTIFIQUE 

• Dr Michel LECENDREUX (psychiatre – sommeil) 

• Pr Pierre CASTELNAU (neuropédiatre) 

• Pr Olivier Bonnot (pédopsychiatre) 

• Pr Pierre Fourneret (pédopsychiatre) 

• Dr Régis LOPEZ (psychiatre)  

• Dr Nathalie Franc (pédopsychiatre)  

• Dr Jean Pierre GIORDANELLA (médecin de la CNAM) 

• Mme Lucia ROMO (psychologue clinicienne) 

• Mr Vania HERBILLON (psychologue, neuropsychologue) 

• Mr Robert Voyazopoulos (psychologue) 

• Mme Jeanne ETIEMBLE (biologiste, directrice des rapports Inserm) 

• Mme Christine GETIN (présidente) 

• Membre d’Honneur Pr Philippe MAZET (psychiatre enfant adolescent) 
 

Le comité scientifique s’est agrandi en 2018 et a accueilli le Pr Olivier Bonnot pédopsychiatre au CHU 
de Nantes, le Pr Pierre Fourneret au CHU de Lyon et le Dr Nathalie Franc pédopsychiatre au CHU de 
Montpellier, et de Mr Robert Voyazopoulos psychologue scolaire et clinicien professeur pour la 
formation des enseignants spécialisés.  

Le comité s’implique particulièrement dans la préparation de nos journées scientifiques et la préparation 
des conférences pour l’AG.  

En 2018 le comité a rédigé une saisine de la HAS. 

PARTICIPATION INSERM 

L’ASSOCIATION EST MEMBRE DU GRAM 

Depuis 2014, l’association HyperSupers est membre 
du Groupe de réflexion avec les associations de 
malades (GRAM) qui se compose d'associations, de 
chercheurs et de représentants de l'administration de 
l'Inserm. Le GRAM est un lieu de dialogue et une 
instance de réflexion et de proposition sur les 
orientations stratégiques et les actions à mettre en 
œuvre pour développer la politique de partenariat et de 
dialogue entre l'Inserm et les associations. Le GRAM 
est rattaché à la présidence de l'Inserm. Le Gram se 
réunit 3 fois par an et participe à l’organisation de 
colloques sur la question recherche et collaboration 
avec les associations de patients. 

Les réunions permettent de réfléchir ensemble chercheurs et associations de malades à la meilleure 
façon de faire évoluer les collaborations, les liens entre le monde médical et de la recherche et les 
usagers. Nous avons ainsi pu notamment développer avec l’académie de médecine des liens dont nous 
espérons qu’ils permettront des collaborations futures plus importantes entre usagers et médecins. 

Figure 10 : Les membres du GRAM 
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ENQUETES AUPRES DES PATIENTS 

Deux enquêtes ont été réalisée au cours de l’année 2018 :  

• une concernant les dispositions aux examens des enfants avec TDAH, les conclusions de cette 
enquête ont été présentées à Madame Sophie Cluzel secrétaire d’état au handicap, et à 
Madame Caroline Huron responsable de la commission sur le sujet des dispositions aux 
examens au sein du comité scientifique de l’Education Nationale. 

ENQUETE AUPRES DES FAMILLES AYANT UN ENFANT ATTEINT DE TDAH ET DISPOSITIONS AUX 

EXAMENS 

Enquête réalisée à partir du 12 au 17 mars 2018 pour obtenir un état des lieux des aménagements 
scolaires dont bénéficie les enfants ayant un TDAH. 

Résumé et synthèse de l'enquête 

Nous avons analysé 1702 réponses qui concernent des enfants scolarisés et diagnostiqués avec un 
TDAH de 11 ans en moyenne, dont 83% sont des garçons et 17% des filles. 

Les 3 profils de TDAH sont également représentés 1/3 ont un TDAH avec inattention prédominante, 1/3 
TDAH avec hyperactivité et impulsivité prédominante et 1/3 présentent un TDAH mixte,  

Ils sont 77 % à présenter un trouble associé : 35% une anxiété, 33% une dysorthographique, 30% une 
dyslexique, 29% une précocité, 29% un TOP, 28% des troubles du sommeil et 26 % une dyspraxie, 
etc… 

Ils sont 73% à suivre une thérapie ou une rééducation : orthophonie, psychomotricité, ergothérapie, 
psychothérapie classique, essentiellement, et 65% prennent un traitement médicamenteux. 

