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Bureau de l'association 
La dream-team est enfin constituée !!! (il faudra simplement 
trouver un photographe pour le trombinoscope des membres).  
Diversité, sensibilités et capacités différentes ont été 
privilégiées pour une plus grande ouverture. Le bureau, 
récemment réuni, est composé de :

Président : Laurent Tissinié

Président-adjoint : Philippe Cora

Trésorière : Valentina Caputo 

Trésorière adjointe : Brigitte Farges

Secrétaire : Virginie Tissinié

Chargée de communication : Nathalie Tessler-Diepois
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Avis du Conseil de 
l'Ordre des 
Médecins des A.M. 

Un dossier complet a été remis 
à la Présidente Le Dr Rossant, 
qui a donné un avis favorable 
et a encouragé notre initiative.  

Connexions 

Depuis la création du site 
internet de l'association en 
août 2016, il y a eu 1956 pages 
vues et 195 visiteurs dont 
notamment 74 par Facebook 
et 21 par les moteurs de 
recherches. En dehors de la 
page d'accueil, la page la plus 
consultée (163 fois) est : 
"Compréhension du trouble". 

Présenté sous la forme d'un 
blog, le site permettra de 
poster des articles en fonction 
de l'actualité de l'association, 
des conseils, des 
conférences... 

Nouveaux bénévoles  

Didier Frantz (professeur de 
tennis), Alain Palacios 
(consultant en management) et 
Desmond Baum (nageur et 
golfeur) ont récemment 
proposé leur aide. Nous les en 
remercions vivement.  
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Accompagnement en cours...
Cet été, la maman d'un adolescent de 17 ans ressentant des 
troubles de l'humeur avec grande violence, a contacté notre 
association. 

Se sentant perdue, désespérée et isolée, elle a pu partager son 
histoire, bénéficier d'une écoute bienveillante et de conseils 
pour mieux affronter la situation. 

Soulagée, comprise et désormais accompagnée, elle a pu se 
rapprocher de son fils et lui proposer de poser un diagnostic 
précis de son état en consultant des psychiatres et 
psychologues regroupés au sein d'un centre spécialisé dans les 
troubles du comportement pour adolescents à Paris. 

Ce qu'il a accepté ! 

Résultats aux tests : "Troubles notables, 18/20 ! Tu es un champion ! 
Telle une Ferrari sans frein qui fonce dans les murs..." lui a dit le 
médecin. 

Il doit prochainement y retourner seul afin que les médecins 
puissent affiner leur diagnostic. 

Le lien ainsi rétabli devrait permettre à la maman d'orienter 
son fils vers notre association - en complément des médecins 
qu'il consulte. 

Nous nous tenons prêts à le recevoir, dès lors qu'il en aura 
manifesté le désir... à suivre 
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Avis des blogueurs   

Certains souhaitent que le site 
internet de l'association soit 
enrichi de liens vers des : 

• Lectures 

• Articles 

• Forums 

Et qu'il fasse l'objet d'une 
présentation imagée de l'équipe.  
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