
 

 

 

 

 

 

 
 

Journée nationale de sensibilisation au TDAH 
sous le Haut Patronage de Monsieur Emmanuel MACRON  

12 juin 2021 

Changer les regards sur ce trouble invisible  

#TDAH # JNTDAH 

En France 2 millions de personnes, enfants et adultes sont atteintes de Trouble du déficit de l’attention 

avec ou sans hyperactivité (TDAH). 

Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental dont les manifestations principales sont une attention 

fluctuante, l'impulsivité et l'hyperactivité. Il est complexe à diagnostiquer, complexe à comprendre, 

complexe à prendre en charge. Il a retentissement important sur toutes les sphères de la vie : familiale, 

scolaire, sociale et plus tard professionnelle. 

Paris, le 12 mai 2021 --- La première journée nationale de sensibilisation au Trouble du déficit de l’attention 

avec ou sans hyperactivité se tiendra le 12 juin 2021. En marge de cette journée, des actions auront lieu 

dans toute la France dès le 8 juin. Explications, informations, témoignages à travers un site Internet inter-

associatif créé pour l’occasion : https://www.planete-tdah.org 

Placée sous le Haut patronat du Président Emmanuel MACRON, cette journée est organisée par 

l’association TDAH – Pour une égalité des chances, en coopération avec l’association TypiK'AtypiK et en 

partenariat avec les associations La neurodiversité-France, Lol’Occasion d’en parler, Cartables Allégés, La 

Maison Arbodys ainsi que PedaGoJ. 

Cette mobilisation a pour objectifs de :  

- faire connaître et reconnaître ce trouble auprès du grand public mais aussi des enseignants et des 

professionnels de santé, 

- alerter les pouvoirs publics sur la nécessaire urgence de la reconnaissance et prise en charge du 

TDAH en France. 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

https://www.planete-tdah.org/
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Les 11 et 12 juin, tous en orange ! Pour afficher son soutien à cette cause, les personnes porteront un 

ruban, des vêtements ou accessoires de couleur orange. Parents, enfants, enseignants, professionnels de 

santé, médias… tous sont invités par les associations organisatrices à participer au mouvement et soutenir 

la cause ! 

Au programme des conférences et des événements  

Du fait de la crise sanitaire, les événements se dérouleront principalement en distanciel. Le programme 

complet (en cours de finalisation) sera disposnible sur le site Internet Planète TDAH.  

Quelques dates clés :   

- Le 8 juin à Paris - conférence débat:  Le TDAH, de l’enfance à l’âge adulte : connaissance et 

reconnaissance 

- Le 12 juin à Strabourg - journée de 4 conférences Le TDAH de l'enfance à l'âge adulte  

- Le 12 juin à Lille :  journée de conférences et témoignages Vivre avec un TDAH  

- Le 12 juin à Plerin : conférence et circuits ateliers La fatiguabilité des enfants atteints de TDAH 

- Le 12 juin à Rouen : table ronde et ateliers -  Le TDAH, cette étrange constellation …  

- Le 12 juin à Montpellier : webinaire – thème à venir  

 « À travers cette journée, nous souhaitons sensibiliser le grand public sur le TDAH pour favoriser la 

connaissance de ce trouble auprès de tous les publics concernés : les familles, mais aussi les enseignants et 

même les professionnels de santé. In fine, nous souhaitons réellement faire tomber les préjugés et les 

tabous notamment autour de la médication. »  explique Virginie Bouslama, Présidente de TypiK'AtypiK.  

« Nous avons rencontré l’Elysée, le ministère des Solidarités et de la Santé ainsi que le secrétariat d'Etat 

chargé des personnes handicapées. » ajoute Stéphanie Jacquet, Présidente de TDAH – Pour une égalité des 

chances. « Cette journée est aussi l’occasion d’alerter une nouvelle fois les pouvoirs publics. Ils 

commencent à se mobiliser pour cette cause et soutiennent cette journée. C’est un grand premier pas et 

nous en sommes ravis ! » conclut-elle. 

 

 

La Journée nationale de sensibilisation au TDAH est un projet inter-associatif  

 
 

L'Association TDAH - Pour une égalité des chances a été créée en juin 
2019. L'objectif de l'association est de sensibiliser, informer et mener 
des actions pour une meilleure connaissance et reconnaissance du 
TDAH en France. Elle s’adresse aussi aux Pouvoirs Publics afin que ce 
trouble soit mieux reconnu et pris en charge, la France accusant un 
retard de 50 ans sur le sujet.  
Elle accompagne les familles et les conseille dans leurs différentes 
démarches. 
 