Ils sont 63% à avoir déposé un dossier à la MDPH, et parmi les 37% qui n’ont pas fait la démarche : 
18% considèrent que leur enfant n’est pas handicapé, 23% ne savaient pas qu’ils pouvaient faire la 
démarche et 21% voulaient éviter de stigmatiser leur enfant. 

La demande d’aménagements scolaires a été faite pour 78% des enfants et ils sont 80% à en avoir 
bénéficié, qui se répartissent ainsi 50% ont un PAP, 40% un PPS et 10% un PPRE. 

Ils sont 27% à avoir demandé des aménagements pour des examens, et seulement 51% d’entre eux 
ont obtenu des aménagements pour leur examen ce sont surtout ceux ayant une reconnaissance 
de handicap qui ont obtenu les aménagements. 

Dans 94% des cas il s’agit d’une majoration du temps d’épreuve, 30% une dictée aménagée, 21% 
l’intervention d’un secrétaire pour la lecture des consignes et l’écriture et 16% un temps de pause, 20 
% de l’usage d’un ordinateur, pour les principaux aménagements obtenus. 

Parmi notre échantillon 18% des enfants ont redoublé et 18% ont été exclus au cours de leur scolarité 
et 3% sont scolarisés à domicile 

Nous avons en fin de questionnaire interrogé sur l’estimation de la qualité des relations du répondant 
avec le ou les enseignants de l’enfant, 67% estiment ces relations satisfaisantes ou très satisfaisantes, 
alors que 33% estiment qu’elles sont insatisfaisantes. (données à reconsolider) 

Tous les résultats de l’enquête sont consultables en ligne sur ce lien 
https://online.vocaza.net/answer/HE/RF?R=271z1z9zBBDDBAA90B&IDP=Var70  

• Une concernant le parcours de soin des enfants avec TDAH, comparable à celle effectuée en 
2011, les résultats seront présentés pour la première fois lors des conférences du 30 mars par 
le Dr Regis Lopez.  

PARCOURS DE SOIN ET PARCOURS SCOLAIRE DES ENFANTS PRESENTANT UN TDAH 

Enquête réalisée du 1 aout au 17 septembre 2018 auprès de 2239 adhérents afin d'obtenir un état des 
lieux du parcours de soin en regard du parcours scolaire des enfants présentant un TDAH. 

Nous avons obtenu 822 réponses complètes au questionnaire. 

Pour participer à l'enquête l'enfant doit avoir reçu un diagnostic de TDAH avant 25 ans. 

Résumé et synthèse 

Les enfants de l’enquête sont dans 83% des cas des garçons, dont l’âge moyen est de 11,8 ans, dont 
les difficultés sont surtout présentes en classe (89%) et à la maison (76%). Ces enfants ont consulté 
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pour leurs difficultés avant 8 ans (81%) et ils ont vu principalement en début de parcours un psychologue 
(34%), un pédopsychiatre (23%) ou un neuropédiatre (19%) exerçant principalement en libéral (70%). 
Le conseil donné à ce stade a surtout consister à préconiser de faire des tests ou un bilan. Le diagnostic 
intervient en majorité entre 6 et 11 ans (83%), et est posé par un pédopsychiatre (44%) ou un 
neuropédiatre (44%) exerçant en libéral (53%) ou en centre hospitalier (43%), le délai moyen de rendez-
vous auprès du médecin ayant posé le diagnostic est de moins de 3 mois pour 44% et compris entre 3 
mis et un an pour 45%, le délai est plus court en libéral comparé au milieu hospitalier. Le diagnostic 
constitue pour les parents plutôt un réponse à leurs interrogations (72%) ou un soulagement (46%), 
plutôt qu’une inquiétude (30%). Dans 60% des cas un trouble associé est mentionné par les parents, et 
majoritairement un trouble dit « Dys ». Ils sont 70% à prendre un traitement médicamenteux et 70% à 
suivre une rééducation ou une thérapie, pour 53% il s’agit d’orthophonie ou psychomotricité, 33% de 
l’ergothérapie, 31% une thérapie familiale, une guidance parentale ou une thérapie de groupe, 28% une 
thérapie classique, … 

Ces enfants sont principalement scolarisés en primaire 50%, ou au collège 34%, 17% ont redoublé une 
fois et 23% ont subi au moins une exclusion provisoire. Ils sont 55% à estimer leur relation avec les 
enseignants satisfaisante contre 45% d’insatisfait. Une demande a été adressée à la MDPH pour 62% 
des enfants et 43% ont obtenu une réponse prenant en compte les besoins sollicités. Ils sont 75% à 
avoir fait une demande d’aménagement de la scolarité et 62% ont obtenu un aménagement de leur 
scolarité. (44% un PAP, 32% un PPS 9% un PRE et 15% autre). 

