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INTRODUCTION
Ce travail a pour but de sensibiliser le lecteur au problème de la victimation de l'enfant
surdoué.
Environ 500.000 enfants sont concernés par ce problème en France.
ll n'existe dans notre pays qu'une dizaine d'établissements qui proposênt une scolarité
adaptée aux besoins des enfants intellectuellement précoces.
Dans ce domaine du "surdouement", les mythes et les idées reçues abondent, peut-être
parce qu'il s'agit d'un sujet sensible, souvent considéré comme élitiste et borné.
De tout temps, les enfants surdoués ont intrigué, suscité l'admiration, l'envie ou la
crainte. Nous avons apparemment besoin de les idéaliser ou au contraire de les nier .
Le terme de surdoué évoque encore chez certains l'idée d'un être né avec des
dispositions géniales, cle science infuse, qui lui permettent de tout faire sans effort ni
vécu.
Nos écoles victimisent souvent ces enfants parce qu'ils dérangent, qu'ils ne s'adaptent
guère au programme courant qu'on veut leur inculquer. lls sont victimes, au nom d'un
égalitarisme mal placé, d'une discrimination qui les plonge dans le stress et l'ennui.

La première préoccupation doit être celle de I'intérêt de l'enfant.

L'article 29 de la Convention des droits de I'enfant note qu'en matière éducative,
" l'enfant doit être favorisé dans l'épanouissement de sa pêrsonnalité, le développement
de ses dons, ses aptitudes mentales ou physiques et ceci dans toute la mesure de ses
potentialités'.
Hélas,la réalité est souvent toute autre.
Depuis un siècle, l'instauration de l'écolê obligatoire en France avait pour but de donner
aux enfants de toutes origines sociales la possibilité d'exprimer au mieux leurs
possibilités.
Mais la diversité des enfants a mené à des situations d'inadaptation de certains face à
un système éducatif uniforme.
En 1904, l'Etat a demandé à Alfred BINET de mettre au point une échelle destinée à
évaluer les aptitudes des enfants inadaptés au système scolaire. Sa méthode permet de
calculer l'âge mental de l'enfant.
Dès 1909, il met l'actent sur ces enfants "trop intelligents", et Edouard CLAPAREDE, en
1920, s'insurge contre l'école qui ne répond qu'aux besoins de l'élève moyen.
La notion de Q.l. ne sera présentée par M.Stern qu'en 1912.
Aux USA, le test de Binet fut rapidement utilisé afin d'effectuer des étudôs sur ces
enfants. Depuis qu'en 1920 le psychologue Lewis Terman (Université de Stanford,
Californie) entreprit un travail sur plus de 1500 enfants au Ql élevé, l'étude des surdoués
a fait de grands progrès. De nombreux pédagogues, psychologues, sociologues,
médecins et philosophes se sont penchés sur cette question.

Depuis 1971 , it existe en France une Association Nationale Pour les Enfants Surdoués
(ANPES), qui s'occupe de promouvoir une meilleure connaissance de I'enfant surdoué
et cle ses besoins, tant en milieu scolaire que dans le grand public et auprès du
ministère de l'éducation.

B.OUELOUES IDÉES RECUES CONCERNANT L'ENFANT SURDOUÉ:
La question des enfants surdoués est l'une de celles qui sont I'objet de préjugés les
plus tenaces et les plus variés.Nous donnerons ici quelques exemples d'idées reçues:

l-Ces enfents sont

dê

iL

l'humanité. (comme on les représente dans certaines fictions cinématographiques, par
exemple).
La défense contre cette inquiétude qu'ils suscitent se fait habituellement par la négation
de leur existence, le déni menant à leur victimation etfective, en particulier dans le milieu
scolaire. "Certains enseignants pensent ne croile que ce qu'ils voient, alors qu'ils ne
voient que ce qu'ils croient', dit Jean-Charles Terrassier dans son livrê'les surdoués ou
la précocité embarassante".
En Franc€, contrairement à d'autres pays, l'attitude à l'égard de ces enfants reste
globalement négative.
Z-t-'enfant suraoué est un
donc pas d'attention.
Un ministre de l'éducation disait un jour: "Si un erfant est véritablement surdoué, il s'en
sortira toujours, même dans un mawais système éducatif". Voilà bien une idée reçue qui
a eu la vie dure. Actuellement, heureusement, cette opinion change peu à peu.