L'association TypiK'AtypiK a été crée en 2018 et a pour but 
essentiel d'accompagner et de soutenir les familles d'enfants et 
d'adolescents Atypiques, haut potentiel, TDAH, DYS, TSA ainsi que 
les adultes, les parents découvrant très souvent leur atypie par le 
biais de celle de leur enfant. L'association a pour but d'informer, 
de former, de communiquer sur ces sujets, de proposer des 
supports et outils, des pistes de réflexion et d'actions, de créer du 
lien, de rassembler les familles souvent isolées grâce aux groupes 
de parole et également d'être un partenaire des professionnels de 
santé ainsi qu'un relais. 

  



 

 

L'association La Neurodiversité-France milite pour faire connaître le 
concept de neurodiversité afin d'améliorer la vie et de défendre les 
droits des personnes dites "atypiques". Elle s'appuie sur de 
nombreuses actions : conférences, interventions en milieu 
professionnel ou scolaire, projets culturels, partenariats, écoute...  

Entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire, Pedagoj est un 
portail de conseils, d’accompagnement et de formation en ligne 
dédié à la différence au quotidien. « Révélons ce qui nous rend 
unique ! » 

  
 
 
 
 

Cartables Allégés : association costarmoricaine de soutien aux parents 
d’enfants handicapés (handicaps visibles ou invisibles) avec des 
troubles, diagnostiqués ou non ; ainsi qu’aux professionnel·les de 
l’Education Nationale et les professionnel·les accompagnant des 
enfants en Côtes d’Armor. Cette association a pour objectifs de: casser 
les solitudes et apporter du soutien à tout parent dans le besoin, 
mettre l’enfant au centre des échanges, créer des passerelles entre les 
différentes personnes et structures autour de l’enfant, mise en 
commun des expériences, promouvoir envers les enfants à besoins 
différents et/ou en situation de handicap, de favoriser le lien entre 
leurs parents, les professionnel(le)s de l’Education Nationale et les 
professionnel(le)s accompagnant des enfants en Côtes d’Armor.  

La Maison ArboDys est une association qui œuvre pour 
l’accompagnement des personnes touchées par des troubles 
neurodéveloppementaux. Que vous soyez directement concernés, 
parents, membres de la famille ou encore des professionnels : de 
nombreuses tranches de la population en souffrent et ont besoin 
d’aide. Ce constat simple a été à l’origine de la création de notre 
organisme. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

La Fédération Française d’Addictologie travaille depuis 2015 
sur cette question et assure depuis 2018 son soutien 
logistique à la Coordination nationale TDAH Adultes, qui 
réunit des professionnels de santé investis dans les soins aux 
adultes TDAH, issus de l’Addictologie, de la Psychiatrie, de la 
Pharmacologie et de la Neurologie, exerçant en milieux 
universitaire, hospitalier, médico-social ou libéral. Les 
travaux de la Coordination sont suivis avec intérêt par 
plusieurs associations de patients. Cette Coordination a 
élaboré des propositions pour améliorer en France l’accès au 
diagnostic et au traitement des adultes TDAH, propositions 
qui ont été communiquées en novembre et décembre 2020 
au Ministre des Solidarités et de la Santé, au Cabinet de 
l’Elysée, aux Présidents et Rapporteurs des Commissions des 
Affaires Sociales de l’Assemblée Nationale et du Sénat, au 
Président de la MILDECA, aux Directeurs de la Haute Autorité 
de Santé, de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de 
l’Agence Nationale de la Sécurité du Médicament. 

 

L'association Lol'Occasion d'En Parler a pour objectifs de mener 
des actions de sensibilisation, d'information au TDA/H, également 
des actions afin de soutenir les enfants porteurs de ce Trouble 
ainsi que leurs parents et famille. 
 

 
 
 
 

CONTACTS PRESSE 
 

Corinne LONGUET - CO & COMMUNICATION : corinne.longuet@coetcommunication.fr – 06 87 07 02 78 
Stéphanie JACQUET - TDAH Pour une égalité des chances : stephaniejacquet08@yahoo.fr – 06 99 40 65 38  

Virginie Bouslama - TypiK'AtypiK : typikatypik18@gmail.com – 07 83 58 66 34 
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