Ces résultats bruts nécessitent d’être analysé plus finement et vous seront présentés par le Dr Lopez 
aux conférences du 30 mars 2019. Vous pouvez consulter en ligne les résultats bruts de cette étude 
https://online.vocaza.net/answer/DashB/DB?D=271z3z8zED58E93AC6&IDP=2  

 

Les résultats de ces enquêtes servent de supports lors de nos démarches auprès des politiques. 

ACTIONS POLITIQUES 

ECONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 

Après les auditions ayant eu lieu en octobre 2017, le 14 mars 2018 le CESE en 
séance plénière a présenté ses conclusions et a adopté son avis pour des élèves 
en meilleur santé. https://www.lecese.fr/content/le-cese-adopte-son-avis-pour-
des-eleves-en-meilleure-sante  

Vous pouvez consulter le document publié par le CESE  
A propos des troubles de l’attention il est mentionné que l’absence de diagnostic 
ne permet pas de mettre en place tôt les aides scolaires nécessaires aux 
enfants. L’avis du CESE propose de mieux identifier les troubles, de faire de la 

prévention et d’agir sur la formation.      
     

 https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2018/2018_05_eleves_sante.pdf  

 

 

STRATEGIE NATIONALE AUTISME AU SEIN DES TROUBLES DU 

NEURODEVELOPPEMENT 

https://handicap.gouv.fr/focus-sur-l-autisme/strategie-nationale-pour-l-
autisme-2018-2022/ 

Après un temps de consultation, auquel nous avons contribué à plusieurs 
reprises, en exprimant notre souhait de voir la stratégie nationale autisme 
s’élargir aux troubles du neurodéveloppement, la stratégie nationale a été 
lancée le 6 avril 2018. 

Il nous paraissait important dans la mesure ou le TDAH relève des mêmes types de spécialistes que 
l’autisme pour le diagnostic et le soin et également à de nombreux point commun pour les questions 
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d’aménagement scolaires et/ou de soin. Par ailleurs l’association de plusieurs troubles du 
neurodéveloppement est fréquente, il nous semblait donc judicieux de faire en sorte que les structures 
de diagnostic et de soin puissent avoir des pôles communs, afin d’éviter aux patients de répéter pour 
chaque trouble la démarche de diagnostic, c’est pourquoi nous avons été favorable à cette démarche. 

Nous avons rencontré lors de rendez-vous et réunions à plusieurs reprises madame Claire Compagnon 
afin de pouvoir échanger sur la situation des personnes TDAH. 

L’association est membre du Conseil National des troubles du spectre autistique et des troubles du 
neurodéveloppement, par arrêté du 20 juillet 2018. 

Le conseil permet de suivre l’évolution et la mise en place de la Stratégie nationale.  

Les 5 engagements phares du la Stratégie sont de : 

1. Renforcer la recherche et les formations 
2. Mettre en place les interventions précoces prescrites par les recommandations de bonnes 

pratiques 
3. Garantir la scolarisation effective des enfants et des jeunes 
4. Favoriser l’inclusion des adultes 
5. Soutenir les familles 

La stratégie nationale autisme et TND est pilotée par Madame Claire Compagnon 

Les troubles du neuro-développements sont concernés par les engagements 1,2 et 5, les autres étant 
plus spécifiques de l’autisme. 

L’association a participé au groupe de travail pour la rédaction des textes relatifs à la mise en place des 
bilans et interventions précoces. Textes qui ont été précurseurs à la publication du décret pour bilan et 
intervention précoce et l’élaboration d’un cahier des charges.  Ce décret pose les bases pour que se 
déploie sur le territoire des plateformes pour que les enfants présentant une suspicion de trouble du 
neurodéveloppement puissent bénéficier d’un bilan et d’interventions prises en charges par la sécurité 
sociale. 