3-Un enfant ên échec scolaire ne peut être un surdoué.
L'inadaptation de ces enfants au système traditionnel, centré sur une intelligence
moyenne, mène trop souvent à l'échec scolaire, par ennui et pertê de talents, laissés en
friche.Un enfant surdoué sur deux est en échec scolaire !!

sont

4- lês surdo'rés lê
ings:
présente
plan
au
contraire
des points forts et des points faibles,
sur
le
scolaire,
L'enfant ,
parfois même des troubles de I'apprentissage dans c€rtains domaines (dyslexie).
s-Lês enfants surdoués sont " fabriqué§ " per dês parents trop zélés:
Les dons exceptionnels des enfants se révèlent très tôt, bien avant que les parents ne
puissent songer à les " pousser ". En revanche, il est vrai que les parents d'enfants
surdoués sont le plus souvent très impliqués dans leur développement .
6-Lês enfants surdoués deviênnent des adultes excêptionnels:
Malheureusement, beaucoup d'entre eux s'épuisent rapidement et très peu deviennent
d'éminents créateurs.Certains traits de personnalité, la motivation, I'environnement
familial, les opportunités et la chance jouent un rôle plus important que le niveau
d'aptitude lui-même.

surdoué

7-les enfants
iCug.
Bien au contraire, ils sont exposés aux brimades, à la malveillance et à I'injustice.
lls sont par conséquent souvent mal adaptés socialement, isolés 6t malheureux, sauf
s'ils ont la chance de trouver quelqu'un qui leur ressemble.
8-t-es surOoues sont is
Pas du tout en valeur absolue, le surdouement étant également réparti dans toutes les
couches de la société, mais il y a deux fois plus d'enfants de milieux favorisés dans
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I'enseignement supérieur gue d'enfantrs

d'ouvriers-employés...

C-DÉFINITION DU SUFDOUEMENT:

L,enfantsurdouéestessentiellementcaractériSéparSon@

précoce. C'est pourquoi le torme " d'ênfant précoce'est plus souvent utilisé en
France.Ce terme se révèle plus rassurant, puisqu'il gomme l'idée d'un complexe de
supériorité qui dérange et d'une performance exceptionnelle et obligatoire de l'enfant.
L'enfant intellectuellement précoce n'est pas forcément un enfant prodige.
C'est un enfant à l'esprit curieux et rapide, avec des aptitudes de spthèse et de logique
plus développées que cêlles des autres enfants de son âge, et qui trouve des méthodês
divergentes et indépendentes pour résoudrê des problèmes. ll a epoutre la.rage de
maîtriser. Ce sont là les trois caractéristiques principales de l'enfant surdoué.
ll manifeste également un intérêt quasi-obsessionnel pour certains domaines comme les
ordinateurs, les volcans ou l'Eg)rpte ancienne (voir obsorvation no2).
lci, nous parlons du surdoué dans le domaine de la compréhension, de la logique, du
raisonnement, de l'abstraction, de la capacité à relier les informations.
En France, les études portent surtout sur I'intelligence et plus récemment aussi sur la
créativité (invention,création, originalité).
(Aux U.S.A, le surdouement comprend, en dehors des capacités cognitives générales:
les aptitudes scolaires spécifiques, la pensée créative, les capacités artistiques ou
d'expression, les qualités de leader, les capacités psychomotrices).
Compte tenu de la marge d'incertitude des tests, la frontière entrô le surdoué et le bien
doué a été fixée à un Ol de 125.
Le niveau intellectuel des filles et des garçons est globalement superposable, mais il y a
parmi les surdoués plus de garçons que de filles (20% de plus) .
D.IDENTIFICATION DU SURDOUÉ:
Le problème majeur est djjdentifieillnlantsufClOtté: ce sera plus difticile pour un enfant
introverti, qui exprimera difficilement ses désirs et ses angoisses existentielles, que pour
un e)draverti.
Habituellement, les parents peuvent remarquer certains des signes suivants avant l'âge
de 5 ans chez les enfants qui ont un Ql élevé:
-attention et mémoire étonnantes,
-développement physique précoce: ils s'assoient, rampent et marchent plus tôt'
-Langage: ils parlent Îôt, ont un vocabulaire étendu. Le langage évoque I'aptitude
intellectuelle par excsllence du fait de son caractère d'abstraction.C'est le support du
raisonnement. (Mais il existe aussi des surdoués qui ont un retarcl de langage)
-ils ont une préférence pour la nouveauté, une curiosité de chercheurs, posent des
questions pêrtinentes. Lorsqu'ils souhaitent approfondir un problème, ils persévèrent
jusqu'à être satisfaits de l'information ou de la solution proposée.
-lls ont un haut niveau d'énergie qui leur pêrmet un grand pouvoir de concentration.
-Surréactivité: ils réagissent avec une intensité inhabituelle au bruit, à la douleur et à la
frustration.
-L.eur sens de l'humour préêde parfois la parole. Sowent décapant et au 2ème degré,
il peut être mal perçu par les autres et par conséquent cause de rejet.

