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AUVERGNE-RHONE-ALPES 
GRAPHIQUE RÉGION AUVERGNE RHÔNE ALPES DES ADHÉSIONS 2010 - 2020 

 

GRAPHIQUE RÉGION AUVERGNE RHÔNE ALPES DES ADHÉSIONS 2020 PAR DÉPARTEMENT 

 

Ain 01 – Ardèche 07 – Drôme 26 - 1 bénévole 

Durant l’année 2020, les adhésions ont fortement progressées, en grande partie grâce à 
l’organisation de rencontres plus régulières – en présentiel et en version digitale – sur 
l’ensemble des départements, y compris pour les départements n’ayant pas de bénévole 
sur place. Les recommandations des professionnels, reconnaissant la qualité du travail de 
l’association y ont également contribué ainsi que l’entretien des relations avec les 
associations en local, départemental ou régional. 



Page 5/69 

 
 

BILAN MORAL DES REGIONS-HyperSupers - TDAH France 2020 

 

 

AIDE APPORTÉE LOCALEMENT AUX FAMILLES 
Sur les départements 01, 07 et 26 j’assure une permanence par mail. Cela représente : 

• 39 adultes accompagnés dont 5 adhérents (Ain : 1, Drôme : 3, Loire : 1), les non 
adhérents se trouvant pour près de la moitié d’entre eux dans l’Ain 

• 99 familles accompagnées dont 1/10 ont adhéré (Ain : 9, Ardèche : 1), les non 
adhérents se trouvant pour 1/3 d’entre eux dans l’Ain 

• 2 professionnels de l’éducation conseillés 
• 1 professionnel de santé renseigné 

Les demandes concernent pour la très large majorité les modalités de la démarche 
diagnostic, comment faire reconnaître par la MDPH des demandes légitimes de 
reconnaissance du handicap et des aménagements nécessaires, des difficultés de mise en 
application des aménagements en classe, des difficultés pour obtenir une primo-
prescription médicamenteuse chez les adultes avec diagnostic avéré, de grandes 
difficultés à trouver des médecins accompagnant de façon constructive les adultes, des 
demandes de lieux de groupes thérapeutiques Barkley. 

MANIFESTATIONS ORGANISÉES 
Sur le département de l’Ain, grâce à un accès régulier à une salle communale offerte, j’ai 
pu organiser 4 rencontres en présentiel (familles : 2, adultes : 2) avant les restrictions 
COVID ; 4 rencontres digitales (familles : 3, adultes : 1). Sur le département de la Drôme 2 
rencontres digitales pour les familles et 1 pour les adultes. Pour le département de 
l’Ardèche 1 rencontre digitale pour les familles et une pour les adultes. 
Grâce à un partenariat avec d’autres bénévoles de la région nous avons proposé 2 rendez-
vous régionaux : 1 pour les familles et 1 pour les adultes. 

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL  
Au cours de l’année 2020, le contexte sanitaire a empêché la tenue de la majorité des 
événements de nos partenaires, cependant j’ai continué à entretenir les liens pour mettre 
en place des projets post-COVID. Malgré tout, une rencontre inter-associative a été 
possible en partenariat avec l’association Les Jardins de Voltaire à Ferney Voltaire. 

DÉMARCHES FAITES AUPRÈS DES MÉDECINS, HÔPITAUX POUR FAIRE CONNAÎTRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

Grâces à quelques adhérents, les brochures de l’association ont pu être distribuées dans 
de nouveaux lieux de santé et donc portées à la connaissance de davantage de personnes, 
soignants et soignés. 

PROJET POUR L’ANNÉE 2021 
En 2021, je prévoie de programmer de nouvelles rencontres digitales départementales 
sur les départements de l’Ardèche et de la Drôme ainsi que des rencontres dans l’Ain en 
présentiel ou distanciel selon les directives sanitaires en vigueur. 

RUPF Sylvaine – 01, 07, 26 

Isère 38 – 3 bénévoles 
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AIDE APPORTÉE LOCALEMENT AUX FAMILLES 
Je réponds aux mails des familles qui me contactent pour des questions liées aux 
difficultés scolaires, ou au dépistage du TDAH. J'ai plus de demandes venant d'adultes en 
2020  que précédemment et les demandes sont souvent liées à la recherche de 
professionnels sur le territoire. 
Je réponds par mail ou par téléphone aux demandes. J’ai reçu environ une cinquantaine 
de demandes cette année. 
Je participe aussi aux permanences téléphoniques assurées par l'association à chaque 
rentrée scolaire dans le cadre de l’opération annuelle « SOS Rentrée Scolaire ». 

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL 
Je n'organise pas de manifestations avec d'autres associations mais j'oriente si besoin vers 
d'autres associations lorsqu'il y a comorbidité associée au TDAH afin que les personnes 
aient aussi d'autres soutien et conseils. 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
J'ai été sollicité pour une intervention en milieu scolaire en début d'année scolaire 20-21 
et la rencontre devrait se faire au mois de mai 2021 à Montalieu-Vercieu dans le Nord-
Isère. C’est une enseignante qui a initié cette rencontre avec des parents de l’école, sous 
forme de Café-Parents. 

DÉMARCHES FAITES AUPRÈS DES MÉDECINS, HÔPITAUX POUR FAIRE CONNAÎTRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

Je continue à parler du travail de l'association autour de moi et des professionnels 
rencontrés dans mon métier d'enseignant, mais je n'ai pas entrepris de démarches 
spécifiques. 
J'ai affiché sur mon lieu de travail des flyers pour faire connaître l'association. 

PROJETS POUR L’ANNÉE 2021 
En 2021, je vais continuer à proposer ce que j'ai fait en 2020 et décrit ci-dessus. 

THILL Jean Marc – 38 

AIDE APPORTÉE LOCALEMENT AUX FAMILLES 
Dans le cadre de mon bénévolat, j'effectue des réponses aux mails ou appels 
téléphoniques une matinée par semaine, je traite environ 5 à 10 mails par semaine.  

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
Je me déplace dans les écoles, lors de réunions d'aménagements scolaires, de réunions 
téléphoniques avec des neuropsychologues ou de réunions avec des médecins psychiatres 
et pédiatres, 5 fois par an, dans le cadre de mon métier d’orthophoniste, pour mes 
patients, pendant lesquelles, je diffuse aux autres parents si besoin des infos sur 
l'association (flyers) et également aux instituteurs, ayant des enfants TDAH parmi mes 
patients avec troubles du langage oral et écrit.  
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PROJETS POUR L’ANNÉE 2021 
Pour 2021, je souhaite poursuivre mon bénévolat à l’identique. 

GROS Amandine – 38 

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

AIDE APPORTÉE LOCALEMENT AUX FAMILLES 
Sur le département 73, je réponds  aux mails : près de 50 demandes cette année (parents, 
adultes et professionnels de l’Education nationale) en demande d’informations 
concernant le diagnostic, l’accompagnement et surtout le nom de professionnels 
spécialisés sur le département ou hors département. J’assure aussi un suivi plus long de 
certaines situations dans lesquelles les familles sont en difficulté. 
J’ai accompagné une famille lors d’une réunion d’informations sur le TDAH aux 
professionnels sociaux (service d’assistantes sociales d’Albertville), afin d’éviter une IP. 
J’ai aussi accompagné des parents dans l’écriture du dossier MDPH, ainsi que dans des 
rencontres avec l’Education nationale. 

MANIFESTATIONS ORGANISÉES 
• J’ai animé 4 rencontres à Chambéry et Albertville (avant le confinement), pour un 

total de 5 personnes présentes (adultes et parents concernés). Souvent, les 
personnes s’inscrivent mais ne viennent pas. Ces rencontres sont ouvertes à tous 
(adhérents ou pas).   

• J’ai organisé une soirée d’information dans une librairie d’Albertville, 59 
personnes présentes (parents, enseignants, neuropsychologues…) : la Librairie 
des Bauges https://www.librairiedesbauges.fr/  qui dispose d’un espace dédié à 
des rencontres culturelles, « Le Garage ». C’est une librairie renommée de la région 
d’Albertville et très fréquentée. La Librairie des Bauges était parmi les 5 finalistes 
du Grand Prix des Librairies de l’Année 2020 dont le Président est Bernard Pivot 
https://www.livreshebdo.fr/article/le-libraire-de-lannee-elu-grace-aux-lecteurs  

• J’ai participé au forum des associations d’Albertville : rencontre des élus locaux et 
12 personnes se sont arrêtées pour avoir des informations. 

• J’ai proposé des rencontres ponctuelles en extérieur aux familles qui le 
souhaitaient après le confinement. 

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL  
J’ai participé à une rencontre avec des parents d’enfants autistes qui souhaitaient monter 
une nouvelle association, mais je n’ai pas donné suite (implication non souhaitée par 
TDAH-France). 

DÉMARCHES FAITES AUPRÈS DES MÉDECINS, HÔPITAUX POUR FAIRE CONNAÎTRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

• J’ai contacté le CHS de la Savoie pour avoir des informations sur l’ouverture 
prochaine d’une PCO, mais je n’ai pas de retours pour le moment.  

https://www.librairiedesbauges.fr/
https://www.livreshebdo.fr/article/le-libraire-de-lannee-elu-grace-aux-lecteurs
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• J’ai échangé en visioconférence avec une professionnelle (neuropsychologue de 
Chambéry). 

• J’ai échangé avec une cardiologue d’Albertville qui connait bien le TDAH, ainsi 
qu’un médecin du travail. 

• J’aurai dû participer à la semaine SISM à Albertville, mais elle a été annulée. 