Les bilans et interventions concernés peuvent être réalisés par des psychologues (neuropsychologues), 
des psychomotriciens ou des ergothérapeutes. Le déploiement des plateformes a déjà commencé dans 
certains territoires et est en cours pour une majorité, où les ARS ont publié des appels à manifestation 
d’intérêt dans certaines régions, la démarche est en cours 

Je cite un extrait du décret :  

«PARCOURS DE BILAN ET INTERVENTION PRÉCOCE POUR LES TROUBLES DU 

NEURO-DÉVELOPPEMENT  

« Art. R. 2135-1. – Pour l’accompagnement des enfants présentant un trouble du neuro-développement 
et pour la réalisation d’un diagnostic, les structures désignées par arrêté du directeur général de 
l’agence régionale de santé passent une convention avec d’autres établissements ou services 
mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2135-1. L’objet de cette convention est l’organisation du 
parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement et la constitution 
d’une plateforme de coordination et d’orientation.  

« L’assurance maladie prend en charge les parcours mentionnés à l’article L. 2135-1 prescrits pour les 
enfants de moins de sept ans et pour lesquels la prescription a été validée par un médecin exerçant 
dans la structure désignée par le directeur général de l’agence régionale de santé ou dans une structure 
liée à celle-ci par la convention mentionnée à l’alinéa précédent. 

« La validation précise si les bilans et interventions précoces sont réalisés au sein d’une structure de la 
plateforme ou, à défaut, par un ou plusieurs professionnels exerçant en dehors de ces structures; dans 
ce second cas, la validation précise les prestations incluses dans le parcours.  

« En cas de refus de validation par la structure désignée, celle-ci prend contact avec le médecin qui a 
rédigé la prescription et organise avec lui un nouvel examen clinique. » 

Nous espérons que grâce à ce décret et le déploiement des plateformes les enfants avec un TDAH 
pourront être détectés plus précocement et bénéficier d’interventions. Par ailleurs cette mesure doit 
permettre aux familles de ne plus avoir à débourser de leur poche les frais des bilans et des 
interventions. 

A l’issue de l’Assemblée Générale, Madame Claire Compagnon fera un point sur les travaux de la 
stratégie Nationale. 
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SAISINE DE LA HAS 

Nous avons en septembre 2018 réalisé une saisine de la HAS, cette saisine a 
été rédigée par le comité scientifique de l’association.  afin d’obtenir des 
recommandations de bonnes pratiques pour le diagnostic des patients sur 
l’ensemble du territoire afin de diminuer les différences d’accès aux soins et de 
prise en charge. Permettre des interventions précoces dès que le 
comportement de l’enfant pose question afin d’aider les parents à mieux savoir 
intervenir et aider leur enfant, faciliter la transition des soins de l’adolescence 
vers l’âge adulte. Également pour le diagnostic des adultes, améliorer leur 
accès aux soins et que chacun puisse bénéficier de soins efficaces et étayant. 
Nous avons reçu début 2019 une réponse négative à cette demande, 
cependant nous la renouvellerons en 2019. 

Notre saisine a été soutenue par de nombreuses sociétés savantes. Vous 
pouvez lire le texte de la saisine en ligne sur ce lien. 

EDUCATION NATIONALE 

 

L’association participe à deux groupes de travaux piloté par la Direction générale 
de l’enseignement scolaire DGESCO, pour la préparation d’une plateforme 
destinée aux enseignants, cette plateforme CANOPE doit permettre aux 
enseignants d’adapter leur enseignement en fonction des difficultés de l’enfant. 

L’enseignant se connectera au réseau canopé et grâce à une grille qu’il 
renseignera à propos des difficultés et des forces d’un élève, le système lui 
proposera des aménagements pédagogiques.  

La stratégie est de privilégier les besoins de chaque élève sans passer par un diagnostic de trouble 
particuliers. Les aménagements proposés sont très concrets.  

