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Avant la création de TypiK’AtypiK
 Comme la plupart des parents : errance et souffrance, difficultés,
incompréhension
 C’est surtout à l’école que les problèmes sont ressortis :
émotions exacerbées, impulsivité, manque d’attention
 Dans la sphère familiale et sociale : plus simple, car moins de
contraintes forcément, plus de temps, d’observation, d’écoute,
de communication, mais…
 Un quotidien animé et parfois compliqué : beaucoup
d’énervement, de cris, de violence parfois, verbale et physique,
d’anxiété
 Alors on s’interroge, on cherche, on se pose des questions, eston de bons parents?
 La 1ère étape : prendre rdv chez un professionnel, psychologue.

Questionnements et besoins
 Une fois les bilans faits, c’est l’annonce, la restitution,
on pose des « mots » sur des « maux »
 Soulagement : des réponses mais il reste des
questions
 Après l’errance médicale c’est l’errance de prise en
charge
 Quel type de suivi, quel professionnel aller voir, est-ce
que nous en tant que parents nous devions aussi être
pris en charge pour apprendre à gérer nos enfants et
leurs différences?
 Comment faire »mieux »?

 Il y a une grande culpabilisation des parents et une
stigmatisation des enfants qui ont un TDAH.

Et TypiK’AtypiK est née…

 Découverte de l’atypie de mes enfants = découverte de ma propre atypie

 Retour à la case bilan et diagnostic
 Découverte et compréhension de mon fonctionnement
 Mise en place des suivis nécessaires pour mes enfants et moi

 En parallèle recherche d’informations et de ressources
 Pour pouvoir accompagner et soutenir au mieux mes enfants et les valoriser
 Pour qu’ils puissent s’épanouir avec leurs particularités.
 Adulte HP et TDAH, ces différences de fonctionnement sont pour moi une
force et m’ont permis de créer l’association, vive l’impulsivité!

Alors pourquoi TypiK’AtypiK
 Pour appuyer sur le bouton « ACTION »!

 Partage de connaissances, contribution pour
limiter l’errance et la souffrance des familles
 Le choix du nom : ouverture
 But : informer et former sur les sujets du haut
potentiel et des troubles associés, TDAH, TSA,
DYS, sensibiliser le grand public, accompagner
et soutenir les parents et adultes concernés,
créer du lien grâce aux groupes de parole,
proposer des conférences, des événements,
être un relai pour les professionnels, proposer
des contenus simples

Ce que fait TypiK’AtypiK
 Journée nationale de sensibilisation au TDAH le 12 juin
avec l’association TDAH-Pour une égalité des chances
 Groupe de parole pour parents

 Groupe pour adultes
 Groupe Barkley
 Conférences

 Et bien d’autres projets…

Objectifs et actions de TypiK’AtypiK
 Porter la voix des familles au plus haut
 S’investir pour un meilleur accès au diagnostic et aux soins : groupe de travail

 Requêtes auprès de la HAS, l’ARS, les élus
 Demande pour que le TDAH soit nommé clairement dans les textes officiels

 Application de la loi du 11 février 2005 sur le handicap : vision du handicap
visible versus handicap invisible
 Formation des professionnels de santé sur le TDAH et du personnel de
l’Education Nationale, de la MDPH, des institutions, autres : maltraitance
institutionnelle
 Pression nécessaire

Collaborations et partenariats de
TypiK’AtypiK
 Travail inter-associatif : TDAH-Pour une égalité des chances,
La Neurodiversité France
 Professionnels, Coordination nationale du TDAH adulte,
STRAS&ND centre d’excellence, lettre de soutien, projets…
 L’Education Nationale, dossier agrément, référente ASH de
l’inspection académique

Evolution et développement de
TypiK’AtypiK
 Des professionnels ont rejoint l’association :

 Le Docteur Sébastien Weibel, psychiatre spécialisé dans le
TDAH de l’adulte aux HUS, membre fondateur
 Matthieu Chevassus, neuropsychologue, vice-président et
intervenant actif
 Echanges avec STRAS&ND, centre d’excellence Autisme et
TND dirigé par le professeur Carmen Schroder et soutien de
certains projets

TypiK’AtypiK et ses antennes
 Pour l’instant, il y en a 14 : Hautes-Alpes, HautRhin, Moselle, Yvelines, Gironde, HauteGaronne, Bouches-du-Rhône, Mayenne, Marne,
Deux-Sèvres, Drôme, Nord, Loire, Guadeloupe
 Des mamans, des professionnelles, toutes
animées par la même envie : informer et
sensibiliser
 Pour permettre une meilleure connaissance et
reconnaissance
 Accompagner et soutenir
 Créer du lien

 Visibilité, impulsion

TypiK’AtypiK, ressources
 Une plaquette TDAH réalisée avec Matthieu Chevassus neurospychologue
 Book ressources et outils TypiK’AtypiK
 Une infographie sur le TDAH de l’adulte réalisée par le docteur Jonathan Moussa,
généraliste, à destination de ses confrères que nous avons diffusée largement
 Livret-guide : plans d’accompagnements scolaires et d’autres thèmes en cours

TypiK’AtypiK, constat
 Le TDAH en France : déni, fausses croyances,
préjugés, violence institutionnelle, diabolisation du
traitement médicamenteux

 Manque de bienveillance
 L’inclusion, un concept, manque de moyens
 Vision très sommaire du handicap

 Une question se pose aussi : place du TDAH dans
notre société exigeante et normée, ouverture
 Révolution dans notre culture et changement de
paradigme

TypiK’AtypiK, nos rêves…
 Ouvrir un centre pluridisciplinaire en Alsace

 Création de Centres Ressources TDAH sur le même principe que les Centres
Ressources Autisme
 Revoir l’acronyme et parler plutôt de Trouble dysfonctionnel/dysrégulation de
l’attention
 MERCI!