PROJETS POUR L’ANNÉE 2021 
Si la situation sanitaire le permet, mes projets restent les mêmes, je reprendrai aussi les 
rencontres une à deux fois par mois si possible. 
En projet :  

• Entrer en contact avec les services de pédiatrie des hôpitaux du département.  
• Elargir mes connaissances des professionnels du département.  
• Continuer à déposer les flyers et triptyques dans les lieux concernés (MDPH, CMP, 

hôpitaux, cabinets de professionnels…) 
• Participation à des évènements avec les CCAS des mairies et autres associations du 

département. 
BURNIER FLAMBORET Pascaline – 73 

AIDE APPORTÉE LOCALEMENT AUX FAMILLES 
Sur le 74, je réponds aux demandes par mail dans un 1er temps et le plus souvent avec un 
échange téléphonique, voire plusieurs, dans un second temps. Il y a de plus en plus de 
demandes concernant les diagnostics pour les 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 : les différentes thérapies, le traitement médicamenteux 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 (sur le 
terrain ou sur les forums FB) ce sont les IP (informations préoccupantes) provenant de 
l’Education Nationale, des CMP ou des services hospitaliers. ce soit sur le terrain Qq 

MANIFESTATIONS ORGANISÉES 
En janvier 2020, avec Claudine Casavecchia, nous avons proposé un goûter aux familles 
pour l’Epiphanie. Cette rencontre est très appréciée des familles et des bénévoles aussi. 
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PROJETS POUR L’ANNÉE 2021 
En raison de la crise sanitaire, les projets sont en attente, mais j’espère pour voir être 
présente à notre pique-nique annuel à la Base de Loisirs de Rumilly, à la journée des Dys 
à Lyon et de pourvoir organiser des réunions en présentiel ou en distanciel. 

CREPIN Florence - 74 

SUR L’ACTIVITÉ BÉNÉVOLE 2020 DANS LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE ALPES : 
L’année 2020 a été particulière pour l’activité associative du fait de la pandémie de 
Covid19. Toutefois, grâce aux webinaires organisés par l’association en nationale, les 
adhésions sur la région AURA ont fortement progressé, alors qu’il n’a pas été possible 
d’organiser localement ou en national ni rencontres, ni événements, ni même participer à 
des événements communs avec d’autres associations. 
De nouveaux bénévoles ont rejoint l’association au printemps et à l’automne 2020 : 2 sur 
le 38 (dont 1 qui s’occupe du 69 avec moi), 1 sur le 15 et le 63. Cela permet de mieux 
répartir les demandes et d’affirmer notre présence sur le terrain auprès des patients et 
leurs familles. 
En tant que Coordinatrice du bénévolat de toute la région Auvergne Rhône Alpes, j’anime 
en distanciel et au quotidien (messagerie instantanée commune), l’équipe des bénévoles 
terrain (8), et je suis la marraine des nouveaux bénévoles pendant 3 à 6 mois (3 cette 
année). Etre marraine signifie transmettre les bonnes pratiques de bénévolat, faire 
acquérir certains réflexes, partager des situations particulières, s’enquérir les premiers 
temps des difficultés rencontrées par la personne, et rester à l’écoute en général. 
Outre mon bénévolat terrain, je participe activement en tant que membre du Conseil 
d’Administration, Vice-Présidente et Trésorière à la vie quotidienne et la gestion de 
l’association, auprès de la Présidente, Christine Gétin. 
Enfin, je modère régulièrement nos forums Facebook en intervenant pour rappeler la 
charte de fonctionnement, ou donner des précisions sur un sujet précis, recommander 
une lecture…etc. 
Beaucoup des membres cherchent des professionnels compétents sur le sujet du TDAH, 
que ce soit les parents ou les adultes. 

AIDE APPORTÉE LOCALEMENT AUX FAMILLES 
Mon bénévolat s’est fait pratiquement exclusivement à distance cette année. Je réponds 
presque exclusivement par mail car le téléphone est trop chronophage. Lorsque j’identifie 
une situation vraiment difficile ou d’urgence, je téléphone à la personne. J’ai répondu aux 
mails des personnes vivant dans le 15, 42, 63, 69 et 74 (environ 500 mails par an). Le 
nombre de mails reçus cette année m’a semblé en forte progression. A ces demandes 
initiales, s’ajoutent celles qui me parviennent dans le cadre d’un suivi de situation ou d’un 
complément d’information. 
Je note une forte évolution des demandes concernant des enfants de moins de 6 ans, ainsi 
les demandes d’adultes en recherche de diagnostic. 
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Pour les enfants, les demandes portent  principalement sur : 

• La recherche d’un diagnostic et le parcours de soin 
• La recherche de professionnels (pour le diagnostic voire les prescriptions, et 

suivi psy) 
• Les problèmes liés à l’école et au collège (demande ou respect des 

aménagements, avertissements ou conseils de discipline, exclusions, volume du 
travail donné) 

• La vie quotidienne en famille : difficultés de comportements, liens sociaux, 
difficultés avec la fratrie, autorité parentale mise à mal…etc. 

• Le retentissement du TDAH pour la santé : troubles du sommeil, tics, 
comportements alimentaires, mises en danger de l’enfant ou l’adolescent. 

• L’épuisement parental : burn out, recherches de solution de répit, difficultés du 
couple, l’impact sur l’activité professionnelle. 

• Les informations préoccupantes (IP) demandées par l’établissement scolaire, ou 
le médecin. 

Tous ces sujets sensibles demandent un investissement personnel important pour les 
traiter correctement, proposer des solutions concrètes, apaiser les personnes, leur 
apporter une information éclairée locale sur les possibilités qui s’offrent à elles. 
Je joins à mes mails beaucoup de documents issus de l’association  (ou pas) : extraits de 
notre site internet, articles de journaux, recommandations de livres thématiques, 
documents de l’Education Nationale ou de Centres hospitaliers, liste de liens vidéo. Ces 
ressources documentaires donnent de l’information sur le TDAH et les comorbidités, son 
retentissement, mais aussi sur le traitement, la scolarité d’un enfant TDAH, des conseils 
d’éducation, de vie quotidienne…etc. 
Il est évident que les parcours de soin sont insuffisamment fléchés en France, qu’il y a 
d’énormes carences de gens formés et compétents, et de grandes disparités territoriales. 

MANIFESTATIONS ORGANISÉES 
J’ai pu organiser une seule rencontre des familles début janvier, à l’occasion de 
l’Epiphanie. De nombreuses familles ont pu faire connaissance pendant une après midi, et 
partager un moment convivial en présence de leurs enfants (environ 25 personnes). 
Les autres manifestations prévues (internes à l’association et externes) ont été annulées 
en raison de la pandémie. 

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL  
Je suis en relation par mail avec certaines associations de troubles d’apprentissage et nous 
échangeons des informations (collectif UDAURA, APEDYS, ANPEIP…). 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
• Le collège Jean Monnet à St Jorioz (74) m’a demandé de faire une 

intervention en présentiel pour une sensibilisation au TDAH des professeurs 
principaux de l’établissement. Cette intervention a eu lieu le 17 décembre 
2020 et a réuni 20 professeurs et les responsables d’établissement. Ils m’ont 
manifesté leur satisfaction à l’issue de mon intervention (3h). 
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• Il m’a été possible aussi de faire une intervention en distanciel le 10 
décembre 2020 pour la Fédération Des Œuvres Laïques de Haute Savoie 
auprès d’animateurs de centres de loisirs. 23 personnes ont participé. C’est 
un partenariat qui dure depuis 4 ans à présent, et j’interviens plusieurs fois 
par an pour FOL 74. 

DÉMARCHES FAITES AUPRÈS DES MÉDECINS, HÔPITAUX POUR FAIRE CONNAÎTRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

La pandémie n’a pas permis de solliciter le monde médical cette année, mais je cherche 
systématiquement des ressources sur les différents territoires pour compléter celles 
existantes. Ces ressources sont instables malheureusement (départs en retraite, 
changements d’activité, déménagements…etc). Il faut les mettre à jour et se renouveler 
régulièrement. Je les communique au siège social et les mutualise pour les bénévoles de 
ma région. 

PROJETS POUR L’ANNÉE 2021 
Les manifestations annuelles auxquelles je participe régulièrement sont d’ores et déjà 
prévues : 

• Pique-nique annuel familial à Rumilly fin juin (si possible) 
• Forum des associations à Annecy en septembre 
• Journée National des Dys à Lyon le 9 octobre 
• Salon Parenthousiastes à Aix les Bains les 13 et 14 novembre 
• 4 interventions prévues pour FOL 74 (3 réparties sur les 6 premiers mois de 

2021) 
• 1 intervention auprès d’AESH pour le Service à l’Enfance de la mairie de Fillinges 

(74) 
CASAVECCHIA Claudine – 15, 42, 69, 74 
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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE  
GRAPHIQUE RÉGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE DES ADHÉSIONS 2010 - 2020 

 

GRAPHIQUE RÉGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE DES ADHÉSIONS 2020 PAR 
DÉPARTEMENT 

 

Côte d’Or 21 - Saône et Loire 71 – 2 bénévoles 

Nous avons une augmentation de 24 % des adhérents dans la Région Bourgogne Franche-
Comté. C’est lié à 3 types de causes : 

• D’une part, l’association est mieux connue dans les milieux professionnels, qui 
conseillent aux familles de nous contacter. Elle est aussi connue par le biais des 
recherches sur internet. 

• Une partie des nouveaux adhérents a adhéré spontanément avant tout contact 
avec un.e bénévole.  
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• D’autre part, le temps passé à répondre aux différentes demandes par les 
bénévoles de la région a augmenté, et une partie des adhérents a fait la démarche 
après des échanges avec elles.  

AIDE APPORTÉE LOCALEMENT AUX FAMILLES 
En Côte d’Or, l’accueil a été effectué par le biais de réponses aux mails. 
En Saône et Loire, nous avons assuré à la fois la réponse aux mails et l’accueil 
téléphonique pour les familles et les adultes concernés. Les demandes ont émané de 
l’ensemble des 8 départements de la région.  
Les mails : environ  40 sur l’année.  
Il est notable que de mars à septembre, sur 7 mois, nous n’avons reçu que 9 mails. En 
revanche sur l’automne, de septembre à décembre, en 4 mois, nous en avons reçu une 
vingtaine – auxquels se sont ajoutés de nombreux appels téléphoniques, une vingtaine de 
nouveaux contacts et des appels de personnes adhérentes ou déjà connues.  
Il y a donc eu à l’automne une activité plus forte qu’habituellement, d’autant plus que dans 
certains cas, les échanges téléphoniques autour de cas problématiques ont dû être 
multiples avec une même famille. En effet plusieurs familles adhérentes de la région ont 
rapporté des situations  abracadabrantes. Pour n’en citer que 2 exemples :  

• Elève de collège maltraité à distance, par un enseignant exigeant l’impossible en 
pleine période de confinement, et délivrant au bout du compte un bulletin 
scolaire calamiteux. 