Exemple Fiche sur le renforcement positif, l’un des conseils de la fiche est : - Ne jamais attendre pour 
féliciter un élève qui réussit, même et surtout si c’est peu fréquent. … - On félicite seulement (pas 
d’ajout du type « c’est dommage que tu…. »  

Les fiches d’aménagements spécifiques sont élaborées dans les groupes de travaux, ces groupes sont 
composés de personnels de l’éducation nationale, inspecteurs, enseignants ressources, spécialisés 
etc. et de représentants des troubles concernés. 

L’association participe au groupe sur : « les difficultés à expression comportementale » et « les troubles 
du langage et des apprentissages ». 

La plateforme devrait être en partie déployée au cours du second semestre de 2019, et sera présentée 
lors des conférences à l’issue de l’assemblée générale par Mr Bouhours de al DGESCO 

 

PROJET START 

Il s’agit d’un projet de formation destiné aux professionnels du soin, de 
l’accompagnement ou aidant. 

 

START : Service Territorial d’Accès à des Ressources Transdisciplinaires 

Il s’agit de mettre au point des modules de formation à destination de formateur 
sur l’ensemble des Troubles du neuro-développement, notre association était présente sur le module 5 
à propos des apprentissages. Ces modules sont en cours de finalisation en 2019. 
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Ces modules vont permettre à des formateurs de transmettre, diffuser des connaissances et former les 
personnels soignants et les aidants aux troubles du neuro-développement. 

On peut se réjouir de la mise en place de ces modules qui vont accélérer la formation sur l’ensemble 
des troubes du neuro-développement. 

REGION ILE DE FRANCE  

Au cours de l’année 2018, nous avons rencontré Madame Valérie 
Pécresse lors d’une rencontre avec les associations d’Ile de France, ce 
qui nous a permis de lui parler de notre association et de ses besoins 
notamment en aide financière. Nous avons été reçus ensuite par Mr 

Deniziot afin de lui présenter les projets de l’association, nous avons reçu l’assurance de pouvoir 
bénéficier d’une aide de la région en 2019. A suivre donc…. 

 

DEMANDE D’UTILITE PUBLIQUE 

 

En octobre 2015, l’association a réalisé un dossier de demande d’utilité publique 
conformément à ce qui avait été voté en Assemblée Générale en 2015. Nous 
avons reçu une réponse à notre demande au mois de décembre 2017. La 
réglementation pour obtenir la reconnaissance d’Utilité Publique ayant changée 
depuis 2015, lors de l’AG 2018 de nouveaux statuts ont été votés, ainsi qu’une 
nouvelle version du règlement intérieur, et deux personnes nommées pour 
préparer le dossier à soumettre aux autorités ; Le temps de réunir l’ensemble des 

documents après les déclarations au JO et en préfecture, les documents on a été transmis au conseil 
d’état, on nous a signalés fin juin 2019 des nouvelles modifications de la loi contraignant à des 
modifications des statuts, nous avons dû modifier environ un bonne quinzaine de fois les statuts depuis 
juin 2019,  afin d’être conforme par rapport à la demande d’utilité publique, le dossier finalisé a été 
transmis en juin et modifié tous les 15 jours, puis chaque semaine au cours des derniers mois. 

Il a été validé par le ministère de la santé début mars 2019.  

 

 

Nous en sommes à la validation par le conseil d’état, puis ensuite viendra la publication du décret à 
suivre… 

COMMUNICATION 

CONGRES, COLLOQUES 

Dans lesquels Christine Gétin est intervenue : 

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

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

• Congrès Eunethydis du TDAH à Édimbourg 

• Salon de l’étudiant des parents à Paris, l’association a tenu un stand et rencontré de nombreux 
parents venus se renseigner, un vrai succès pour la 3ème édition de ce salon. 
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LIVRES ET MEDIAS  

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

• 08 01 2018 La maison les maternelles France 5 
https://www.youtube.com/watch?v=WW1eS8b7gDs diffusion d’extraits 
du Wedocs « Plongez en nos troubles » Mon TDAH l’école et moi et 
moi …  

• 20 04 2018 Vousnousils Témoignage de Jessica enseignante 
http://www.vousnousils.fr/2018/04/20/jessica-enseignante-tdah-il-faut-
mettre-le-paquet-sur-lecole-inclusive-613751 par Fabien Soyez. 

