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A l'attention des médias… 
 
 
 
Communiqué de presse: 
 

   
 
 

Dans le cadre de son cycle "Ciné-débat", l'ASBL Atelier Lovervalois a le plaisir de vous 
inviter le jeudi 18 février 2016 à 20h00 à la salle communale de Loverval, rue Charon. 
 
Ce "Ciné-débat" aura pour thème:  
"La Rilatine, un médicament miraculeux et sans danger pour nos enfants???" 
 

Les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité... 
Nos enfants sont parfois turbulents ou déconcentrés, mais ce n'est pas toujours de leur 
faute. Les troubles du déficit de l'attention sont nombreux. C'est une vraie maladie, d'une 
vraie souffrance que certains tentent de réguler avec un médicament: la Rilatine (Ritaline 
en France et en Suisse). Les effets sur la concentration notamment sont réels. Mais le 
produit est-il pour autant miraculeux et sans danger pour autant?  

La Rilatine est un best-sellers des pharmacies... Aujourd'hui, près de 40000 jeunes Belges 
prennent chaque jour ce dérivé d'amphétamines à propos duquel parents et enseignants 
n'obtiennent pas toujours la bonne information. 
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Ce médicament considéré par certain comme de la "cocaïne légale" est donc indiqué pour 
les enfants et les jeunes adultes qui souffrent d'un manque d'attention mais bon nombre 
de spécialistes dénoncent sa surprescription.  

En effet, il n'est pas rare de constater la prescription du dit médicament à de jeunes 
universitaires en période d'examens... 

Ce qui est dramatique, c'est que la Rilatine est devenue la "bonne à tout faire", qu'on en 
donne aux enfants dès qu'ils manquent un peu d'attention ou dès qu'ils bougent un peu 
trop. Or, un enfant qui bouge, c'est un enfant vivant!!! 

Malgré les risques bien présents, le succès du médicament est bien là. 

Trouble de l'appétit, maux de tête, de ventre, risque de dépression et de troubles 
cardiaques. Les mises en garde n'empêchent pas le succès fulgurant d'un médicament qui 
pose bien des questions. 
 
Et vous… Qu'en pensez-vous??? da 
ns votre salon et venez débattre avec nous! 
 A l'issue de la projection d'un documentaire de la télévision Suisse Romande (55'),  
Eddy PIRON, journaliste,  accueillera le Docteur Marga BUZATU, Neurologue pédiatrique 
au C.H.U. Marie Curie de Charleroi et Madame Marie-Françoise DESMECHT, 
Psychologue - Psychothérapeute. 
 
Ne restez pas assis dans votre salon et venez débattre avec nous!        P.A.F.: 5€ 
 
Réservations conseillées: 0477 / 62.37.67 (Pierre Caudron, Coordinateur) 
ou par mail via la rubrique "contact" sur: www.atelierlovervalois.org    
 

  