• Harcèlement dans une école primaire nié par la direction jusqu’à un tabassage en 
règle de l’enfant.  

L’intervention de la cellule Handicap Ecole auprès du Ministère et de Ecoute harcèlement 
a permis de faire évoluer ces situations.  
La plupart des demandes étaient tout de même plus ordinaires, si on peut dire :  

• Beaucoup de demande sur le parcours de soin : comment accéder à un 
diagnostic ? Comment obtenir une prise en charge adaptée pour l’enfant ? 

• Sont toujours présentes également les demandes d’information sur le trouble, et 
la façon dont on peut réagir à la maison. 

La conférence du Docteur Barkley à Lyon en décembre 2019 où sont allés de nombreux 
professionnels a sans doute contribué à ce que plusieurs d’entre eux proposent des 
formations de parents sur cette méthode. E parallèle, il y a eu des demandes de guidance 
parentale et d’information sur cette méthode.  

• Beaucoup de demandes autour de l’école : comment informer les enseignants de 
ce qu’est le TDAH, ses répercussions dans le comportement et sur le plan 
scolaire, les adaptations qui pourraient être mises en place, comment faire 
appliquer le PAP ou le PPS mis en place. 

 Il semble que la situation compliquée sur le plan sanitaire qui vient se surajouter aux 
autres problèmes de l’Education Nationale a mis tout le monde sur les dents, parents 
comme enseignants, et que de ce fait, les parents sont en demande sur la façon d’améliorer 
les relations avec l’école.  D’autre part, le manque de moyens pour l’inclusion des élèves 
est cruellement ressenti : en termes de personnel ou de formation du personnel. Les AESH 
sont recrutées en nombre insuffisant, et l’accompagnement des enfants en souffre.  
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MANIFESTATIONS ORGANISÉES 
LES RÉUNIONS FAMILLES  
Une réunion prévue pour avril a été annulée  du fait du confinement.  
Aucune autre n’a été programmée dans l’année, du fait de la difficulté à maîtriser l’outil 
informatique pour les vidéoconférences… Cette question est heureusement résolue grâce 
à l’aide d’une adhérente qui a donné de son temps pour assurer cette formation et 
accompagner les bénévoles dans l’utilisation de ces outils. 
 
RÉUNIONS GPS (Groupe de Partage de Stratégies), réservée aux adultes avec un 
diagnostic de TDAH 

• 19 janvier 2020, avec 2 personnes accueillants 6 participants dont 5 trentenaires.  
Puis si l’idée a été émise de rester en contact et de former un groupe d’entraide, les 
événements du printemps en ont décidé autrement. 

• 9 juin 2020, avec 2 personnes accueillant 3 participants + une neuropsychologue 
invitée pour expliquer ce qu’est le neurofeedback. 2 participants de janvier étaient 
présents. 

• 30 octobre 2020 - en vidéoconférence : avec 3 bénévoles – dont l’un de la Réunion 
venu en visite, 5excellente occasion de faire connaissance !) et 3 participants 
(aucun des réunions précédentes). 

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL  
RÉUNION DANS LE CADRE DE PLURADYS 
Pluradys a organisé une réunion par vidéoconférence en direction des familles pour 
donner la parole à une bénévole de TDAH France afin de faire connaître notre association : 
17 familles inscrites pour 10 personnes présentes. Après une présentation de 
l’association, les questions ont porté principalement sur les conditions de scolarisation et 
les difficultés liées aux gestes barrières pour des enfants TDAH.  

PROJET POUR L’ANNÉE 2021 
Le fait que nous soyons, pour l’instant contraintes d’organiser des réunions par le biais de 
vidéo-conférences a tout de même un avantage : nous pouvons proposer des réunions à 
l’échelle de la région. Ainsi, en janvier, nous l’avons fait et nous avons eu des personnes 
de la Nièvre, du territoire de Belfort, du Jura en plus des gens de Côte d’Or et de Saône et 
Loire.  
Celles qu’on avait lancées en 2020 n’ont pas bien marché, nous avons eu peu 
d’inscriptions. Par contre, celle de janvier 2021 a reçu 23 inscriptions et nous étions 19 
participants. Cela signifie que, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, les familles, 
comme nous-mêmes, savons mieux utiliser ce moyen de communiquer. 
Nous allons donc continuer à proposer ce type de réunions, pour les familles comme pour 
les adultes.  
L’idée reste de permettre aux gens d’échanger et de se connaître, et on peut imaginer un 
pique-nique estival pour enfin rencontrer « pour de vrai ».  
Nous avons peu développé les contacts avec les lieux de soins, et c’est une activité que 
nous devons développer afin d’être connus plus largement.  En 2021 nous prévoyons de 
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poursuivre les réunions locales et d’y ajouter en fin d’année scolaire une journée plus 
festive, d’introduire des thématiques dans nos réunions afin de mieux répondre aux 
attentes des adhérents… 

DERATS Dorothée – 21, LEPRON Chantal - 71 

BRETAGNE 
GRAPHIQUE RÉGION BRETAGNE DES ADHÉSIONS 2010 - 2020 

 

GRAPHIQUE RÉGION BRETAGNE DES ADHÉSIONS 2020 PAR DÉPARTEMENT 

 

Ille et Vilaine 35 – 1 bénévole 
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AIDE APPORTÉE LOCALEMENT AUX FAMILLES 
J’assure une permanence téléphonique quatre fois par semaine.  
Les questions des familles concernent souvent le parcours scolaire des enfants, les 
familles rapportent également les difficultés rencontrées à l’école en particulier 
concernant les adaptations scolaires.  
Il est à noter que contrairement à mes attentes, j’ai reçu peu d’appels durant le premier 
confinement alors que les appels se sont multipliés ensuite. Les parents se sont sentis 
démunis pendant la période de confinement et ne savaient à qui demander de l’aide.   
Contrairement aux années passées, j’ai dû répondre à de nombreux courriels, contenant 
les mêmes demandes au sujet de l’école.  
J’ai constaté une augmentation sensible des appels et courriels concernant le parcours de 
soin des adultes. Certains ont été diagnostiqué tardivement et n’ont aucune proposition 
de soin après diagnostic, d’autres sont à la recherche de spécialiste en mesure de procéder 
à un diagnostic.  
Les appels et courriels émanent de personnes habitant en Bretagne ou en Normandie.  
J’ai également reçu un appel de Marseille de parents d’un étudiant venu récemment à 
Rennes.  

DÉMARCHES FAITES AUPRÈS DES MÉDECINS, HÔPITAUX POUR FAIRE CONNAÎTRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

Le 9 juin 2020, sollicitée par un médecin psychiatre, j’ai effectué une intervention à 
l’hôpital de Fougères dans le centre de soin d’accompagnement et de prévention en 
addictologie.  

PROJET POUR L’ANNÉE 2021 
Poursuivre mon bénévolat. 

PETIT Laurence – 35 

Morbihan 56 – 1 bénévole 

AIDE APPORTÉE LOCALEMENT AUX FAMILLES 
Sur les départements du 56 (Morbihan) et du 29 (Finistère), j’assure une permanence 
téléphonique chaque lundi et vendredi matin. Les familles et adultes de la région me 
contactent et exposent leurs difficultés. Les demandes reçues concernent le parcours de 
soin, les familles comme les adultes cherchent un spécialiste en vue d’un diagnostic. 
Concernant les enfants nous avons beaucoup de demandes à propos de l’école, pour la 
mise en place ou le respect des aménagements scolaires. Elles sont à la recherche 
d’informations et de professionnels pour aider les enfants à poursuivre leur scolarité dans 
les meilleures conditions. J’effectue avec elles un travail d’écoute et d’explicitation de 
leurs demandes pour les orienter au mieux et leurs donner quelques pistes 
d’accompagnement non seulement sur le plan scolaire, mais aussi à la maison et dans les 
activités sociales. 
Les familles sont souvent dans un grand désarroi et cherchent des conseils sur l’éducation 
au quotidien, la scolarité, notamment…, l’accompagnement scolaire et les devoirs du soir, 
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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… 
J’ai de plus en plus d’adultes en demande de diagnostic et nous constatons le vide de 
professionnels dans nos départements… Peu de solutions à leur proposer. 

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL  
J’ai toutefois participé à des permanences d’écoute et d’accueil aux familles organisées 
par l’association « Les pâtes aux beurre » et à des tables rondes en visioconférences 
organisées par l’APEL. J’ai également noué des contacts avec la FFdys. Des contacts ont 
également été pris avec UDAF Morbihan et divers CCAS. 
Par ailleurs, des projets ont été initiés avec un organisme de formation pour organiser des 
formations à l’attention des personnels de l’animation périscolaire ou des assistantes 
maternelles, leur permettant de mieux connaître le TDAH et adapter leurs pratiques. 

DÉMARCHES FAITES AUPRÈS DES MÉDECINS, HÔPITAUX POUR FAIRE CONNAÎTRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

J’ai noué des contacts avec divers professionnels de santé pour les sensibiliser à ce trouble 
: psychologues, orthopédagogues en gestion mentale, orthophonistes, sophrologues, 
psychomotriciens.   
Dépôt de flyers de l’association dans les cabinets médicaux ou hôpital ou CMP. 

PROJET POUR L’ANNÉE 2021 
En 2021, je prévois de poursuivre les réunions locales et d’organiser les groupes de parole 
et d’échanges pour les familles. Je prévois aussi  la mise en place de ces journées de 
formation. 
L’arrivée d’une toute nouvelle bénévole sur mon secteur va permettre d’être plus 
ambitieux et de dégager du temps pour autre chose que les permanences téléphoniques : 
un soutien précieux. 

