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EDITO
 

Le Haut Potentiel Intellectuel est devenu durant ces dix dernières années
un tel sujet tarte à la crème qu’il est fréquent d’entendre dire à un dîner :
« il a des problèmes….vous comprenez : il est précoce ! ». Pourtant, un
quotient intellectuel supérieur à 130 n’est en rien un handicap. Il est
cependant important de comprendre qu’il existe deux profils : ‘les
homogènes’ et ‘les hétérogènes’. Ce sont plutôt, de manière générale,
ces derniers que nous voyons en cabinet ; ils sont ‘doublement
exceptionnels’ et parfois ‘triplement’…En effet, des écarts importants
entre les indices peuvent révéler un véritable trouble sous-jacent,
compensé par une précocité réelle, qui peut être source de souffrances
psychiques. Le trouble peut être de nature variée : une dyspraxie, un
trouble visuel, une dyscalculie etc. En réalité, beaucoup de ces enfants
ou adolescents ‘twice exceptionnal’, comme le dit la psychologue Claudie
Duhamel, ont un trouble en lien avec les fonctions exécutives : un TDAH
qui est un des deux troubles les plus fréquents en psychiatrie avec le
trouble anxieux, qui sont d’ailleurs souvent associés, comme pour le HPI.
Le docteur Jean-Baptiste Alexanian nous confie dans notre interview
croisée : « Le concept de Haut Potentiel Intellectuel n’a pas grand intérêt
en soi et on en parle trop – même si j’ai accepté d’en parler ».  Malgré lui,
le psychiatre nous livre une définition très imagée et aussi très parlante
du HPI : « Ils sont à fond sur le frein : le doute, la peur, l’inquiétude, la
préoccupation, ce qui permet d’être très obsessionnel et d’approfondir
beaucoup de choses, et, en même temps, à fond sur l’accélérateur ! Ils
sont à fond sur les deux pédales en même temps ! » et...il a parfois des
sorties de routes.
Dans cette Newsletter, nous essayons de vous ouvrir de nouvelles pistes
de réflexions.
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Regard d'experts
INTERVIEW croisée du Docteur Alexanian, médecin psychiatre installé
à Pont L’évêque et Madame Duhamel, psychologue installée à Paris.

Pour le Docteur Alexanian, le concept de haut potentiel intellectuel est
un concept « qui n’a pas grand intérêt » qui s’appuie, à l’heure
actuelle, sur des tests psychométriques mesurant certaines capacités
intellectuelles avec une échelle, une courbe de Gauss. On voit ainsi de
combien de points la personne s’écarte de la moyenne, de la
médiane…
La limite de ce test est qu’il ne décrit pas la construction de la
personne, ses choix, sa personnalité, son intégration sociale et
professionnelle. 
Un QI supérieur à 130 peut avoir un impact sur certains aspects de la
vie de ces personnes mais ça ne change pas leur vie de manière
univoque et cet impact est limité à certains aspects de la vie des gens.
« En plus, je trouve qu’on en parle trop, même si j’accepte d’en parler
aujourd’hui  ».
Claudie Duhamel partage ce point de vue. Pour elle aussi, le Haut
Potentiel Intellectuel n’est pas un diagnostic mais une particularité.
C’est un résultat à un test « comme on peut avoir un résultat à un test
de mathématiques ». Il peut être influencé par beaucoup de facteurs
au moment où l’on passe le test. Ce chiffre, « on lui fait porter
beaucoup trop de choses : c’est à cause de lui qu’on réussit ou qu’on
ne réussit pas à l’école, qu’on est hypersensible, etc. Le QI a le dos
large et il a bon dos ! ».

Test de QI et intelligence

Dr.A : « Etre intelligent nécessite d’avoir beaucoup de doutes,
d’inquiétudes, de préoccupations, se poser mille questions à la minute,
ce qui est un terreau pour le trouble anxieux.   

