
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | JEUDI 16 AVRIL 2015 | 3

VOTRERÉGION

TROIS
QUESTIONSÀ…

« Il faut changer le regard des gens
sur la différence et être solidaire »

Jérôme Pauchard
Gérant fondateur
de la société Batisafe

Ü Vous êtes la première entreprise à participer au
financement d’un webdocumentaire sur les enfants TDAH.
Pourquoi cet engagement ?
«Mon entreprise, Batisafe, a pour principe de consacrer un
pourcentage de son chiffre d’affaires aux dons et au sponso-
ring. On reçoit beaucoup de dossiers. On se réunit en
équipe et on choisit. On a déjà aidé par exemple la société
Polonium, en lui commandant une ruche. Depuis, on re-
cueille du miel qu’on offre à nos clients ! On aide aussi
l’association Acapiga, quiœuvre pour des actions solidaires
au Sénégal. L’idée est d’adhérer à une belle cause dans la
durée. Pas de faire un simple geste sans lendemain. Benja-
min Laurent, qui monte ce webdocumentaire sur les enfants
précoces souffrant de déficit d’attention, a un projet à long
terme. Sa cause nous a touchés et nous avons décidé à
l’unanimité de l’accompagner dans sa démarche.»

Ü Votre entreprise est spécialisée dans la mise aux normes
des bâtiments. C’est par déformation professionnelle que
vous vous intéressez aux enfants hors normes ?
«Je n’avais pas fait le lien ! (rires). Non, il se trouve quemon
assistante est maman d’un enfant porteur de ce trouble.
Nous étions déjà sensibilisés aux difficultés qu’il engendre
pour les familles. De toute façon, c’est notre société tout
entière qui est devenue hors normes…Et je pense qu’il faut
à tout prix retrouver de la solidarité. L’action menée par
Benjamin Laurent pour changer le regard des gens sur des
enfants différents est très belle. Cela colle bien avec notre
philosophie.»

Ü Qu’espérez-vous pour ces enfants
dont vous avez choisi d’épouser la cause ?
«En soutenant financièrement ce webdocumentaire
(3 000 € en 2015, 1 000 € en 2016, NDLR), j’espère que l’on
contribuera à faire connaître la problématique de ces en-
fants super-intelligents qui souffrent de ne pas être compris.
Moi j’ai deux filles qui n’ont pas ces caractéristiques et je
mesure combien la vie est plus simple pour nous. Je vais
parler autour de moi de ces enfants, faire en sorte que leur
situation se banalise et soit prise en compte dans notre
société. Et je vais inciter mon réseau professionnel à faire
comme moi : à soutenir ce projet !»

Propos recueillis par Muriel BERNARD

Q
uand il rentre chez lui, au
troisième étage d’un im
meuble d’AixlesBains,

Marcel*neprendpas l’ascen
seur. Ni les escaliers. Il escala
de les rambardes.

Cet adolescent de 15 ans, en
classe de 3e, est à la fois préco
ce et TDAH, porteur du trou
ble de déficit d’attention avec
hyperactivité. Il n’arrête ja
mais de bouger, parle tout le
temps. Mais ses propos sont
percutants, affûtés et argu
mentés. Comme ceux d’un
adulte. Cette différence entre
âge et potentiel intellectuel,
Marcel a appris à vivre avec.
« Si je me sens différent ? Oui.
Avec des avantages et des in
convénients.Jesaisquej’aiun
jugement très fiable sur les
choses et les gens. Je suis très
créatif.Enrevanche, jenesuis
pas très doué pour le relation
nel… » Marcel confie avec
candeur qu’il ne supporte pas
la bêtise, les enfants de son
âge“brutsdedécoffrage”.Pe
tit,ilpassaitsontempsàsebat
tre pour défendre les plus fai
bles. Aujourd’hui, il combat
avec les mots. « En primaire,
j’aurais voulu être dans la
peau d’un autre. J’en avais
marred’êtredifférent.Aujour
d’hui, je l’assume. Je vais à
l’école avec un chapeau, ha
billé comme j’en ai envie.
Quitte à être différent, autant

mefaireplaisir ! »
Pour maintenir une scolarité

chaotique, Marcel a long
temps eu à ses côtés une auxi
liaire de vie scolaire qui écri
vaitàsaplace.« Mapenséeva
trop vite, je n’arrive pas à sui
vre avec mon stylo », confiet
il. Des aménagements qui lui
valent toutes sortes de quoli
bets, de “débile” à “star”. Et
peud’amis…

«J’aimeraisêtreaccepté
commejesuis »

S’il dit aimer apprendre, Mar
cel reconnaît que l’école lui
pèse. « Je fournis des efforts
pour me concentrer, ne pas
trop bouger en classe et ac
complir ce qu’on attend de
moi.Mais j’ai l’impressionque
ce n’est jamais assez. Il y a des
moments où c’est découra
geant… » Marcel aimerait bé
néficier de plus d’indulgence.
« Je sais que j’ai deux mains
gauches, je suis maladroit. Je
fais tout tomber par exemple,
mais jenefaispasexprès ! »

Pourrentrerdanslemoule,le
garçon accepte de prendre de
la Ritaline, qui l’aide à se con
centrer et à rester calme. Mais
en échange, il aimerait tant
êtreacceptécommeilest…

MurielBERNARD

*Leprénomaétéchangé.