HOANG Alix – 56 
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CENTRE-VAL DE LOIRE 
GRAPHIQUE RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE DES ADHÉSIONS 2010 - 2020 

 

GRAPHIQUE RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE DES ADHÉSIONS 2020 PAR DÉPARTEMENT 

 

Loir-et-Cher 41 – 1 bénévole 

AIDE APPORTÉE LOCALEMENT AUX FAMILLES 
Bénévole du département 41 (Loir-et-Cher), je suis également contactée par des familles 
des 37 (Indre-et-Loire), 45 (Loiret), 28 (Eure-et-Loir) et 18 (Cher).  
J’assure une permanence téléphonique (une centaine d’appels par an) les mardis et jeudis 
de 14h à 16h et les réponses aux demandes par mail (une centaine de contacts mails 
environ). Je suis contactée par des parents d’enfants aussi bien que par des adultes 
atteints du trouble. 
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Les demandes consistent : 
• à la recherche de professionnels pouvant aider au diagnostic  
• à la recherche de structures d’aide pour les enfants pour lesquels le diagnostic 

vient d’être fait 
• à la recherche de structures d’aide pour les personnes adultes se sachant atteintes 
• à des conseils concernant la mise en place des dossiers MDPH, PAP ou PPS 
• à un soutien, une écoute et des conseils d’ordre général concernant le trouble 
• à un soutien, une écoute et des conseils en cas de problème avec les établissements 

scolaires 

MANIFESTATIONS ORGANISÉES 
Collaboration avec l’association de parents d’élèves PEEP dont je suis la présidente dans 
le Loir-et-Cher. Mon rôle à la PEEP me permet notamment de faire remonter des 
dysfonctionnements auprès du rectorat, de participer aux réunions de la DASEN 
(Direction des services administratifs de l’Education Nationale) ainsi qu’au Comité Ecole 
Inclusive.  

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
Pas d’intervention directe en milieu scolaire mais des échanges avec des professeurs. 
J’ai proposé une intervention auprès de la principale d’un élève tout juste diagnostiqué 
TDAH et qui a été expulsé de son collège afin d’essayer d’éviter cette expulsion, mais celle-
ci a refusé la demande (formulée via la maman de l’élève en question). Certains 
établissements ne sont pas à l’écoute. 

DÉMARCHES FAITES AUPRÈS DES MÉDECINS, HÔPITAUX POUR FAIRE CONNAÎTRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

Contacts avec une neuropsychologue de ma ville.  

PROJET POUR L’ANNÉE 2021 
Un projet de participation à une journée famille dans le cadre d’un festival musical dans 
l’Indre a été annulée à cause de la pandémie Covid, peut-être reporté cette année. 

 
LE VIGOUREUX Anne - 41 
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GRAND-EST 
GRAPHIQUE RÉGION GRAND-EST DES ADHÉSIONS 2010 - 2020 

 

GRAPHIQUE RÉGION GRAND-EST DES ADHÉSIONS 2020 PAR DÉPARTEMENT 

 

Ardennes 08 – 1 bénévole 

AIDE APPORTÉE LOCALEMENT AUX FAMILLES 
Sur le département des Ardennes, j’assure une permanence téléphonique. Les demandes 
reçues concernent le parcours de soin, les familles comme les adultes cherchent un 
spécialiste en vue d’un diagnostic.  
J’échange beaucoup aussi par mail. 
Je participe régulièrement aux échanges sur les Forums (adulte ou famille) de 
l’association et les questions qui reviennent le plus souvent portent sur l’éducation au 
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quotidien, la scolarité, notamment 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 

DÉMARCHES FAITES AUPRÈS DES MÉDECINS, HÔPITAUX POUR FAIRE CONNAÎTRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

J’ai déposé des flyers chez les professionnels de mon secteur. 

PROJET POUR L’ANNÉE 2021 
Pour 2021, je souhaite poursuivre l’aide apportée aux familles et adultes qui contactent 
l’association. 

HUGO Delphine – 08 

Meurthe et Moselle 54 – 1 bénévole 

AIDE APPORTÉE LOCALEMENT AUX FAMILLES 
Au cours de l’année 2020, les contacts par mails de la part des familles ont baissé de façon 
drastique pendant la période de confinement, qui correspondait aussi à la fermeture des 
écoles. 
Les quelques demandes de cette période mettent en évidence les difficultés 
comportementales des enfants dans ce contexte de confinement ainsi que l’impossibilité 
d’avoir des relais pour les parents. 
En ce qui concerne le suivi scolaire, il apparait, paradoxalement, qu’il est plus simple de 
suivre pour l’enfant grâce à la prise en charge individuelle. 
Toutefois certaines familles, notamment de collégiens, reconnaissent être en difficulté 
pour aider le jeune sur le plan pédagogique. Pour d’autres, ce sont des difficultés liées à 
l’opposition de l’adolescent d’effectuer les tâches scolaires. 
Depuis la rentrée de septembre, les demandes sont à nouveau en nombre. Elles 
concernent très majoritairement des demandes pour un diagnostic. Pour le reste, ce sont 
des mails concernant des questions pour remplir un dossier MDPH ou pour un recours. 

MANIFESTATIONS ORGANISÉES 
Obligation d’annuler les manifestations prévues cette année : à savoir une conférence 
prévue en mai 2020 près de Thionville en partenariat avec l’UFCV. Les conditions 
sanitaires actuelles ne nous permettent pas de prévoir une date pour 2021. 
De même, les sessions de sensibilisation des animateurs de centres aérés et périscolaires 
ont été reportées à une date non définie. 

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS  
Annulation de la journée des DYS prévue en octobre 2020 à Strasbourg. Pas de journée 
prévue en 2021. 
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DÉMARCHES FAITES AUPRÈS DES MÉDECINS, HÔPITAUX POUR FAIRE CONNAÎTRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

Contact mail et téléphonique avec une neuropsychologue nouvellement installée à Nancy. 
Projet d’une rencontre. 

PROJET POUR L’ANNÉE 2021 
Faire suite aux demandes de rencontres par zoom de quelques familles. 
Pour le reste (sensibilisation, conférence...) : en attente d’une amélioration des conditions 
sanitaires. 

PERDRISET Muriel – 54 

Meuse 55 – 1 bénévole 

AIDE APPORTÉE LOCALEMENT AUX FAMILLES 
Sur le département 55, 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. 
J’ai également assuré une permanence téléphonique lors de la rentrée scolaire, c’est 
l’occasion pour les familles de contacter des bénévoles. Les demandent reçues concernent 
des recherches de spécialistes en vue d’un diagnostic, des demandes pour le respect des 
aménagements scolaires, des demandes d’aide administratives.  

PROJET POUR L’ANNÉE 2021 
En attente de l’évolution de la crise sanitaire avant de faire des projets. 

DELACROIX Lise - 55 

Vosges 88 – 1 bénévole 

AIDE APPORTÉE LOCALEMENT AUX FAMILLES 
Aucune permanence téléphonique mais réponse aux demandes par mail.  
80% des demandes ne contiennent quasiment pas de texte (les demandes sont du type « 
Mon enfant bouge beaucoup, il ne supporte pas l’école, je pense à un TDA, j’ai besoin 
d’aide ») et quand on leur pose des questions un peu plus ciblées il n’y a aucune réponse !  
C’est franchement décourageant… 
A contrario, certaines personnes jouent le jeu, et à force qu’elles répondent aux questions 
on arrive à des solutions (qui finissent bien souvent par une consultation/diagnostic). 

PROJET POUR L’ANNÉE 2021 
Les projets demandent de l’évolution de la situation sanitaire. 

GRENIER Anita – 88 
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HAUTS-DE-FRANCE 
GRAPHIQUE RÉGION HAUTS DE FRANCE DES ADHÉSIONS 2010 - 2020 

 

GRAPHIQUE RÉGION HAUTS DE FRANCE DES ADHÉSIONS 2020 PAR DÉPARTEMENT 

 
Nous avons besoin de bénévoles sur cette région. 

Aisne 02 – 1 bénévole 

AIDE APPORTÉE LOCALEMENT AUX FAMILLES 
Sur le département de l’Aisne, j’assure une permanence par mail avec la possibilité d’un 
rendez-vous téléphonique par la suite selon les besoins. Environ 60 demandes. 
J’ai reçu de nombreuses demandes des autres départements limitrophes et 
essentiellement pour le 59 (probablement en l’absence de bénévole sur ces 
départements). Toutes les demandes étaient des personnes non adhérentes (sauf une). 
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La majorité des contacts mails demande un nom de spécialiste en vue d’un diagnostic avec 
une nette augmentation pour des diagnostics d’adulte. Certains recherchent des noms de 
professionnels pouvant assurer des TCC. 
Les autres demandes concernent de l’aide avec l’école (exclusion, aménagements), de 
l’aide dans la mise en place d’aides (troubles du comportement, rappels, routines…). Une 
demande a concerné de l’aide pour l’aménagement d’examens. 

DÉMARCHES FAITES AUPRÈS DES MÉDECINS, HÔPITAUX POUR FAIRE CONNAÎTRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

Pas de rencontre spécifique mais rappel au neuropédiatre du CRTLA de la région, que 
l’association peut accompagner les familles des enfants diagnostiqués dans son service 
(juin). 

PROJET POUR L’ANNÉE 2021 
J’aimerais organiser un café/parents mais avec l’aide d’un autre bénévole. 

CLIQUOT Katuscia – 02 

ILE DE FRANCE 
GRAPHIQUE RÉGION ILE DE FRANCE DES ADHÉSIONS 2010 - 2020 
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GRAPHIQUE RÉGION ILE DE FRANCE DES ADHÉSIONS 2020 PAR DÉPARTEMENT 

 

Paris 75 – 2 bénévoles 

Nous avons besoin de bénévoles sur ce département. 

AIDE APPORTÉE LOCALEMENT AUX FAMILLES 
Sur le département Paris-Ile de France, j’assure une permanence téléphonique. Je reçois 
des communications de toute l'Ile de France et parfois des Français vivant à l'étranger. Je 
n'ai pas d'horaire. Si je suis à la maison, je réponds à n'importe l'heure de la journée. Les 
demandes reçues concernent le parcours de soin ; les familles comme les adultes 
cherchent un spécialiste en vue d’un diagnostic.  
Concernant les enfants j’ai beaucoup de demandes à propos de l’école, pour la mise en 
place ou le respect des aménagements scolaires, l’éducation au quotidien, la scolarité, 
notamment, 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...etc. 