3



Regard d'experts
D’autre part, cela nécessite d’être curieux, distractible et d’avoir une
appétence pour la nouveauté et l’innovation, ce qui est un terreau pour
le TDAH. 
Donc, pour être intelligent, il faut avoir un terrain biologique favorable
au risque d’exprimer un handicap : d’un côté le trouble anxieux, et d’un
autre, le TDAH. Au moment du test de QI, le handicap anxieux et/ou
TDAH s’exprime pour ceux qui auront un QI dit « hétérogène », ce qui
n’est pas le cas pour ceux qui ont un QI « homogène ». Ils ont la
même biologie mais celle-ci devient handicapante pour certains et pas
pour d’autres au moment du test et en fonction de certaines
circonstances. 
En effet, le test de QI est une mesure à un instant T qui est fortement
influencé par un état psychique. L’état psychique va créer des faux
positifs et des faux négatifs. Or ces états psychiques sont très
fréquents. Le trouble anxieux représente 12% de la population (plus
d’1/10 personnes) et le TDAH se situe entre 2 et 8%, en fonction de
l’âge. Ces deux troubles sont pourvoyeurs des troubles des
apprentissages. Ils sont aussi fréquemment associés l’un à l’autre. Et
on fait surtout passer ce type de tests à des personnes qui ont des
troubles psychiatriques. Donc il y a un biais de recrutement. En
clinique, je n’adapte pas mes conseils de psychoéducation, mon
diagnostic ou ma thérapie suite à un test de QI […].
Pour être très intelligent, il faut être à fond sur le frein : le doute, la
peur, l’inquiétude, la préoccupation, ce qui permet d’être très
obsessionnel et d’approfondir beaucoup de choses et en même temps
à fond sur l’accélérateur ! Il faut être à fond sur les deux pédales en
même temps ! ».
CD : « Le test de QI est en effet un outil un peu limité mais il permet,
lors de son passage, de voir les réactions de l’enfant en situation de
performance et d’interaction. L’observation clinique est tout aussi
importante lors du test que les résultats du test ».
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Regard d'experts
« HP » mais pas que…
 
CD : Chez les enfants qui nous consultent, il y a souvent un
décalage entre les fonctions de raisonnement et les fonctions
exécutives. Ils ont souvent de bonnes capacités de
conceptualisation et ont de bons résultats aux deux premiers indices
du WISC (ICV et IVS) mais seront un peu plus faibles en mémoire
de travail et vitesse de traitement. C’est aussi pour cette raison que
certains enseignants peuvent être déroutés par ce type d’enfants    
 « Il raisonne bien, il a des conversations d’adultes mais les résultats
ne suivent pas ».
 
Les enfants « HP » que je vois en cabinet sont pour la plupart des
enfants « Twice Exceptionnal » : Haut Potentiel et TDAH ou Haut
Potentiel et TSA ou Haut Potentiel et Dyslexie.
 
L’hyperconnectivité des « HP » leur permet de capter beaucoup
d’informations mais pour ceux qui ont des difficultés sur le plan des
fonctions exécutives, cela peut leur poser des problèmes dans le
traitement de l’information cognitive, émotionnelle et sociale pour
coller aux exigences de l’environnement scolaire. Ces enfants « HP»
ont une motivation intrinsèque et auront envie de traiter l’information
d’une manière qui leur est propre. Or, l’école mesure une capacité à
appliquer une méthode telle qu’elle est enseignée et certains de ces
enfants « HP » vont prendre un autre chemin qui ne sera pas
forcément valorisé ou célébré à l’école. On dit souvent qu’ils gâchent
leur potentiel. En fait, ce n’est pas nécessairement qu’ils le gâchent
mais ils vont l’exprimer autrement. 
 

      Dr. A : Le TDAH et le trouble anxieux favorisent les troubles des 
      apprentissages scolaires mais aussi sociaux. Interagir avec les        
 autres, cela s’apprend. Or, quand on est anxieux et TDAH, on va
diminuer le nombre d’interactions avec les gens et la qualité des
interactions sera impactée également. 5



Regard d'experts

 
Merci à Claudie Duhamel et au Docteur Jean-Baptiste Alexanian
pour leurs réponses ! 
 
Nous vous invitons à retrouver l’intégralité de l’interview audio avec
plus d’informations sur le TDAH et le TSA sur la chaîne Youtube 
« Fou de Normandie ».
 
https://www.youtube.com/watch?v=BW8EmJa4s6g&t=1s
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Audrey Petit, 
Ancienne professeure des écoles,
graphothérapeute sur la région de
Grenoble.

As-tu l’expérience de rééducation de jeunes hauts potentiels ?

Oui, j’ai une nette majorité de patients HPI et surtout THPI bien souvent
avec trouble associé, diagnostiqué ou non. 

Quand ils arrivent, ils se plaignent de quoi ? vitesse, lisibilité ?

Les plus jeunes détestent écrire. Ils ont essuyé des critiques à répétition,
des pertes de points en raison de l’écriture alors que leurs travaux sont
bons à excellents sur le fond, ce qu’ils vivent comme une grande injustice.
Ils sont crispés, ont des douleurs, sont en colère et/ou blessés.
Souvent, ils se plaignent que l’écriture ne leur sert à rien, que c’est
ennuyeux, lent, agaçant. Certains ne voient pas l’intérêt de noter leurs
cours (car ils s’appuient sur leur très bonne mémoire), ni de répondre à
l’écrit à des exercices (ou évaluations) ou de développer leur
raisonnement alors que la réponse leur est évidente.