A l'âge scolaire:
-Ce sont des enfants qui progressent avec peu d'aide. ll leur faut un support comme les
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livres et un adulte susceptible de répondre à leurs questions

multiples.

-lls n'apprennent pas seulement plus üte, mais de façon différente.
-Devant un problème, ils.se mettent eux-mêmes au défi pour trouver une solution
originale.
-lls lisent tôt, sont fascinés par lês chiffres et les relations entre les nombres, ont une
grande mémoire pour l'information verbale et mathématique.
-lls ont de fréquentes difficultés psychomotrices. Chez les garçons surtout (voir
observation n"3), le rapport entre l'intellect et la motricité peut montrer un décalage
négatif par rapport aux autres enfants du même â9e. C'est ce développement
hétérogène entre l'intellect, la psychomotricité et l'affectif que Jean-Claude Terrassier
appelle la "dyssynchronie interne".
-lls iouênt souvent seuls, par choix ou par manque de partenaires de jeux lorsqu'ils sont
rejetés.

-lls recherchent la compagnie d'enfants plus âgés qu'eux, plus proche par l'âge mental.
-lls s'intéressent fréquemment à des suiets philosophiques, moraux ou politiques.
-lls ne s'intéressent guère au quotidien, à la routine. (s'habiller, lacer ses chaussures).
Depuis les études de Binet et de Terman, c€ sont les psychologues qui pratiquent les
tests d'évaluation intellectuelle, et plus récêmment, de créativité.
La définition complète du test psychométrigue par I'Association lnternationalê de
Psychotechnique est la suivante:
"Un test est une épreuve définie, impliquant une tâche à remplir identique pour tous les
sujets examinés, avec une technique précise pour l'appréciation du sucês ou de
l'échec, ou pour la notation numérique de la réussite. ls tllche peut comporter une mise
en oeuvre, soit des connaissances acquises (tests Édagogiques), soit des fonctions
sensori-motrices ou mentales (tests psychologiques).
De nombreux tests ont été mis au point au fil des années.
Les tests de Ql les plus utilisés en France pour détêrminer le développement intellectuel
sont ceux de D. Wechsler:
-WPPSI-R (Wechsler Pre-school and Primary Scale of lntelligence-Revisited): pour les
enfants de 4 à 6 ans et demi.
-WISC lll-R (Wechsler lntelligence Scale for Children-Revisited): pour les enfants de 6 à
'16 ans.ll comprend:
-une épreuve verbale: QIV (Ouotient d'lntelligence Verbale): informations,
vocabulaire, compréhênsion, etc.
-une éprewe pratique: QIP (Quotient d'lntelligence de Performance):
arrangement d'images, assemblage d'objets, cubes, etc.
-WAIS (Wechsler Adult lntelligence Scale) pour les adultes.
Ces tests établissent un profil assez complot en évaluant de façon globale: la capacité
de s'approprier des informations et de discerner les similitudes, le vocabulaire, la
maturité visio-spatiale, la faculté d'observation et d'apprentisssage.
De grands écarts peuvent être repérés entre les différents domaines de développement
Le diagnostic ainsi établi permet une meilleure stratégie d'accompagnement et
d'amélioration de la situation de l'enfant.