PROJET POUR L’ANNÉE 2021 
En 2021 je prévois de continuer à répondre au « hotline » puisque c'est par ce moyen que 
j'aide les personnes à démarrer ou poursuivre le mieux possible leur parcours de soins. 

DOLITSKY Marlène - 75 

Seine et Marne 77 

Nous avons besoin de bénévoles sur ce département. 
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Yvelines 78 – 3 bénévoles 

Chiffres pour le département des Yvelines au 31/12/2020 

 

AIDE APPORTÉE LOCALEMENT AUX FAMILLES 
 

 
 

• 187 demandes ont été formulées via le site internet en 2020 (202 en 2019, 100 sur 
6 mois en 2018) malgré le COVID et le 1er confinement où les demandes se sont 
quasiment arrêtées : 23 demandes en 3 mois.  

• En moyenne avant le confinement, une vingtaine demandes par mois, rythme 
conforme aux autres années (20 en 2019, 15 en 2018) 

• Forte reprise en septembre et une demande en forte hausse sur novembre et 
décembre (après un mois d’octobre très bas) : 59 demandes entre novembre et 
décembre  
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• Toutes les demandes ont été traitées 
o Par moi-même (173 en 2020, 67 en 2019) 
o Par Pascaline, nouvelle bénévole du 78 à qui j’ai délégué des demandes au 

mois de décembre (11)  
o Par renvoi au siège ou bénévoles du 92/95 (6) car hors département 78 

• Les délais de réponse sont conformes aux engagements : 
o Maximum 2 semaines pour les adhérents 
o Maximum 1 mois pour les non adhérents 

• Sur les 173 demandes que j’ai traitées, 7% seulement des prises de contact n’ont 
pas abouti à un échange : très bon score par rapport aux autres années (30% en 
2019, 50% en 2018). 

• Une explication vient peut –être du fait que je propose plus d’échanges 
téléphoniques (maintenant que je me sens plus à l’aise sur le sujet) quand les 
demandes sont un peu complexes. En revanche, les échanges téléphoniques sont 
très chronophages … 42 familles contactées par téléphone, soit 25 %. 

 
Profil des demandes par rapport au diagnostic : 2/3 des demandes sont formulées alors 
qu’aucun diagnostic a été posé et/ou posé par des neuropsychologues –diagnostic non 
officiel) 
En 2019, 27/73, même tendance 
En 2018, la situation était totalement inverse : 2/3 des demandes avec diagnostic posé 
 

   
 
Faits marquants : 

• 19% des demandes concernent ADULTE/JEUNE ADULTE (24% en 2019, 11% 
en 2018)  

• 79% des demandes sont faites par des NON ADHERENTS (88% en 2019, 95% 
en 2018) 

• 7% des demandes proviennent de PROFESSIONNELS (5% en 2019, 14% en 
2018) 

MANIFESTATIONS ORGANISEES 
• Les réunions « habituelles » de parents, co-animées avec les autres 

bénévoles du 78, dans des locaux mis disposition par le centre social 
d’Elancourt, 1 / mois , depuis plusieurs années. 
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• 08/01/20  et  04/03/20 : réunion de parents « classique » avec en parallèle 
accueil de TDAH Adultes pour échanger entre eux. Depuis la crise sanitaire , 
les locaux sont fermés au public. 

• Pendant le confinement , le 27/05/2020 : un zoom  conférence /débat sur le 
thème « les  5 leviers de motivation pour trouver l’envie d’apprendre ». 
Diapositives réalisées par moi-même et co-animation avec Catherine 
LANGLET. 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
Le 27/01/2020, en début de soirée : conférence + questions à Châtou, à la demande de la 
représentante de l’APPEL coanimée avec les bénévoles du 78. La séance devait se dérouler 
au Collège Auguste Renoir mais les difficultés d’organisation ont abouti à une réunion 
dans une salle extérieure près du collège. 

DÉMARCHES FAITES AUPRÈS DES MÉDECINS, HÔPITAUX POUR FAIRE CONNAÎTRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

Des échanges avec des psychologues scolaires, des assistantes sociales qui nous écrivent 
pour savoir comment aider des familles, des adultes, etc… 

PROJETS POUR L’ANNÉE 2021 
• Pouvoir réorganiser les réunions de parents concernés par le TDAH, et le lieu 

d’accueil pour les adultes TDAH (1/mois en période scolaire) à Elancourt  
• Organiser de nouvelles interventions de professionnels lors  d’une réunion de 

parents 
• Continuer ma formation via la participation à des conférénces en relation avec 

le TDAH et/ou les difficultés dans les apprentissages 
LABORDERIE Laëtitia – 78 

AIDE APPORTÉE LOCALEMENT AUX FAMILLES 
Sur le département 78, je réponds essentiellement par mail, aucun appel n’a abouti car les 
personnes ne voulaient pas forcément qu’on les appelle le week-end. La plupart des 
demandes émanent de personnes non adhérentes qui souhaitent avoir des coordonnées 
de spécialistes pour un diagnostic. J’ai reçu 26 demandes entre septembre et décembre 
(répondu à 19 personnes en 2020, celles de fin décembre, en janvier 2021), dont deux 
seulement venaient de personnes adhérentes à l’association. Débutant dans l’association, 
il m’a fallu environ 20mn de traitement par demande. 

DÉMARCHES FAITES AUPRÈS DES MÉDECINS, HÔPITAUX POUR FAIRE CONNAÎTRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

J’ai pu donner des informations et des prospectus à un docteur de PMI et de petite enfance 
dans la ville dans laquelle je travaille (Vélizy-Villacoublay) car elle ne connaissait pas 
notre association et était intéressée par le sujet. De plus, nos prospectus ont également 
été distribués au Point Ecoute Jeunes Accueil Parents (PEJAP) de Vélizy. 
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PROJET POUR L’ANNÉE 2021 
• Pouvoir organiser/ participer à des réunions ZOOM ou en présentiel dès que la 

situation le permettra 
• Compléter ma formation par rapport au TDAH (DU/ Formation MOOC…) 

DRAY PERENNES Pascaline - 78 

AIDE APPORTÉE LOCALEMENT AUX FAMILLES 
• Accompagnement des bénévoles 78 aux questions posées via formulaire du site 
Coaching sur les difficultés rencontrées par Laëtitia et Pascaline dans leur 
correspondance 
• Organisation de réunions familles avec Laëtitia, la bénévole terrain du département 

des Yvelines grâce au partenariat signé depuis 2018 avec le centre social d’Elancourt 
et renouveler en 2020. 

Les demandes sont principalement axées sur : 

• le parcours de diagnostic et les prises en charge possibles. 

• un besoin d’écoute et de partage de leurs problématiques que ce soit au 
domicile ou à l’école.  

Partages de renseignements sur les adaptations possibles pour aider leur quotidien 
En 2020 : 08 janvier, 5 février et 04 mars : réunion de parents « classique » et en parallèle 
accueil de TDAH Adultes. Depuis la crise sanitaire, les locaux sont fermés au public. 
Première réunion adultes organisée depuis décembre 2019 : l’objectif est le partage des 
expériences et des stratégies entre adultes en leur permettant de se réunir dans un local 
calme et accueillant. 

• Animation d’une Réunion d'information pour la PEEP 78 - Chatou le lundi 27 
janvier 2020  

• Pendant le confinement, le 27/05/2020 : un zoom conférence /débat sur le thème 
« les 5 leviers de motivation pour trouver l’envie d’apprendre ». Slides réalisés par 
Laëtitia LABORDERIE et co-animation avec moi-même 

• Intervention sur les forums de discussion de l’association : 
o Apport de retours de mes propres expériences – parcours scolaire, mise sous 

traitement, adaptations, renvoie vers les liens utiles de l’association 
o Modération pour le respect de la charte de fonctionnement 

Bilan d’activités du Forum Famille et communauté éducative joint séparément à ce 
rapport  
• Gestion de la page Facebook : 

• Relais des activités de l’association 
• Publication des informations autour du TDAH 
• Correspondance des messages privés 

Bilan d’activités de la page Facebook (voir plus bas). Je n’ai pas l’accès administrateur 
pour les Forums Adultes et Bénévoles. 
 
• Gestion de la page LinkedIn :  
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• Relais des activités de l’association et des partenaires 
• Publication des informations autour du TDAH 
• Modération des commentaires et partages 

Bilan d’activités de la page LinkedIn (voir plus bas)  
• Communication interne :  
Relais des informations internes sur sollicitations des bénévoles 

MANIFESTATIONS ORGANISÉES 
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.  

• 2 rencontres parents organisées avec les bénévoles locales des Yvelines dans la 
maison des enfants d’Elancourt les 8 janvier, 5 février et 4 mars 

• Comité parentalité au centre social d’Elancourt en février 
Organisation et co animation de ZOOM : 

• Conférence /débat « les 5 leviers de motivation pour trouver l’envie 
d’apprendre » - le 27 mai 

• Le 7 octobre – Annulation d’un Zoom faute de participants adhérents 
Animation d’une Réunion d'information sur sollicitation de la PEEP 78 à Chatou le lundi 
27 janvier 2020  
Modération lors des Zoom de l’association : 

• Conférence TDAH et confinement - Vendredi 24 avril 2020  
• Conférence TDAH Les devoirs et le comportement - 29 avril 2020 
• Assemblée Générale 2020 - HyperSupers TDAH France - Samedi 2 mai 2020 
• Conférence - Thérapie Triple P, si on essayait ? – Mardi 5 mai 2020 
• Les forfaits d’orientation et de coordination – Vendredi 8 mai 2020 
• Conférence - Adultes TDAH, Addictions et déconfinement – Mercredi 13 mai 2020  
• Conférence Émotions et TDAH - 7 juillet 2020 

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/ 
*Construction d’un partenariat avec le centre social de la ville d’Elancourt en 2019/2020.  