• 13 mars 2018 Interview et témoignage pour Santé Magazine  

• 11/10/2018 journal 20 minutes https://www.20minutes.fr/sante/2351219-20181011-troubles-
attention-hyperactivite-enfants-vraiment-tous-devenus-hyperactifs  

• 19 11 2018 La maison les maternelles France 5 avec Nathalie Franc 
https://www.youtube.com/watch?v=H2MIrZi6sio  

• Novembre 2018 Côté Santé N° 119 Article de Laura Houeix « Trouble déficit de l’attention 

avec ou sans hyperactivité comment aider nos enfants ? » Interview Christine Gétin 

 

Presse  

 

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

Livre 

Histoire illustrée de l’hyperactivité – Le TDAH et ses traitements au fil du temps. Du Dr Éric 
Konofal, spécialiste du sommeil et du TDAH. Il est auteur de nombreuses études cliniques sur 
le sommeil et le TDAH, et de plusieurs brevets sur leurs traitements. 

Premier livre entièrement consacré à l'histoire de la découverte du trouble déficit de l'attention 
/ hyperactivité. Aucun ouvrage n'avait détaillé un tel nombre de références (près de 500) 
littéraires, philosophiques, médicales, neuropsychologiques et thérapeutiques concernant 
l'attention, l'hyperactivité et le TDAH. C'est également un livre richement illustré de plus de 400 
documents dont 3 en fac-similés. 

Dans sa version anglaise en 2018 
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PLONGEZ EN NOS TROUBLES –WEBDOCUMENTAIRE SUR LE TDAH 

Webdocumentaire sur les difficultés scolaires des enfants TDAH. 

Le web documentaire réalisé en 2017,  « plongez en nos troubles »  sur le TDAH, 
au sujet de la souffrance scolaire et des difficultés que vivent les jeunes au cours de 
leur scolarité. Ce documentaire donne la parole aux enfants à travers leurs 
témoignages. Il est composé de 3 chapîtres Primaire, Collège, Lycée et une chaine 
documentaire qui aborde des points plus spécifiques composée d’un grand nombre 
de vidéos. 

Le projet a été finalisé en 2018 avec l’ajout de vidéos à la chaine documentaire et la projection du film 
dans des salles de cinéma ou de conférences. 

 

Ce projet a été entièrement produit par notre association avec la participation de Claudine Casavecchia 
et de Christine Gétin pour la production. 

Pour son financement, nous remercions le CCAH qui nous a permis d’obtenir une participation à hauteur 
de 68800 euros de Humanis, AG2R la mondiale, AGRICA et Malakoff Médéric. Nous les remercions 
vivement pour leur support actif. 

 

Nous vous invitons à découvrir ce beau projet : www.plongezennostroubles.com  

PLONGEZ EN NOS TROUBLES LE FILM 

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

Le film Plongez en nos troubles a été projeté en 
2018 :  

• Au Trianon le célèbre cinéma de la dernière 
Séance de Romainville,et suivi d’un débat en 
présence du réalisateur Benjamin Laurent, de 
Christine Gétin productrice et du Dr Michel 
Lecendreux. Cette projection a été programmée par 
la ville de Romainville à la demande de ses élus à 
l’issue de plusieurs réunions de préparation. 

• A Cergy Pontoise en présence de Céline 
Poulet secrétaire au CIH, avec à la suite un débat en présence de Christine Gétin avec 
notamment une grande participation des enfants dont les questions étaient fort pertinentes.  
 

A chaque projection ce sont environ 120 à 150 personnes qui ont pu assister à la représentation et au 
débat qui a suivi. 
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LA CHAINE YOUTUBE 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/C/HYPERSUPERSTDAHFRANCE 

VOUS Y RETROUVEREZ LES CHAINES THEMATIQUES :  

 

Les nouveautés* 

• Généralités sur le TDAH * 

• Histoire du TDAH* 
o TDAH, le repérer 

o TDAH, le diagnostic 
o Le bilan neuropsychologique 
o Les différentes formes de l’attention 
o  

• TDAH. comorbidités, profils  
o Troubles des apprentissages et précocité 
o Trouble oppositionnel avec provocation 
o TDAH et émotions 
o TDAH et sommeil-1* 
o TDAH et sommeil-2* 

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

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

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

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

Mais aussi des vidéos regroupés par thèmes : 

• Paroles d’expert* avec le Dr Konofal 

• Journée Ribos-Dugas 2 

• Opération BD à l’hôpital 

• HyperSupers dans la presse 

• Les vidéos du lundi 
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PROJETS 2019 

REZO TDAH 

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

Afin de créer une meilleure dynamique et de mieux diffuser notre savoir-faire 
auprès de tous. 