.

Même si les parents devinent chez leur entant des signes d'intelligence particulièrement
développée, ils hésitent souvênt à leur faire passer des têsts, car la c€nitude les
confronterait à une situation qu'ils ne §auraient peut-être pas gérer. Pourtant c€
diagnostic est vital: il restaure la confiance de I'enfant victime du non-dit.
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E.DOMAINE DE VICTIMATION DE L'ENFANT SURDOUÉ

L'environnement et l'éducation sont deux facteurs essentiels qui peuvent favoriser ou
nuire au développement intellectuel et atfgctif.
1-Dans la famille:
On peut citer un certain nombre de généralités concernant I'environnement familial des
enfants surdoués :
-Ces enfants sont souvent, ( mais pas toujours, ainsi qu'en témoignent les observations )
des aînés ou des enfants uniques.
-lls grandissent dans un environnement "enrichi", c'est à dire varié, intéressant,
stimulant, Le degré d'instruction des parênts est un élément important : présence de
livres, discussions, etc.
-leurs lamilles sont centréês sur l'ênfant, les parents s'assurent qu'ils reçoivent une
formation précoce dans le domaine où ils montrent des aptitudes particulières,
-Les parents placênt de grands espoirs dans la réussite de leurs enfants,
-ils leur accordent un bon degré d'indépendance,
-L'environnement familial le plus propice au développement des dons associe des
attentes élevées et de nombrêuses stimulations, mais aussi de l'attention et du soutien.

Malheureusement, les conditions d'un bon épanouissement ne sont pas toujours
prés€ntes.La üctimation de I'en ant passe par la non-reconnaissance de la différence ,
sous toutes sss formes, ainsi que par l'excès.
Passons rapidement sur les réactions d'hostilité et de jalousie de la part du reste de la
famille, qui font souffrir les parents et l'en ant surdoué lui-même.
-Relation parents-enfants:
parents
Les
oni une attitude face au surdouement de leur enfant qui est fonction de leur
personnelle.
histoire
ll n'existe pas de méthode éducative idéale applicable à tous les enfants, chacun étant
unique dans sa précocité.
-L€s systèmes éducatifs excessifs où le père exigeant et infatigable planifie les activités
pour son enfant ont été largemenl employés dans le passé, mais p€went clépasser les
possibilités émotionnelles et intellectuelles de I'enfant et ainsi le conduire au
déséquilibre.C'est aux parents de percevoir le degré de réceptivité de leur enfant et ce,
dès le plus jeune âge.

-Cêrtains parents investissent l'intelligence de leur enfant sur un mode narcissique
réparatoire.Les enfants en arrivent à se demander s'ils sont aimés pour eux-mêmes ou
pour leur intelligence. Dans ce cas, I'enfant peut "récompens€r" ou "punir "ses parents
selon les circonstances.
L'attitude, fréquente chez les mères anxieuses, du "caprice récompensé" est tout à fait
préjudiciable à l'enfant et d'autant plus facile à utiliser par l'ênfant que celui-ci est
précoce.Le fait d'imposer sa loi conduit I'enfant à un sêntiment de culpabilité et
d'anxiété.L'immaturité affective ainsi entretênue peut être masquée par une
rationalisation excessive et une maltrise intellectuelle des conflits internes et peut
parfois évoluer vers unê structure perverse.
-d'autres parents vivent mal la précocité de leur enfant: ils tentent de réprimer cette
intelligence sous prétexte gu'il ne faut pas qu'il se croie supérieur aux autres et qu'il
6

devienne prétentieux. Les réussites dê l'enfant ne sont pas valorisées, alors que l'accent
est mis sur les échecs. C'est Ia meilleure façon pour réussir à faire échouer l'enfant, qui
rassure ainsi ses parents victimes d'une tendance néwotique à l'échec. ( voir
I'observation no6).
-Ne pas répondre à la soif d'apprendre est un autre facteur de victimation de I'enfant: la
disponibilité parentale que recquiert la précocité intellectuelle de l'enfant est parfois
lourde à porter pour les parents. Faute de leur accorder les activités dont ils ont besoin et
les réponses à leurs questions multiples et sowent fatigantes, cas enfants se sêntiront
abandonnés et se démotiveront rapidement, à moins que le système scolaire ne prenne
le relais, ce qui en France, à l'heure actuelle, est tout à fait aléatoire'