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
Coanimation avec les bénévoles du 78 d’une réunion d'information sur sollicitation de la 
PEEP 78 à Chatou - lundi 27 janvier 2020  
La séance devait se dérouler au Collège Auguste Renoir mais les difficultés d’organisation 
(conseils de classe en simultanée) ont abouti à une réunion dans une salle municipale de 
la Mairie, en face du collège.  

http://www.reseautap.org/evenements/
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DÉMARCHES FAITES AUPRÈS DES MÉDECINS, HÔPITAUX POUR FAIRE CONNAÎTRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 
Flyers de HYPERSUPERS TDAH France déposés aux services hospitaliers du suivi de ma 
fille (service Neuro ortho de Garches, Service cardio Necker, service ré éducation neuro 
enfants de Saint Maurice, région St Quentin en Yvelines : Médecin généraliste, pédiatre, 
orthophoniste, …) et au Centre Social ELANCOURT 
 
Echanges avec une sophrologue de l’association CIME https://www.cimes-
mieuxalecole.fr/ et la Toque au Cœur http://www.latoqueaucoeur.fr/contact/ 
 
Divers Entretiens avec des futures bénévoles en relai de Muriel PEDRISET, responsable 
des Bénévoles 
Recherche de témoins pour les reportages TV en relai de Christine GETIN, présidente 
Accompagnement d’Emma Clit dans la recherche de témoins pour la réalisation de la BD 
avec relecture 
https://emmaclit.com/2020/11/26/lucine-et-enzo/ 

PROJET POUR L’ANNÉE 2021 
Poursuivre les activités. 

LANGLET Catherine - 78 

Essonne 91 – 1 bénévole 

Nous avons besoin de bénévoles sur ce département. 

AIDE APPORTÉE 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 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. 

https://www.cimes-mieuxalecole.fr/
https://www.cimes-mieuxalecole.fr/
http://www.latoqueaucoeur.fr/contact/
https://emmaclit.com/2020/11/26/lucine-et-enzo/
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• Le dossier MDPH, la procédure, comment le remplir pour qu’il soit accepté, 
l’intérêt de ce dossier. 

• Le traitement (méthylphénidate), les effets secondaires, les avantages et 
inconvénients, l’intérêt de la pause thérapeutique. 

• Les autres thérapies. 
Concernant les adultes les demandes sont : 

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

• Existe-t-il des groupes de parole, coach ? 
Mes permanences téléphoniques permettent d’écouter la famille dans les difficultés qu’ils 
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 l’opération annuelle de l’association « SOS rentrée Scolaire » en 
septembre/octobre pour répondre aux diverses questions. 

MANIFESTATIONS ORGANISÉES 
Je n’ai pas organisé de réunion d’échange en raison de la situation sanitaire. 

PROJET POUR L’ANNÉE 2021 
• Continuer les permanences téléphoniques le lundi, mercredi et jeudi soir pour 

répondre aux diverses questions des familles mais aussi par mail ou par SMS. 
• 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 et adultes à notre domicile le 

samedi après-midi. 
AGUT Anne Sophie et Cyril - 91 

Hauts de seine 92 – 4 bénévoles 

AIDE APPORTÉE LOCALEMENT AUX FAMILLES 
2020 s’est déroulée comme en 2019. J’appelle les adhérents et non adhérents qui ont fait 
une demande par mail pour plus de précisions. Je n’hésite pas à leur accorder le temps 
nécessaire. Les réponses sont faites rapidement par mail à la suite de ce contact 
téléphonique. Je reste en contact avec certains adhérents qui ont des besoins de suivi, 
notamment avec l’école. 

MANIFESTATIONS ORGANISÉES 
Aucune manifestation n’a été organisée cette année, du fait des conditions sanitaires. J’ai 
néanmoins eu l’occasion de présenter l‘association et le TDAH lors d’une conférence sur 
l’inclusion à Colombes en présence de Monsieur Adrien Taquet. Cette conférence a été 
diffusée en direct. 
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
Je suis intervenue dans 7 écoles (primaire, collège, lycée pro) pour une présentation du 
TDAH et/ou réunions éducatives et j’ai assisté 3 enfants en conseil de discipline. 2 ont été 
maintenus dans leur collège. Un autre a été accueilli dans un autre établissement dans de 
meilleures conditions que le précédent. Il est ravi de ce changement. Je fais également 
partie du comité pédagogique d’une école sur Bois Colombes pour précoces dont certains 
ont un TDAH. Je reste en contact avec quelques enseignants auprès desquels j’ai fait une 
intervention et de nombreux CPE. 

DÉMARCHES FAITES AUPRÈS DES MÉDECINS, HÔPITAUX POUR FAIRE CONNAÎTRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

Cette année, j’ai surtout travaillé à la recherche d’hôpitaux et de médecins qui prennent 
en charge le TDAH, dans la région 75, 92, 93 et 95. J’ai écrit 4 lettres à des médecins (dont 
2 à l’hôpital Mourier) concernant des enfants que j’ai eu l’occasion d’observer dans leur 
milieu scolaire ou familial, dans le cadre de mon activité privée. Ces lettres indiquaient le 
nom de l’association TDAH-France.   

PROJET POUR L’ANNÉE 2021 
Nous avons recruté 4 nouveaux bénévoles terrain sur la région 92 et 95, dont une 
bénévole pour les adultes avec TDAH. Nous aimerions organiser des réunions en visio en 
attendant le retour du présentiel. 

CHAUMONT AIDAN Delphine - 92 

Seine Saint Denis 93 

Nous avons besoin de bénévoles sur ce département. 

Val de Marne 94 – 1 bénévole 

Nous avons besoin de bénévoles sur ce département. 
 
Durant l’année 2020, les adhésions de la région Ile de France ont progressé de 13% suite 
aux besoins de plus de familles et d’adultes, face à la situation état de crise sanitaire 
(confinement...). 

AIDE APPORTÉE LOCALEMENT AUX FAMILLES 
Sur le département Val de Marne, j’assure une permanence téléphonique chaque jeudi 
après-midi. C’est l’occasion pour les familles et les adultes du département (94) mais aussi 
les départements de la Seine et Marne (77) et de la Seine Saint Denis (93) de me contacter 
par téléphone ou par mail (via le formulaire). Les demandes reçues concernent 
généralement le parcours de soin, le dossier MDPH, la mise en place des aménagements 
scolaires, les recherches d’un spécialiste en vue de passer des tests et d’avoir un 
diagnostic. Certaines familles et adultes souhaitent également bénéficier d’un suivi 
psychologique, d’un accompagnement (psychologues, pédopsychiatres). Ils recherchent 
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des thérapies de groupe, des échanges de discussions ou des conseils mais surtout une 
écoute. 

MANIFESTATIONS ORGANISÉES 
En raison de la situation de crise sanitaire, il n’y a eu aucune manifestation organisée 
durant cette année 2020. Cependant, pour certaines familles, habitant proche de mon 
domicile, j’ai organisé des rencontres individuelles. 

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL 
Au cours de l’année 2020, je n’ai ni organisé, ni animé de réunions, dû à la crise sanitaire. 
Cependant, j’ai parlé de l’association au sein des associations de parents d’élèves et des 
associations plus culturelles, telle que Scout et Guide de France.   

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
Durant l’année 2020, je n’ai pas eu l’opportunité d’accompagner les familles, lors de 
réunions de l’équipe éducative de leur enfant. 

DÉMARCHES FAITES AUPRÈS DES MÉDECINS, HÔPITAUX POUR FAIRE CONNAÎTRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

Durant l’année 2020, je n’ai pu aller physiquement au-devant de nouveaux professionnels 
de santé. J’ai mentionné uniquement oralement, le nom et les avantages de l’association 
auprès des professionnels que je connaissais (orthophoniste, psychologue, 
pédopsychiatre, sophrologue, psychomotricienne, ergothérapeute, orthoptiste, 
neuropédiatre).    

PROJET POUR L’ANNÉE 2021 
En 2021, j’espère pouvoir organiser plusieurs rencontres entre familles et participer à 
des équipes éducatives. 

WIRTZ Emilie - 94 

Val d’Oise 95 

Nous avons besoin de bénévoles sur ce département. 
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NORMANDIE 
GRAPHIQUE RÉGION NORMANDIE DES ADHÉSIONS 2010 - 2020 

 

GRAPHIQUE RÉGION NORMANDIE DES ADHÉSIONS 2020 PAR DÉPARTEMENT 

 
Nous avons besoin de bénévoles sur cette région. 

Calvados 14 – 1 bénévole 

AIDE APPORTÉE LOCALEMENT AUX FAMILLES 
Je suis bénévole depuis septembre 2020. J’ai deux permanences téléphoniques les lundi 
et vendredi de 14h à 15h. Les demandes concernent le parcours de soins pour les 
démarches diagnostiques, les problèmes liés à la scolarité …J’ai aussi des demandes pour 
adultes.  
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PROJET POUR L’ANNÉE 2021 
Organiser un groupe « Normandie », nous sommes 4, et tenter de nous rencontrer. 
Formaliser un répertoire pour créer un réseau 

HANNEBOCQUE Laurence – 14 

Manche 50 – 1 bénévole 

Je suis bénévole depuis janvier 2020 et n’ai pas de recul par rapport aux adhésions.  

AIDE APPORTÉE LOCALEMENT AUX FAMILLES 
Sur le département 50, je n’ai pas de permanence téléphonique et reçois les demandes 
concernant uniquement les adultes par mail via la plateforme de l’association. Dans un 
2ème temps je donne mon numéro et nous communiquons téléphoniquement si les 
personnes le souhaitent. 
Les demandes concernent essentiellement la recherche d’un praticien. Quelques 
personnes sans demandes particulières avaient juste besoin d’échanger avec quelqu’un 
connaissant le sujet. 
Quelques demandes concernaient des enfants, je leur ai indiqué des praticiens de la 
région.    

PROJET POUR L’ANNÉE 2021 
Collaborer avec la bénévole du Calvados. 

ARNAUD Anne-Marie – 50 

NOUVELLE AQUITAINE 
GRAPHIQUE RÉGION NOUVELLE AQUITAINE DES ADHÉSIONS 2010 - 2020 
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GRAPHIQUE RÉGION NOUVELLE AQUITAINE DES ADHÉSIONS 2020 PAR DÉPARTEMENT 

 
 

Nous avons besoin de plus de bénévoles sur cette région. 