On dit souvent des enfants précoces porteurs du trouble de déficit 
d’attention avec hyperactivité qu’ils ont la tête à l’envers. Le mettre en 
pratique par humour et par défi, comme Marcel, c’est leur réponse bien 
à eux ! Photo Le DL/M.B.

L’INFO EN +
DÉFINITIONS
TDAH : Trouble déficit de
l’attention avec
hyperactivité.
HP : Haut potentiel. On dit
aussi enfant précoce ou
surdoué, quand le QI de
ces enfants est égal ou
supérieur à 130. En France
2,3 % des enfants sont
concernés.
Webdocumentaire : c’est
une narration interactive
multimédia, diffusée sur le
web, qui mêle image, vidéo,
texte et son. Le
webdocumentaire “Plongez
en nos troubles” a pour
marraine Véronique Le
Normand, écrivaine de
littérature jeunesse et
épouse de Daniel Pennac.

CHIFFRES
- 4 % des enfants en âge
scolaire seraient TDAH,
soit 400 000 enfants.
- 1 % seulement bénéficie
d’une prise en charge
adaptée.
- 70 % des enfants TDAH
seraient en échec scolaire.
- 80 % des enfants ont au
moins un trouble associé.
- 35 à 50 % de ces enfants
connaissent un épisode
dépressif.

SAVOIE | Un webdocumentaire est en construction pour aider à la compréhension de ces enfants précoces et TDAH, très souvent en souffrance scolaire

Surdoués, hyperactifs et si mal compris

“Plongez en nos troubles”, le webdocumentaire qui veut apporter des solutions

Alerter, informer et aider le
grand public sur la problé

matique de ces enfants diffé
rentsestdéjàlesoucicommun
d’associations spécialisées,
comme HyperSupers, qui
s’occupe d’enfants TDAH, ou
l’Anpeip, qui regroupe des fa
milles dont les enfants sont
précoces. Le centre neuropsy
chologique pour enfants et
adolescents de la Savoie, diri
gé par Ghislaine Reille, s’oc
cupe aussi de ces enfants, en
tre dépistage et thérapies. Le
Dr Véronique GarinoLe
grand, enfin, tente de favori
ser l’inclusion à l’école de ces
cas atypiques pour le compte
de l’Éducation nationale.

Observant la dispersion de
ces sources d’information et
d’intervention,BenjaminLau
rent, jeune adulte précoce
TDAH, a eu l’idée de rassem
bler tout le monde au sein
d’un collectif. Objectif : créer
un webdocumentaire sur la
souffrance scolaire des en
fants HP/TDAH. « Le webdo
cumentaire est un média
transversal qui permettra de
diffusersurInternetdesrepor
tages sur la vie de ces enfants
à l’école, donner la parole aux
parents, aux enseignants et
aux professionnels médicaux,
tout en laissant la possibilité
aux internautes de réagir aux
informations délivrées et de

faire part, le cas échéant, de
leurs idées et solutions pour
améliorer la vie de ces en
fants ».

Cewebdocumentairevané
cessiter un an de travail. Dou
zeenfantsserontsuivisàl’éco
le. À terme, un livret de bon
nes pratiques à l’intention des
enseignants sera édité afin
qu’ils sachent quoi faire pour
aideraumieuxcesenfants.En
attendant la mise en ligne de
ce webdocumentaire “Plon
gez en nos troubles”, un site
internet sera lancé fin avril.

M.B.

www.plongezennostroubles.co
m

Claudine Casavecchia, vice-présidente d’HyperSupers TDAH, Céline 
Berthod, présidente de l’Anpeip Savoie, Dr Garino-Legrand, 
représentant l’Académie de Grenoble, Ghislaine Reille, 
neuropsychologue, et Benjamin Laurent, réalisateur du 
webdocumentaire. Photo Le DL/MB

Contact : Benjamin Laurent, réalisateur du 
webdocumentaire, cherche mécènes et partenaires pour 
financer l’aventure. E-mail : webdoctdah@gmail.com
Tél. : 06 98 65 52 11.

IVAL D’ISÈREI
Antoine de Maximy au festival
du film Aventure et découverte
» Val d’Isère accueille le 19e festival international du film
Aventure et découverte, du lundi 20 au jeudi 23 avril.
Pendant quatre jours, tous les soirs, au centre des congrès
HenriOreiller, vous pourrez découvrir onze films qui seront
jugés par un jury de professionnels et le public. Le jury sera
présidé par Antoine de Maximy (“J’irai dormir chez vous”).
Renseignements et programme complet sur le site
www.valdisere.com.

ISAVOIEI
Fermeture du tunnel du Chat
ce weekend
» Dans le cadre des travaux de mise aux normes du Tunnel du
Chat engagés par le Département de la Savoie, le chantier de
percement de la galerie de sécurité parallèle au tunnel actuel
se poursuit. La circulation dans le tunnel sera totalement
interrompue le weekend du samedi 18 avril, à 7 heures, au
lundi 20 avril à 6heures. L’accès aux restaurants est maintenu.
Une déviation est mise en place par le Col du Chat.
Renseignements : www.savoieroute.fr.