Ce projet comporte différentes parties, comme la constitution de supports 
d’information à diffuser en externe flyers, site internet avec un intranet 
adhérent, des supports de communications interne pour échanger entre 

bénévoles, intranet, boites à outils, documents ressources. Des moments de formation et d’échanges 
entre bénévoles, le temps d’un séminaire de formation.  

Malgré nos efforts, et la réalisation de dossiers de subventions nous n’avons pas réussi encore à 
décrocher des fonds, cependant nous avons obtenu une promesse de la région Ile de France 

OPERATION BD A L’HOPITAL  

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

REALISATION D’ENQUETES  

En 2019 nous allons réaliser une enquête auprès des adultes pour faire le point sur des questions 
importantes concernant leur parcours de soin, et l’insertion professionnelle. 

Cette enquête sera un des supports pour nos démarches auprès des politiques. 

SAISINE DE LA HAS 

Nous avons en projet de réitérer la saisine de la HAS de 2018 en 2019 afin d’obtenir des 
recommandations de bonnes pratiques pour le diagnostic des patients sur l’ensemble du territoire afin 
de diminuer les différences d’accès aux soins et de prise en charge. Permettre des interventions 
précoces dès que le comportement de l’enfant pose question afin d’aider les parents à mieux savoir 
intervenir et aider leur enfant, faciliter la transition des soins de l’adolescence vers l’âge adulte. 
Également pour le diagnostic des adultes, améliorer leur accès aux soins et que chacun puisse 
bénéficier de soins efficaces et étayant. 

 

 

Christine VERGNAUD épouse GETIN 

 

Claudine MAS épouse CASAVECCHIA 

Présidente Secrétaire 

BILAN FINANCIER 2018 

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS 

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

HyperSupers – TDAH France 4, Allée du Brindeau 75019 PARIS 
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Pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018, et conformément à nos accords, j’ai effectué les 
diligences prévues par la norme professionnelle du conseil supérieur de l’Ordre des experts comptables 
applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité. 

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

Les comptes annuels se caractérisent par les données suivantes : 

• Total du bilan :      125 346 € 

• Total des produits d’exploitation :   136 716 € 

• Résultat net comptable :      - 1 301 € 
 
Monsieur AZMI, expert-comptable à Suresnes le 20 février 2018 
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RAPPEL DU PREVISIONNEL 2018 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2018 LE BUDGET REALISE 

161 305 € 137 391 € 

RESULTAT 2018 

-1 301 € 

L’année a été un peu compliquée coté budget, mais nous avions en grande partie prévue les dépenses 
et provisionné pour le cas où nous n’obtiendrions pas de subventions pour les projets prévus, nous 
avons donc limités les initiatives aux projets dont le financement était provisionné en réserve. Par 
ailleurs comme beaucoup d’association nous accusons le coup de la perte des aides à l’emploi et de la 
baisse des dons, conséquence de la disparition de l’ISF. 

COMPTE DE RESULTAT 

LES CHARGES  

 

 

Nous allons ici nous intéresser plus particulièrement aux comptes de charges présentant un écart 
important en 2018 par rapport à 2017  

➔Études et prestations 12 017€ : En 2018, cela correspond à la réalisation de la partie adhérent du 
site avec gestion de la base de données pour 2000€ en 2018 (reste 2000€ pour 2019), avec la prestation 
des enquêtes réalisées pour 3500€, 4000€ restant dû pour la prestation et la finalisation du 
webdocumentaire contre 30400€ en 2017, et Delta service pour la prestation d’envoi des livrets et 
l’avance de prestation de formation pour Christine Gétin sur la communication et ses outils. 

➔Frais administratifs 4391€ en légère baisse du fait de l’absence de grande manifestation en 2018. 

➔Frais de location 3 922€ : frais hébergement internet payés pour 2 ans en 2017 pour plongez en nos 
trouble donc 600€ seulement en 2018, et 3280€ de location mobilière (siège). 