Gironde 33 – 1 bénévole 

Les adhésions à l’association augmentent régulièrement depuis 2018.   
 On compte 16 nouvelles adhésions sur l’année 2020, soit une hausse de 22 %. 
Les adhésions se font principalement en Gironde, qui représente 45% des adhésions de 
l’année. Néanmoins les sollicitations sont importantes sur l’ensemble du territoire 
régional.   

AIDE APPORTÉE LOCALEMENT AUX FAMILLES 
Le premier contact de la permanence Gironde se fait par mail.  

PROJET POUR L’ANNÉE 2021 
Arrivée vers la fin de l’année, je vais continuer à aider les gens sur ma région. 

LAMOTHE Monique – 33 

Landes 40 – 1 bénévole 

Une progression de 22% des adhésions sur l’année 2020, en grande partie grâce à la mise 
en relation rapide vers les spécialistes. 

AIDE APPORTÉE LOCALEMENT AUX FAMILLES 
Bénévole sur le département 40, j’ai géré 66 demandes sur 11 départements cette année. 
Beaucoup de demandes de mise en relation avec des spécialistes sur les départements, 
quelques astuces à la demande de parents et 2-3 cas compliqués avec l’école ou les 
services sociaux. 
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J’apporte une écoute, une bienveillance mais j’essaie d’apporter des solutions ou surtout 
de prioriser certaines actions. 

DÉMARCHES FAITES AUPRÈS DES MÉDECINS, HÔPITAUX POUR FAIRE CONNAÎTRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

Quelques appels téléphoniques auprès de spécialistes pour savoir si je peux leur envoyer 
des parents ou des adultes. 
J’ai effectué des démarches sur des départements où je n’avais aucun contact. 

PROJET POUR L’ANNÉE 2021 
Toujours guider et renseigner au mieux, être réactif et avoir  encore une oreille 
bienveillante sur l’année 2021. Accompagné par Marie dans le 64 et de Monique dans le 
33 cette année. 

LE SUAVE Erwann – 40 

Pyrénées Atlantiques 64 – 1 bénévole 

AIDE APPORTÉE LOCALEMENT AUX FAMILLES 
J’ai intégré l’équipe de bénévoles pour le département du 64 fin septembre, mais suite à 
un problème informatique, j’ai vraiment débuté mes missions en janvier 2021. Les 
contacts avec l’équipe d’HyperSupers sont fréquents et productifs, les demandes de la 
part de familles sont, depuis que j’ai commencé à les recevoir, hebdomadaires et variées.  
Le département 64 n’est pas très riche en personnel médical formé, ou pas assez 
nombreux. Les demandes des familles, dont la moitié d’adultes, concernent l’orientation 
vers un spécialiste pour un diagnostic et/ou un suivi. Les adultes sont très démunis car il 
n’y a pas de spécialiste sur place. Je réponds essentiellement à des mails, je propose 
toujours un rendez-vous téléphonique au choix des familles mais comme il y a un retour 
sur 3 aux mails à peu près, c’est rarement le cas. 

MANIFESTATIONS ORGANISÉES 
J’ai commencé à parler de réunions d’informations à mettre en place mais seule ce sera 
difficile. Des familles m’ont demandé l’organisation de « cafés de discussion ».  

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
Souhait : pouvoir améliorer l’information aux enseignants. Enjeu majeur…. 

DÉMARCHES FAITES AUPRÈS DES MÉDECINS, HÔPITAUX POUR FAIRE CONNAÎTRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

Relations avec le centre infanto-juvénile de Caradoc, nouvellement positionné sur le 
TDAH à Bayonne. Ils envisagent la création d’une section adulte : à condition que 
l’association puisse mener une enquête de besoins…. 
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PROJETS POUR L’ANNÉE 2021 
J’aimerais trouver d’autres personnes pour faire du bénévolat, afin de constituer une 
équipe TDAH64, d’être plus efficace et mettre en place des rencontres, peut-être d’autres 
projets menés par la présidence d’HyperSupers (conférences, formations auprès des 
enseignants, cafés, etc.). 

CLARAC Marie – 64 

OCCITANIE 
GRAPHIQUE RÉGION OCCITANIE DES ADHÉSIONS 2010 - 2020 

 

GRAPHIQUE RÉGION OCCITANIE DES ADHÉSIONS 2020 PAR DÉPARTEMENT 

 
Nous avons besoin de bénévoles sur cette région. 
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Gard 30 – 1 bénévole 

AIDE APPORTÉE LOCALEMENT AUX FAMILLES 
Sur le département du Gard, j’assure par mail et par téléphone si nécessaire un point 
écoute et conseil auprès des familles ou adultes TDAH qui me contactent. Le plus souvent 
ils recherchent un médecin spécialiste ou des conseils sur le parcours de soin.  
Ce sont souvent aussi les difficultés rencontrées à l’école qui poussent les parents en 
souffrance à me contacter pour chercher des solutions à la mise en place ou le respect des 
aménagements scolaires. 
En tant que bénévole, j’ai accompagné plusieurs familles pour remplir le dossier MDPH 
ou faire un dossier de recours suite à un refus, pour des conseils sur des thérapies (TCC 
ou groupe Barkley), pour parler de l’éducation au quotidien face au TDAH, parler du 
traitement médicamenteux et des craintes exprimées à ce sujet. 
Je participe ponctuellement aux échanges sur les Forums internet (adulte ou famille) de 
l’association. 

MANIFESTATIONS ORGANISÉES 
Au cours de cette année 2020, par prudence à la vue du contexte sanitaire, je n’ai pas 
organisé de rencontre en présentiel avec les familles ni avec les associations partenaires. 
J’ai privilégié le contact téléphonique. 

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS EN LOCAL  
Des contacts avec certains professionnels de la région se sont établis, ils connaissent 
maintenant le travail de l’association et nous recommande auprès des familles (Réseau 
RESEDA sur Alès, le Cabinet le Trait d’Union sur Alès, Relais Accompagnement Petite 
Enfance et Handicap du Gard, association HELP, l’UNAPEI 30, DMF 30 et l’Apédys Gard 
par exemple). 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
Durant l’année j’ai pu accompagner quelques familles sur les démarches à faire pour 
mettre en place des réunions d’équipes éducatives avec les enseignants et en vue de 
maintenir un dialogue avec l’école pour aider l’enfant en difficultés. Cela a permis de 
réassurer les parents. 
Mais dans certains cas les relations famille/école se sont trop détériorées (manque de 
réels aménagements scolaires en classe, mauvaise compréhension du TDAH et de son 
retentissement sur le fonctionnement de l’enfant) ce qui peut nécessiter un changement 
d’établissement qu’il ne faut pas ignorer. 
La formation des enseignants sur les TND est vraiment importante à mettre en place de 
façon pérenne avec des contenus de qualités sur les adaptations scolaires possibles en 
classe pour soulager la gestion du TDAH en classe autant pour l’enseignant qui se retrouve 
en difficulté que pour l’enfant et sa famille qui se retrouve en souffrance. 
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DÉMARCHES FAITES AUPRÈS DES MÉDECINS, HÔPITAUX POUR FAIRE CONNAÎTRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

Je continue d’échanger avec tout professionnel de santé que je rencontre et j’attitre leur 
attention sur l’accès compliqué aux soins pour les familles ou les adultes TDAH.  
La raréfaction des médecins spécialistes accroît l’engorgement des demandes de 
consultations ainsi que l’attente pour avoir une prise en charge (de plus une prise en 
charge de qualité n’est pas toujours possible). 
J’ai été mise en contact avec le médecin qui est chargé de la mise en place de la Plateforme 
de dépistage précoce des TND sur le Gard. Pour l’instant ce dispositif a du mal à voir le 
jour concrètement, d’autant plus avec la situation sanitaire qui accapare les ARS sur le 
terrain. 

PROJETS POUR L’ANNÉE 2021 
Dès que cela sera possible, je souhaite reprendre les rencontres locales afin de répondre 
aux besoins d’échanges et d’information des adhérents.  
Des projets sont restés en attente comme des soirées débats avec des intervenants de la 
santé sur une thématique, prévus avant la Covid, ou comme un atelier d’écriture 
thérapeutique pour les parents.  
De même les samedis matin « Blablathé » que je co-anime avec des parents ressources 
d’association autisme, doivent reprendre, certaines mamans venaient assez 
régulièrement à ces rencontres.  

CHATELLE Virginie - 30  

PAYS DE LOIRE 
GRAPHIQUE RÉGION PAYS DE LOIRE DES ADHÉSIONS 2010 – 2020 
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GRAPHIQUE RÉGION PAYS DE LOIRE DES ADHÉSIONS 2020 PAR DÉPARTEMENT 

 
Nous avons besoin de bénévoles sur cette région. 

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
GRAPHIQUE RÉGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR DES ADHÉSIONS 2010 - 2020 
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GRAPHIQUE RÉGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR DES ADHÉSIONS 2020 PAR 
DÉPARTEMENT 

 
Nous avons besoin de plus de bénévoles sur cette région. 

Alpes Maritimes 06 – 2 bénévoles 

AIDE APPORTÉE LOCALEMENT AUX FAMILLES 
J’ai répondu à 35 mails et j’ai dû avoir 5 personnes au téléphone. 
Cette année, j’ai eu beaucoup de demandes de TDAH adultes qui sont dans l’errance totale. 
Pour les enfants c’est déjà compliqué mais on peut les aider dans le parcours, mais pour 
les adultes c’est très difficile. 
J’ai dû faire face à des personnes rencontrant de réelles difficultés personnelles, 
professionnelles et sociales. 
Je me sentais un peu impuissante pour les aider, même si j’ai fait de mon mieux mais pas 
de choses concrètes à leur proposer. 
Il faudrait que le TDAH des adultes soit reconnu. 

PROJETS POUR L’ANNÉE 2021 
Poursuivre ma permanence par mail. 