Les plus grands réalisent qu’ils ne sont pas lisibles et s’inquiètent à
l’approche des examens et concours. Pour le coup, leur investissement et
leurs progrès en très peu de séances sont impressionnants !

Quels conseils donnerais-tu sur les messages à faire passer aux
familles d’enfants/adolescents HP ?

Ne pas minimiser l’importance de l’écriture dans le cursus scolaire ou
penser que l’utilisation de l’ordinateur est la panacée.

 

En graphothérapie
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Être attentif à l'écriture en cas de proposition de saut de classe. Donner
un coup de pouce avant que les difficultés ne se cristallisent, anticiper si
l’enfant n’aime pas ou pratique peu les activités graphiques dès la petite
enfance.

As-tu des livres, liens utiles à recommander aux parents ?

Récemment, j’ai apprécié les ouvrages suivants :

- 100 idées pour accompagner les enfants à haut potentiel, Olivier
Revol, aux Editions Tom Pousse.
- Les troubles visuo spatiaux et leur impact sur les apprentissages,
Michèle Mazeau, aux Editions Tom Pousse.

Propos recueillis par Seila Aubert-Couturier

 

En graphothérapie
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En graphothérapie
Kate Seban, anciennement RH,
graphothérapeute à Paris XV.

As-tu une expérience de rééducation des HP ? Que conseilles-tu ?

Quand ils arrivent, je repère des éléments et j’oriente vers des analyses
WISC : souvent la vitesse de traitement chute, avec les autres indices
élevés.
80% des HP ont une scolarité normale, le petit pourcentage qu’on a
dans nos cabinets ont des difficultés d’écrit, TDAH ou dyspraxie. Ils se
plaignent de la lenteur, mais en fait, ils n’aiment pas écrire, leur point
faible étant la motricité (parfois en retard).
Dès le bilan, 2 catégories se détachent : 
•         Les enfants très à l’aise, qui n’aiment pas écrire et lents (les tests
de vitesse le montrent).
•         Les enfants moins bien dans leur peau, qui sont plus compliqués.
Il faut réussir à gagner leur confiance et c’est le plus complexe. Ce sera
au fil des séances, après le bilan.
Je travaille le geste et la vitesse, avec beaucoup de jeux interactifs
autour de l’écriture. Il faut leur redonner confiance en s’amusant et leur
donner des challenges.
Il faut également cerner s’il a d’autres pathologies.
Par exemple, s’il est HP et hyperactif, je le recadre dans sa posture, je
lui fais faire des petites séquences.
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Les précoces sont très sensibles, il faut faire attention à leur ego !
Ils se plaignent très souvent de s’ennuyer.
Comme ils ne sont pas toujours pris en compte par les enseignants 
(« nuls », « durs à gérer » …), je les soulage en leur disant « Tu n’es
pas le seul à être comme ça, à t’ennuyer. »
Si le mot HPI est posé après le WISC, cela peut le soulager car il
comprend qui il est.
Il faut éviter l’ennui, le décrochage et ne jamais être en position d’échec
car ils sont très sensibles 
Ce qui fonctionne bien : l’interactivité.
Je les implique au maximum, pour leur redonner confiance.
On peut demander un tiers temps auprès de l’école, en justifiant, mais
cela reste exceptionnel.
Si les familles sont désemparées, il faut leur indiquer les associations de
HP, les écoles privées, les classes Primevères et le signaler aux
enseignants.
C’est un enfant comme les autres, sauf qu’il a un raisonnement plus
rapide que la moyenne, avec une pensée en arborescence.
Le plus important est qu’il soit bien dans sa peau. Il peut avoir un cercle
d’amis même limité, mais il faut s’inquiéter quand il est en retrait par
rapport aux autres enfants.
L’école doit bien se passer avec un enseignant bienveillant !

Propos recueillis par Valérie DEPIERRE

En graphothérapie
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Activités
Pour favoriser une bonne tenue de crayon : 

Voici un exercice qui permet de travailler le glissement du bras et
d’éviter que le poignet soit en extension en fin de ligne. Le petit
pompon collé permet de stabiliser la main interne (saisi par annulaire et
auriculaire) et de solliciter une pince tripode.                        Audrey Petit

La respiration du bateau :

Pour les enfants qui ont du mal à coordonner les mouvements
respiratoires, je propose la fabrication d’un petit bateau en papier pour
partir à la découverte du souffle. L’exercice se déroule en position
allongée.