➔Frais de séminaire 14 272€ soit +6000€, organisation du séminaire de formation des bénévoles en 
2018 Pour 10000€, l’assemblée générale 3000€ et colloques à l’étranger 1300€. 
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➔Honoraires 3468€ soit - 3800€ : Pas de prestation de transcription de conférence en 2018 ni la part 
reversée pour la subvention du webdocumentaire, uniquement, l’expert-comptable et les intervenants 
de la formation des bénévoles. 

➔ Impression 1590€ soit -4500 : uniquement des triptyques, et le CR de Nanterre et le renouvellement 
de flyers. 

 

➔ Frais de déplacement, mission 32781€ : en grande partie liés au séminaire bénévole et les 
déplacements de Christine Gétin 7400€ Hôtel, 6000€ Transport et 400€ restaurant, en 2018 
CG à participé à de nombreux groupes de travaux dans les différents ministères dont les frais 
n’étaient pas pris en charge, ce qui représente 1150€ par mois, donc globalement une baisse 
mensuelle par rapport à 2017 ou la moyenne était de 1375€. 

➔ Services bancaires 1616€ : Paypal et Système CB, liés à la diminution des recettes du fait qu’il 
n’y avait pas Nanterre mais en 2018 la mise en place de l’espace adhérent à maintenu un 
niveau plus important que par le passé de transactions pour les adhésions le système ayant 
une plus grande efficacité et plus fiable. 

➔ Rémunération, augmentation de l’indice du point de Virginie Borelly la secrétaire du fait de son 
ancienneté et de l’augmentation de valeur du point d’indice, et l’indemnité de la présidente des 
¾ du smic inchangé. 

➔ Autres charges 2862€ : de brevets et licences (Gandi, mailjet, Alternat, INPI, Honcode et 
Dropbox). 

➔ Dotations aux amortissements, provisions 6865€ : 1865€ de dotations aux 
amortissements(ordinateurs) et 5000€ de provisions pour charges AG 2019  
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LES PRODUITS 

 

➔ Publications HyperSupers/vente repas 653€ : pas de ventes de repas et inscriptions à la journée 
de Nanterre cette année, uniquement des ventes de livrets et livres 

➔ Subventions 6050€ : 5000€ pour l’emploi aidé de la région Ile de France fin de 6ème année de 
la suvbvention et 1050€  de fond de formation pour les bénévoles. 

➔ Cotisations 66 600€ : - 1500€ de cotisations liées à un tassement après la forte augmentation 
d’adhérents en 2017, mais avec un bon maintien malgré tout. 

➔ Dons 17543€ : baisse de 10000 € par rapport à 2017 nous avions reçu un don exceptionnel 
privé de 10000€, peut-être à mettre en lien avec la disparition de l’ISF ? 

➔ Reprise sur amortissements et provisions 38506€ : reprise provisions Webdoc 7938€ pour 
finalisation du projet + AG 5000€ + site internet 1968€ + frais de recherche enquête 5000€ + 
Séminaire bénévoles 15000€ + 3000€ frais de déplacements CG 

➔ Transferts de charges 1732€ : remboursements formation communication pour CG 

RESULTAT DE L’EXERCICE 

 
Un résultat négatif en 2018 qui nous oblige à redoubler de vigilance sur nos frais en 2019, et surtout à 
rechercher activement des financements en 2019 pour revenir à l’équilibre. 

PREVISIONNEL 2019 

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

C’est un outil clé pour le développement de l’association. 

 

 

 

En 2019 aucun événement particuliers n’est programmé, la journée d’AG donnera lieu à plus de visibilité 
avec ses conférences pour un cout modeste. 

 

 

 

32200€ de frais de déplacement mission, liés aux frais habituels pour 12000€, pour le déplacement de 
Christine Gétin sur Paris environ 12000€ et environ 8000€ de frais de déplacement pour l’animation du 
réseau des bénévoles avec le projet REZO TDA. 

Une augmentation des frais de personnel liée au recrutement d’un animateur réseau en charge de 
coordonner et animer le réseau des bénévoles terrain afin de multiplier les propositions de rencontres 
réunions en régions. 
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Les subventions prévues seront sollicitées pour la formation des bénévoles, la mise en place du « Rezo 
TDA », la réalisation des enquêtes et la poursuite de « Opération BD ».  

 

  

Christine VERGNAUD épouse GETIN Frédéric BAUDOUIN 

Présidente Trésorier 
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