CLAUDET Astrid – 06 

Bouches du Rhône 13 – 1 bénévole 

AIDE APPORTÉE LOCALEMENT AUX FAMILLES 
L'essentiel de mon travail de bénévole consiste à répondre au téléphone pour donner des 
informations sur le diagnostic ou le parcours difficile des rendez-vous chez des 
professionnels. Je passe environ de 2 à 3 h par jour, au téléphone. 
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MANIFESTATIONS ORGANISÉES 
Pour les parents, la journée sur le TDAH, prévue pour novembre a été annulée. Pour ce 
faire, j'avais rencontré l'ARS et le Professeur Da Fonseca. 
Pour les parents, j'ai participé à 2 soirées sur le TDAH et 3 rencontres parents. 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
• J’ai participé à 2 EESS 

• J'ai rencontré l'Ecole des parents et ensuite j'ai pu évoquer le TDAH une 
matinée devant  le personnel des péri- scolaire sur le TDAH. 

• J'ai eu une demande de l'Education Nationale pour former 40 instituteurs sur 
le TDAH. 

TRAVAIL AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS OU INSTITUTIONS EN LOCAL  

CRSA (COMMISSION RÉGIONALE SANTÉ AUTONOMIE) 
• Je participe à la Conférence Régionale de Santé PACA. 

• Je suis désignée dans la Commission des Soins (3 réunions) qui donne les 
autorisations. 

• Je suis aussi à la Commission des Médico-Sociaux (3 réunions). 

• En 2020, j'ai été désignée par la Conférence  Régionale de Santé PACA pour 
siéger à la Conférence Nationale de Santé (3 réunions) Nous travaillons sur 
le COVID et sur le droit des usagers. La conférence émet des 
recommandations pour le gouvernement. 

CDA (COMMISSION AU DROIT ET AUTONOMIE) 
J'ai été désignée pour participer aux CDA adultes, ou mixte 16 à 25 ans. La CDA est 
souveraine, et prend les décisions pour compenser le handicap. J'ai assisté à 12 CDA. 
La loi évolue, nous nous sommes réunis 4 fois pour nous former, coordonner nos 
difficultés ou nos remarques. 
Nous avons eu 2 réunions pour travailler sur les notifications des CDA qui ne sont pas 
toujours claires pour les personnes. 

REPRÉSENTANT DES USAGERS 
Je suis représentante des usagers dans une structure de pédopsychiatrie. CLIN et RU (5 
réunions). 

AUTRES 
J'ai assisté en présentiel ou en visio à des formations (santé mentale, certification HAS, ou 
conférences... (11 réunions). 
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DÉMARCHES FAITES AUPRÈS DES MÉDECINS, HÔPITAUX POUR FAIRE CONNAÎTRE L’ASSOCIATION, 
RENCONTRES, ETC. 

J'ai participé à une rencontre avec des pédiatres. 

PROJETS POUR L’ANNÉE 2021 
Continuer avec la même détermination pour une meilleure prise en compte du TDAH 

JULLIEN Annie – 13 

Groupe GSP-CM (Groupe de soutien par les pairs) 2020 

L’année  2020 a vu l’émergence d’un groupe de Soutien par les pairs pour les adultes 
TDAH adhérents de l’association de septembre à décembre 2 fois par mois par 
visioconférence en collaboration avec l’association canadienne ADDA. Ces réunions 
répondent à un réel besoin en France. La régularité de la tenue de ces rencontres 
virtuelles permet de fidéliser les participants. 

Cette collaboration ADDA / HyperSupers est aussi une nouvelle pratique pour nos deux 
organisations. 

Lors de la première réunion, les animatrices canadiennes étaient étonnées de l'ensemble 
des frustrations que nous, Français, pouvions exprimer concernant notre vie quotidienne. 
Cela démontre surtout que ce genre de réunion de groupe répond à un besoin des adultes 
TDAH.  

De semaine en semaine, le nombre des personnes inscrites a augmenté. La grande 
affluence certains jours a nécessité la création de sous-commissions de réunion, afin de 
répondre au mieux aux participants et de leur laisser un plus grand temps d’expression. 

Ci-dessous quelques sujets abordés pendant ces rencontres : 

o TDAH et le travail 

o L'image du TDAH par bandes dessinées 

o Les attentes des participants 

o Le pomodoro… 

Les personnes qui se sont inscrites dans ce groupe ont beaucoup apprécié ces réunions. 

Pour l’année 2021, nous envisageons de poursuivre les réunions d’information sans 
ADDA car le décalage horaire avec le Canada est compliqué à gérer. Toutefois, cette 
expérience fut enrichissante et nous remercions vivement ADDA de nous avoir donné la 
possibilité de proposer cet événement aux adhérents adultes HyperSupers. 

MANN Chris - 75 

Page Facebook 
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BILAN ILLUSTRÉ DES STATISTIQUES SUR L’ÉVOLUTION DE LA PAGE FACEBOOK SUR L’ANNÉE 2020  
• +2728 (+12%) d’abonnés en 2020  
• Sur l’année 2020, partage des 67 évènements dont 23 organisés par des 

partenaires et 52 évènements par les bénévoles (ce qui est de très bon niveau 
sachant les conditions sanitaires) 

• +12% de mentions « j’aime » avec une provenance majoritairement venant de la 
page en direct 

• Portées moyenne de publications : 2900 personnes (versus 3000 en 2019 ; 8000 
en 2017)  

• Le nombre de vues des publications tourne autour d’une moyenne de 80 (versus 
70 en 2019 ;100 en 2017)  
La première source d’accès est depuis Facebook et moteur de recherche Google 
(disparition du site web tdah-France.fr des sources d’accès) 

• Les followers sont attirés par les photos (avec une prévalence pour les guides 
relayés, les infographies, dessins, des témoignages- et plus particulièrement des 
réussites), des actualités (émissions radio et tv), les faits divers (harcèlement, 
burnout…), les avancées des recherches, les questionnaires, les plaquettes 
informatives) - à noter les pics sur l’annonce de l’AG en mai 

• Le top 3 des pays qui ont aimé et sont engagés sur la page FB 
o France 
o Canada 
o Belgique 

• Une majorité de femmes 86% versus 13% d’hommes  

EVOLUTION DE LA PAGE FACEBOOK SUR L’ANNÉE 2020  
• +2728 (+12%) d’abonnés en 2020 – versus  +3627 (+20%) d’abonnés en 

2019 (18491 au 30 déc 2018 - 22118 au 1 janvier 2019 – 24846 au 1 janvier 
2020) 
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• +2438 (+12%) de mentions « j’aime » en 2020 – versus +3339 (+19%) en 
2019 (17887 au 29 décembre 2018 - 21226 au 1er janvier 2019 – 23664 au 
1er janvier 2020)  

 

 

• 60% des mentions « j’aime » proviennent de notre page en direct. 
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• Pic sur les 10 février et 4 mai 2020 

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

Voici les publications qui ont touché le plus les personnes (>10000) 
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Aucune donnée dispo pour 2020. Une interaction via la messagerie de 262 connexions 
de réalisées en 2019 (Versus 244 en 2018) 

 

 

• Sur l’année 2020, partage des 67 évènements DONT 5 annulés et 23 
organisés par les partenaires, soit 52 évènements organisés par 
HyperSupers en période de pandémie  

(Sur l’année 2019, Partage des 94 évènements (retrait des évènements non organisés 
par HyperSupers) - versus 74 évènements pour 70.000 pers touchées en 2018 

  



Page 60/69 

 
 

BILAN MORAL DES REGIONS-HyperSupers - TDAH France 2020 

 

 

• Portée moyenne de publications : 2876  personnes en 2020 (versus 3161 en 
2019 ; 4375 en 2018 ; 8000 en 2017) 
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• Le nombre de vues des publications tourne autour d’une moyenne de 80 
(versus 70 en 2019 ; 100 en 2017)   

• La première source d’accès est Facebook et de manière mineure depuis 
google  
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COLLECTE DE FONDS ET DONS 2020 
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• Cette année le TOP 3  des pays qui ont aimé le plus la page reste les mêmes 
depuis 2017 France, Canada, Belgique 

 

 
• Personnes engagées : France  
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Pour information : les hommes utilisent plus FB que les femmes 
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https://fr.statista.com/statistiques/574791/facebook-repartition-mondiale-par-age/ 

 
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/
http://1yon.mj.am/lnk/AMoAAABoN5sAAAAAAAAAAFU7d3AAAKMU6BMAAAAAAAIJsQBanrclJXcRE8mdSC-v1HL_v2SjAAAB86g/1/Tn0tI8cI7mZqW7DY1E0SdA/aHR0cHM6Ly9mci5zdGF0aXN0YS5jb20vc3RhdGlzdGlxdWVzLzU3NDc5MS9mYWNlYm9vay1yZXBhcnRpdGlvbi1tb25kaWFsZS1wYXItYWdlLw
http://1yon.mj.am/lnk/AMoAAABoN5sAAAAAAAAAAFU7d3AAAKMU6BMAAAAAAAIJsQBanrclJXcRE8mdSC-v1HL_v2SjAAAB86g/1/Tn0tI8cI7mZqW7DY1E0SdA/aHR0cHM6Ly9mci5zdGF0aXN0YS5jb20vc3RhdGlzdGlxdWVzLzU3NDc5MS9mYWNlYm9vay1yZXBhcnRpdGlvbi1tb25kaWFsZS1wYXItYWdlLw
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Page LinkedIn 

BILAN ILLUSTRÉ DES STATISTIQUES SUR L’ÉVOLUTION DE LA PAGE LINKEDIN SUR L’ANNÉE 2020  
• Nombre abonnés 2020 : 1000 Abonnés à fin décembre 2020 

• Profils : cadres supérieurs, jeunes diplômés, managers et directeurs, 
majoritairement de grandes entreprises et localisés à Paris. 
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• Nombre de visiteurs
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STATISTIQUES DES NOUVELLES 2020 (MARS À MARS) 
Impressions 
Vues lorsqu’une nouvelle est au moins à 50% à l’écran ou en cas de clic (selon la première 
éventualité). 

 
Les publications les plus regardées restent dans les mêmes catégories que Facebook 

LANGLET Catherine – 78 
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