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L’animateur du Grand Cactus cache bien 
son jeu: son image positive de jeune papa 
trentenaire dissimule la lutte quotidienne 
contre un Trouble Déficitaire de l’Attention 
avec Hyperactivité (TDA/H). Il arrive à 
l’apprivoiser, enfin, et veut aider  
les autres à y parvenir.
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Une star comme vous ne l’avez jamais vue (4)

Vous êtes parrain de l’association 
TDA/H Belgique, qui guide 
et soutient toute personne 
concernée par ce trouble.  
C’était une évidence de mettre 
votre notoriété à ce service?
Oui! J’ai mis tellement de temps à 
comprendre ce que j’avais que je 
veux communiquer autour de cela. 
Quand j’étais petit, on me disait  
«remuant», je ne tenais pas en place, 
je sentais bien qu’il y avait quelque 
chose qui n’allait pas, que je n’étais 
pas comme les autres. C’était une 
source de conflits à l’adolescence,  
je me sentais vraiment incompris, 
j’avais des problèmes de concentra-
tion, d’affect, de confiance en moi 
terribles et ça a clashé avec mes  
parents de nombreuses années.  
Mais on n’a jamais identifié quoi que 
ce soit, j’étais juste «le sale gosse», 
et puis c’est tout. On ne parlait pas  
encore de médicament comme  
la Rilatine, par exemple.

Quel a été le déclic?
A l’unif, j’ai rencontré une famille 
dans laquelle un enfant de 10 ans 
plus jeune que moi était sous  
Rilatine. Je me suis identifié tout à 
fait à ce garçon. Cette famille était 
bien plus informée que la mienne  
et avait des outils pour faciliter le 
quotidien d’un enfant hyperkiné-
tique. Cela m’a permis de me rendre 
compte que ce n’était pas une lubie: 
il y avait un trouble. Cette famille 
m’a bien accompagnée par le dia-
logue. Puis j’avais trouvé les études 
qui me plaisaient donc j’allais mieux. 
Ensuite, via le boulot, j’ai été en 
contact avec la maman d’un enfant 
TDA/H qui n’avait pas pu venir  
visiter la RTBF avec sa classe car 
jugé trop turbulent. Un petit appel 
au secours, sans qu’elle sache que 
j’étais personnellement touché. Je 
l’ai invité à un tournage d’Un gars  
un chef, et là j’ai eu le «vrai» déclic, 
je me suis dit qu’il fallait que j’arrête 
de me mentir car j’avais un miroir en 
face de moi: un ket qui courait dans 
tous les sens, qui épuisait tout le 
monde mais qui était super atta-
chant et créatif. En rentrant de  
l’enregistrement de l’émission, j’ai 
appelé Pascale de Coster, fondatrice 
de l’association, et je suis devenu  
le parrain. J’ai aussi consulté un 
neuropsychologue extraordinaire 
qui a eu pour diagnostic: fort TDA 
avec beaucoup d’hyperactivité.

Quels sont vos outils 
au quotidien?
Dès le matin, je «sens» comment va 
se passer ma journée, si je vais être 
complètement dissipé ou concentré. 
Si je «la sens mal», je prends une 
feuille et je note tout ce que je dois 
faire, je structure ça sur une sorte  
de timeline, sinon j’arrive en retard 
partout. Les to-do-lists, le problème, 
c’est que j’ai tendance à en faire 
quatre par jour! Je ne suis pas très as-
sidu, mais j’essaie aussi de faire deux 
séances de méditation par semaine 
avec un casque. Je fais énormément 
de sport et j’aime parler avec les gens 
pour évacuer mon énergie.

Socialement, c’est un obstacle?
Les deux. C’est un avantage dans la 
prise de contact, je suis devenu très 
avenant alors que j’étais très timide. 
Maintenant que je sais ce que j’ai,  
je vais vers les autres sans aucun 
problème, aussi grâce à mon métier. 
Mais je sais aussi que je tape régu-
lièrement sur le système des gens: 
je pose beaucoup trop de questions, 
j’interromps, ce qui est très anti- 
social. J’ai du mal à m’en empêcher 
parce que je sais que mon idée  
va partir dans les 30 secondes, je 
n’aurai pas réponse à ma question 
et cela va ma frustrer. Mon épouse 
(Julie Denayer, présentatrice du JT 
sur RTL — ndlr) met beaucoup de 
mécanismes en place, parce qu’elle 

«On peut être heureux avec le TDA/H»
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