
Communiqué de presse

Association suisse romande de parents d’enfants avec déficit d’attention et/
ou hyperactivité (aspedah) fête ses 10 ans

Lausanne,  le  8 mars  2007 – Trois  à dix  enfants  sur  cent  éprouvent  quelques  difficultés  à 
demeurer attentifs, à rester tranquilles, à se conformer aux instructions. En famille, à l’école ou 
dans des activités sportives, l’intégration est souvent difficile, les performances scolaires sont 
en chute libre. Les enseignants s’interrogent, les parents s’épuisent, les enfants n’ont plus de 
motivation, ils souffrent. Que faire ? Consulter un professionnel de la santé est la première 
démarche. Car il  s’agit d’un trouble bien réel, défini par les spécialistes TDAH, Déficit de 
l’Attention avec ou sans Hyperactivité.

L’aspedah a pour but de soutenir les parents par l’échange d’expériences vécues, une écoute et 
une compréhension de leurs problèmes, d’informer le public et les autorités, de promouvoir la 
reconnaissance de ce syndrome et de cultiver les liens avec le corps médical.

Cette année, l’Association fête son 10ème anniversaire et pour marquer d’une façon particulière 
cet évènement, une grande conférence publique est organisée le 17 mars 2007, à l’auditoire 
César  Roux  du  CHUV,  à  Lausanne  avec  la  participation  de  professionnels  de  la  santé, 
représentants de l’enseignement  obligatoire ainsi  que de thérapeutes.  Mme Anne-Catherine 
Lyon, conseillère d’état, cheffe du département de la formation et de la jeunesse accueillera les 
participants à cette conférence dont le thème sera « l’enfant différent – l’échec solaire, ça se 
soigne ».

L’association a le privilège de recevoir le Docteur Olivier Revol, pédopsychiatre à l’Hôpital 
Neurologique  Pierre  Wertheimer  de  Lyon,  responsable  du  Centre  de  Référence  pour  le 
diagnostic  des troubles d’apprentissage.  Le Docteur Revol  parlera d’un sujet  d’actualité,  à 
savoir  les  difficultés  d’apprentissage  des  enfants  TDAH,  Dyslexiques  et  Haut  potentiel 
intellectuel en mettant à profit ses 20 ans d’expérience. 

La  fondation  « Clés  pour  apprendre »  présentera  « Comment  devenir  son  propre  chef 
d’orchestre » en démontrant une méthode singulière pour remédier aux difficultés scolaires.

Une table ronde clôturera la conférence et les participants pourront poser des questions aux 
conférenciers, aux représentants de l’enseignement obligatoire, aux thérapeutes ainsi qu’aux 
médecins présents.

Un  des  thèmes  abordés  sera  notamment  l’intégration  d’un  enfant  « différent »  dans 
l’enseignement obligatoire et une pléiade d’informations sera à disposition des enseignants et 
éducateurs.  Cette  conférence  sera  tout  particulièrement  intéressante  pour  chaque  personne 



confrontée à un enfant en difficulté scolaire. 

Par ailleurs,  pour marquer cet  anniversaire, l’aspedah a prévu une séance de dédicace à la 
FNAC, rue de Genève 6, 1003 Lausanne, le vendredi 16 mars 2007 à 17h au Café Forum, en 
présence du Docteur Olivier Revol qui se fera un plaisir de signer son dernier livre  « Même 
pas  grave !  L’échec  scolaire,  ça  se  soigne » et  répondra  aux  questions  des  parents, 
enseignants et journalistes intéressés.  

10 années consacrées au TDA/H
Certaines  familles  connaissent  des  problèmes  avec  leur  enfant:  il  est  distrait,  impatient, 
turbulent, désorganisé et rien ne fonctionne à l’école où il est souvent rejeté par ses camarades 
de  classe,  voire  ses  enseignants.  Ces  signes  peuvent  être  les  symptômes  d’un  trouble 
neurologique appelé Trouble du Déficit d’Attention et/ou Hyperactivité (TDAH).

En Romandie,  des  parents  touchés par  ce problème ont  créé en 1997 l’Association  suisse 
romande de parents d’enfants avec déficit d’attention et/ou hyperactivité (aspedah) qui est liée 
à  ELPOS,  l’association  faîtière  suisse.  Elle  s’efforce  de  regrouper  toutes  les  personnes 
confrontées  au  TDAH  et  recherche  le  soutien  de  pédagogues,  psychologues,  médecins, 
thérapeutes et enseignants.

L’aspedah a pour but de faire reconnaître ce syndrome, son diagnostic précoce et de préparer 
l’intégration sociale, scolaire et professionnelle de celles et ceux qui en souffrent. Information 
et soutien sont donnés aux parents, au public, aux autorités et aux enseignants. L’Association 
entretient des contacts permanents avec le corps médical et se tient informée des progrès de la 
recherche médico-pharmaceutique.

Des groupes régionaux de parents se rencontrent régulièrement pour répondre aux questions et 
apporter un appui. Tous les membres du comité sont bénévoles. Un secrétariat à temps partiel 
est ouvert à Lausanne. Chaque année, une conférence est organisée avec des professionnels 
pour les membres de l’Association,  mais également pour toutes personnes de tous milieux 
intéressés.

Un bulletin est publié régulièrement ainsi que des brochures et de la documentation sont à 
disposition des personnes confrontées à un enfant ou jeune présentant un TDAH. 

Le problème est complexe et encore mal reconnu, notamment dans l’enseignement et auprès 
des adultes touchés par le syndrome. Le TDAH chez les adultes se dévoile souvent au grand 
jour à travers le dépistage de leurs propres enfants. L’aspedah s’emploie à mieux informer les 
milieux concernés et à défendre les droits et intérêts de ces familles. 

Bien que les personnes présentant un TDAH peuvent réussir dans la vie, sans dépistage ni 
traitement  approprié,  le  TDAH peut  avoir  des  conséquences  graves,  dont  l’échec scolaire, 
dépression, manque d’estime de soi, problèmes relationnels, abus de substances et troubles du 
comportement. Il est donc extrêmement important de l’identifier au plus tôt afin de le juguler.
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