Le 8 octobre 2018

Les enfants avec TDAH vous parlent de leur scolarité
Le documentaire « Plongez En Nos Troubles », produit par l’association HyperSupers TDAH
France et réalisé par Benjamin LAURENT, sera projeté le jeudi 11 octobre à 20h30 au cinéma le
Trianon, situé Place Carnot à Romainville.
Parce que le développement personnel, l’épanouissement et la réussite éducative sont des
éléments fondamentaux pour que chaque enfant, chaque jeune, réussisse sa vie en société, la
ville de Romainville a souhaité mener une campagne de sensibilisation en direction des
professionnel.le.s et du grand public. Ce documentaire « Plongez En Nos Troubles » invite à suivre
le quotidien de Lalie, Jules, Matéo, Mélissa, Alexandre, Lucas, Enzo, Marius, et Bastien, pour aider
à comprendre ce trouble qui concerne un à deux enfants par classe.
Le trouble Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH), est le trouble neurodéveloppemental chronique le plus fréquent en psychopathologie de l’enfant. L’enfant atteint d’un
TDAH souffre de difficultés précoces et durables qui se manifestent dans trois domaines :
l’attention, l’impulsivité et l’hyperactivité. Il est établi que ce trouble retentit de façon significative
sur le fonctionnement scolaire, relationnel et familial de l’enfant.
Ils.elles sont nombreux.ses à présenter des difficultés dans les apprentissages scolaires, mais aussi
dans les relations avec leurs pairs, dans leur comportement et leur vie affective. Une forte perte
de l’estime de soi, si nécessaire au bien être, peut en découler.

Toutes ces difficultés altèrent sévèrement la qualité de vie des enfants atteints et de leurs familles.
Pourtant, la méconnaissance du TDAH, tant par les parents que par certain.e.s professionnel.le.s,
fait que de nombreux.ses enfants ne sont pas diagnostiqué.e.s et pris.es en charge. Des situations
de souffrance, de culpabilité et d’incompréhension en découlent.
Dès l’école primaire, ces enfants peuvent se retrouver en échec scolaire. Les parents entendront
souvent « elle.il n’écoute pas », « elle.il est peut-être sourd.e », « elle.il bouge tout le temps »,
«elle.il ne s’intéresse pas », « elle.il est dissipé.e »… Tous.tes les enfants turbulent.e.s ou
inattentif.ve.s ne présentent pas un TDAH, néanmoins ces signes sont des points d’alerte. Le
diagnostic doit reposer sur des évaluations médicales et cognitives rigoureuses. Une fois le
diagnostic posé, une prise en charge globale adaptée pourra être proposée à l’enfant.

La projection sera suivie d’un débat en présence de Benjamin Laurent, Réalisateur Christine
Getin, Présidente et fondatrice de l’association HyperSupers TDAH France du Docteur Michel
Lecendreux, Pédopsychiatre à L’hôpital Universitaire Robert Debré à Paris.

Ciné-Débat les enfants avec TDAH vous parlent de leur scolarité
jeudi 11 octobre à 20h30
Cinéma le Trianon
tarif unique: 3,50€

