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Une

association

mobilisée

pour

les familles

Retrouvez-nous 
sur nos sites internet :

www.tdah-france.fr
et sur

www.tdahecole.fr

HyperSupers TDAH France est une association loi 
1901 destinée à faire connaître le Trouble Déficit de 
l’Attention / Hyperactivité (TDAH), fondée en 2002 par 
un groupe de parents. 

Depuis 2008, l’association a obtenu l’agrément 
« Santé » du Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des 
Sports et de la Vie associative. 

L’association s’est donnée pour mission :

- D’informer et accompagner les familles 
et les adultes. 

- D’intervenir auprès des institutions publiques et 
privées pour améliorer la prise en charge, 
le dépistage, les traitements et la recherche. 

- De favoriser l’intégration scolaire et sociale 
des enfants, des adolescents et des adultes atteints 
par le Trouble Déficit de l’Attention avec ou 
sans Hyperactivité. 

L’association est composée de parents d’enfants 
TDAH, d’adultes TDAH et de professionnels 
de la santé. 

HyperSupers fédère 5 500 adhérents, et s’appuie 
sur 80 bénévoles dans toute la France.   

Présente sur les réseaux sociaux via une page
Facebook comptant aujourd’hui 3700 membres, 
HyperSupers apporte une information quotidienne 
aux parents, enseignants et professionnels.  

Tous les quatre ans, HyperSupers soutient 
des projets de recherche innovants 

à travers une journée nationale dédiée : 
la journée Ribot - Dugas
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Le TDAH :

déficit 

d’attention,

hyperactivité,

impulsivité

Le TDAH est un trouble neuro-développemental 
chronique qui concerne de 3,5 à 5,6% des enfants d’âge 
scolaire en France (Lecendreux, 2011). Le trouble 
persiste dans 65% des cas à l’âge adulte 
(Faraone, 2006), la prévalence en population adulte 
est estimée à 2,5% (Simon, 2009). 

Ce trouble est caractérisé par : 

- une inattention, des difficultés à se concentrer  
« je suis très facilement distrait »  
- une impulsivité marquée   
« j’agis avant de réfléchir »,  
- une agitation incessante.   
« je bouge trop et je ne peux pas m’en empêcher »  

Un trouble pénalisant les apprentissages

Tout élève turbulent ne présente pas un TDAH. 
L’intensité et la fréquence d’expression des symptômes, 
ainsi que leur retentissement font du TDAH 
une pathologie, pour laquelle une prise  en charge 
multimodale doit être assurée.   

Le TDAH s’accompagne, dans de nombreux cas 
de troubles dits comorbides, qui pénalisent 
les capacités d’apprentissage de l’enfant et sa capacité 
à investir efficacement sa scolarité.  

Ces difficultés sont à mettre en lien avec le trouble 
et impactent sévèrement la qualité de vie des enfants 
atteints de TDAH, et de leur famille.   

Le TDAH est au centre d’une véritable situation 
de handicap pour les enfants concernés, d’où 
la nécessité de mettre en place des aménagements 
dans le cadre scolaire.  

L’étude réalisée par l’association HyperSupers en 2011 
a constaté que 66% des enfants de 15 ans étaient 
en échec scolaire  .

En 2015, la Haute Autorité de Santé, sous l’impulsion 
d’HyperSupers a émis des recommandations 

à destination des médecins généralistes, 
reconnaissant le TDAH comme 

un problème de santé publique. 

Pour en savoir +

www.tdah-france.fr
www.tdahecole.fr

L’hyperactivité T.D.A.H
Dr Michel Lecendreux

édition Solar

On se calme !
Dr Olivier Revol
édition Lattès
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Les

 intervenants 

de la 

journée

                            Nathalie Franc

Le Dr Nathalie Franc est actuellement 
pédopsychiatre praticien hospitalier au CHRU 
de Montpellier.   
Elle s’est particulièrement intéressée aux 
troubles du comportement chez les enfants et 
dirige depuis plusieurs années une 
consultation spécialisée pour le Trouble Déficit 
d’Attention / Hyperactivité.   
Les projets qu’elle développe visent à 
améliorer la qualité de l’information donnée 
aux parents et à les rendre acteurs de la prise 
en charge de leur enfant.   

                           Pascal Faure

En 2010 Pascal Faure a créé le site : 
www.tdah-adulte.org.   
Il organise des rencontres TDAH en France 
pour les adultes. Il s’est formé au métier 
de coach à l’ICI (Institut de coaching 
international). Entre 2010 et 2015, il a 
coaché environ 50 adultes TDAH et 
a organisé une dizaine de stages de groupe 
TDAH, à Paris et en province. 
Lors de l’après midi, Pascal Faure présente 
l’apport du coaching dans la gestion 
du quotidien.  