Tu peux poser ton bateau sur ton ventre au niveau du nombril et tu vas
observer ta respiration. Ton ventre se gonfle à l’inspiration comme une
vague qui monte...peut-être encore plus haut....et qui va redescendre à
l’expiration, quand l’air ressort à l’extérieur du corps. Parfois, les
vagues sont très hautes et le bateau perd son équilibre sur ton ventre.
Parfois, les vagues sont très calmes et le bateau navigue
tranquillement.
Observe comme c’est pour toi en ce moment. Trouves-tu que les
vagues sont agitées ? calmes ?
Que les vagues soient grandes ou petites, regarde : à chaque fois que
le bateau monte jusqu’en haut de la vague, il redescend.
Et qu’à chaque fois qu’il est au creux de la vague, il remonte à
nouveau.                                                                       Amélie Le Ber
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Conférences :

- Haut Potentiel et Troubles Dys, par Michel Habib :
https://www.youtube.com/watch?
fbclid=IwAR2QwPhchQ0zpxCG6q2yspNjCJPKstL3uWp2yokPccq-
c_lbPYjPygRV7dA&v=f2ZOCDHCA-I&feature=youtu.be

 
- Intégralité de notre interview croisée :
https://www.youtube.com/watch?v=BW8EmJa4s6g&t=1s

Bibliographie :

- Psychologie du haut potentiel : Comprendre, identifier,
accompagner (2021) par Nathalie Clobert : 
Le livre offre un panorama des aspects scientifiques, 
cliniques, éducatifs et professionnels dans la prise en
 charge de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte à 
haut potentiel intellectuel. Il regroupe des auteurs de
 courants divers, réunis pour former un consensus 
sur la question du haut potentiel intellectuel. 42,90 €

- Échanges autour du haut potentiel (Volume 1) - Enfant précoce...
Explique-moi qui je suis par Claire Grand : Il existe de nombreux
ouvrages sur la précocité intellectuelle, mais ils n'empêchent pas les
questionnements. L'auteure, psychologue, reçoit des enfants qui
expriment des inquiétudes ou des angoisses quant à leur
fonctionnement particulier. Elle a voulu, ici, leur apporter des réponses
sous une forme originale, qui est celle d'échanges entre un
psychologue et un enfant (ou un adolescent). Il est possible d'être
épanoui et sûr de soi en étant surdoué.

Pour aller plus loin
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Valérie Depierre est graphotérapeute à Sillery, près de
Reims (51). Elle est chargée d'une interview par numéro.

Maguelone Destang est Présidente de l'association
depuis 2019. Elle exerce la graphothérapie dans son
cabinet à Paris 8. Elle est chargée des interviews et
rédige notre Edito. 

Les contributeurs

Amélie Le Ber est graphothérapeute à Blois (41). Elle
est chargée de la mise en page et de la communication
sur les réseaux. Elle participe à "Pour Aller plus loin".

Christel Petitcuenot est graphotérapeute à Angers (49).
Elle rédige ses interviews et la rubrique "Activités".

Claudie Duhamel est psychologue installée à Paris en
libéral depuis 15 ans et spécialiste du TDAH.
Elle collabore avec les hôpitaux Robert-Debré et de la
Pitié-Salpêtrière.

 Dr Jean-Baptiste Alexanian est médecin psychiatre
installé à Pont L’évêque et traite des Urgences
psychiatriques. Il est spécialiste du TDAH et exerce aussi
en Hôpital à Pont Audemer. Il a créé la chaîne Youtube
 « Fou de Normandie » où il décrypte les troubles et
maladies psychiatriques.

Regard d'experts 

Rédaction

Seila Aubert-Couturier est graphotérapeute à Boulogne-
Billancourt (92). Elle est chargée d'une interview par
numéro.

Isabelle Rivier-Billard est graphothérapeute à Plérin, près
de Saint-Brieuc (22). Elle se charge du secrétariat de
rédaction de notre newsletter.



Graphidys
Graphidys est aujourd’hui une des plus importantes
associations de graphothérapeutes en France. 
Elle enregistre chaque année une forte croissance depuis sa
création en 2010.

Les membres de l’association ont des parcours variés et
riches mais ont en commun d’avoir suivi la certification de
l’Organisme de Formation Graphidys suite à un recrutement
collégial basé sur des critères précis. Ils s’inscrivent dans
l’éthique professionnelle définie par Graphidys et sont tous
signataires du Code de déontologie de l’association qu’ils
s’engagent à respecter.

Les membres de l’association se rencontrent régulièrement
et se connaissent. Ils tissent des liens professionnels solides
qui permettent un partage fluide de l’information qu’elle soit
pratique, théorique, juridique ou administrative. 
Les compétences, les talents, les idées sont mutualisés pour
bénéficier à l’ensemble des membres.

Le graphothérapeute Graphidys fait partie d’une
communauté où les membres échangent entre eux de
manière bienveillante et constructive.

Retrouvez toutes nos informations sur
https://www.graphidys.com/