                                                 P

En 2010 Pascal
tdah dult

Programme

13h30 : TDAH avant 6 ans ? 
Sara Bahadori

13h50 : Entraînement de l’attention 
en classe   
Jérémie Mattout

14h00 : Enfant au comportement 
tyrannique 
Nathalie Franc

14h40 : Questions - Réponses

15h30 : TDAH des adultes, 
l’apport du coaching  
Pascal Faure

16h00 : Essai clinique 
sur le Neurofeedback  
Jérémie Mattout

16h30 : Le point de la recherche  
Sara Bahadori

17h00 : Questions - Réponses

                                  N

Le Dr Nathalie
pédopsychiatre pra
de Montpellier. 
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                        Sara Bahadori

Sara Bahadori est pédopsychiatre, 
elle travaille au Centre Médico-Psychologique 
des Cardeurs et dans le service 
de pédopsychiatrie de l’hôpital Robert Debré 
(Paris). Ses travaux de recherche s’intéressent 
particulièrement aux jeunes enfants,
en proposant de nouvelles méthodes 
de remédiation cognitive.   
Elle a reçu le « Prix HyperSupers »
lors de la journée « Ribot-Dugas » en 2015, 
pour ses travaux.  

   Jérémie Mattout 
Jérémie Mattout est chercheur en neurosciences 
à l’Institut national de la santé et de la recherche 
médicale (INSERM). Ses travaux de recherche 
s’intéressent aux processus attentionnels, 
notament à travers le projet qu’il coordonne :   
« Interaction cerveau - machine : contrôle et 
apprentissage ». Il travaille en collaboration avec 
Jean - Philippe Lachaux auteur de « Le cerveau 
attentif » (2012) et « le cerveau funambule » 
(2015).  

Programme
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Les 

principales

actions 

2015

et

Projets 

2016

Les recommandations de la HAS

La publication par la Haute Autorité de Santé (HAS) 
de la recommandation:    
"Conduite à tenir en médecine de premier recours, 
devant un enfant ou un adolescent susceptible 
d’avoir un trouble déficit de l’attention avec ou sans 
hyperactivité"(TDAH) est un des moments les plus 
importants dans l’histoire de l’association comme 
dans celle de la reconnaissance et de la prise en 
compte du TDAH en France. Cette recommandation 
fait suite à une saisine de l’association HyperSupers.

Un site dédié au TDAH à école  

En 2015 l’association crée un nouveau site internet : 
www.tdahecole.fr  

Le site est dédié à l’information pour les enseignants 
et familles, et concerne la scolarité des enfants 
présentant un TDAH. 

La journée Ribot-Dugas  
 

Placée sous le haut-patronage du Ministère de 
l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche, du Ministère des Affaires 
Sociales, de la Santé et des droits des femmes et le 
parrainage de l’INSERM, la Journée Ribot-Dugas 
propose des conférences consacrées à la recherche 
sur le TDAH. Cette année 7 dotations ont été remises 
à différents chercheurs pour leurs travaux.   
Montant total des différents prix : 10 000 euros.  

SOS rentrée scolaire  

Pour désamorcer les problèmes dès les premières 
semaines et donner le maximum de chance aux 
enfants présentant un TDAH, l’association met 
en place de la mi-septembre à la mi-octobre 
une permanence téléphonique pour les familles.

Les chiffres marquants

5500 adhérents depuis 2002

400 participants 
à la journée Ribot-Dugas

50 réunions - rencontres adhérents

350 000 visiteurs sur le site internet

80 bénévoles sur toute la France

40 antennes départementales 
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Les 

principales

actions 

 2015

et

Projets 

2016

«Opération BD à l’hôpital»  

Cette action a pour but d’offrir un moment récréatif 
à des enfants TDAH hospitalisés ou suivis en milieu 
hospitalier en faisant intervenir des auteurs de BD. 
Cette année 5 hôpitaux ont été visités par 6 auteurs. 
Les auteurs HUB (OKKO), Laurent Verron (Boule et 
Bill), Thierry Girod (Durango), Kaya (Oh la vache !), 
Achdé (Lucky Luke) et Yannick Corboze 
(Célestin gobe la lune) ont répondu présents !
Commencée le 26 février 2016 à Lyon, l’opération 
prendra fin en juin 2016 à Annecy.  

Plongez en nos troubles  

Plongez en nos troubles est un webdocumentaire 
sur les difficultés des enfants TDAH 
et Haut Potentiel. Ce webdocumentaire est réalisé 
en collaboration avec l’Association Nationale des 
Parents d’Enfants intellectuellement précoces 
(ANPEIP).  
Pour plus d’information :   

www.plongezennostroubles.com 
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