-La dyssynchronie, spécifique de l'enfant précoce, si elle n'est pas reconnue par les
parents, peut conduire à des humiliations et le plonger dans un profond mal-être qui
peut le freiner dans son épanouissement et sa sociabilité.
La précocité intellectuelle n'empêche pas l'enfant d'avoir des besoins affectifs de son
âge. Le risque est de traiter I'enfant comme un adulte, en oubliant qu'il a besoin d'être
choyé, câliné et protégé comme n'importe quel enfant de son âge. Ce comportement
parental peut mener I'enfant à une têndanc€ dépressive, à des attitudes d'agressivité vis
à vis de son entourage ou à l'autodestruction.
-La fratrie:
Les enfants vivent généralement assez mal I'annonce du surdouement chez leur frère
ou leur soeur.
La jalousie, le besoin de compétition et l'agressivité peuvent être exacerbés. Les
règlêment de comptes se reront alors plutôt dans le domaine physique qu'intellectuel'
D'où l'importance d'une bonne information des parents sur le problème particulier du
surdouement, afin de leur permettre de bien expliquer aux autres enfants qu'il ne s'agit
pas d'un privilégié, mais d'un enfant comme eux qui a besoin d'une attention adaptée à
sa particularité.
La fratrie peut aussi être victime de la situation, surtout si l'enfant précoce est l'alné et
que les cadets s'attirent des réflexions comparatives, comme: " à ton âge, ton frère (ta
soeur) "..Chaque enfant a besoin d'un sêcteur où il s'exprime êt réussii.
Si l'enfant surdoué est le cadet, les comparaisons risquent d'affliger l'ainé, qui se
retrouve parfois dans la même classe que son cadet.
La victimation ne survient habituellement que dans les familles où les résultats scolaires
sont survalorisés et dramatisés.

2- A l'école:
-Les camarades:

lls sont cruels avec ceux qui ne leur ressemblent pas. L'ênfant surdoué sur le plan
intellectuel est souvent rejeté, isolé par ses congénaires qui voient en lui un bouc
émissaire, une tête de turc, surtout s'il est gauche et peu intéressé par les ieux
traditionnels.la maladressê et la grande naïveté de ces enfants les rend très wlnérables
aux moqueries dont ils font l'objet, ainsi qu'à la violence physique. Lorsque les enfants
ont des contacts intellectuels privilégiés avec un onseignant, ils sont traités de
chouchous et subissent lréquemment des menaces.
En revanche, un enfant doué sur le plan physique sera souvent très populaire auprès de
ses camarades et aura une position de chef.

Ne pas avoir de camarâdes peut avoir de graves conséquences pour un enfant. ll a
besoin du contact avec les autres pour développ€r des repères sur plusieurs plans:
-physique: recherche de l'identification de son corps,
-intellectuel: communication et réponses à se§ question,
-psychologique: complicité dans la camaraderie.
La dyssynchronie sociale se révèle ainsi par le choix de camarades plus âgés,
lréquentant des classes supérieures.
-Les enseignants:
La victimation de la part des enseignants est, à I'heure actuelle, en France, d'une
fréquence affligeante.Sa mission de conduire l'enfant vers un épanouissement
personnel dans la joiê d'apprendre est hélas souvent oubliée.
Lorsque l'élève intellectuellement précoce n'est pas identifié, son désintérêt pour le
travail scolaire est taxé de paresse.
Dès que le "diagnostic" est fait, on assiste fréquemment à un durcissement de l'attitude
des enseignants, csmme si l'enfant devait subitement devenir brillant et studieux.
La soif de maintenir leur powoir, face à l'enfant , mais aussi face aux parents, en
refusant le dialogue, est une attitude communément observée chez les enseignants.
La dimension affective de l'apprentissage est souvent complètement occultée.

Refuser de leur donner une nourriture intellectuelle et une affectivité stlfrisantes peut
avoir des etfets très néfastes: l'6nfant perd le goÛt de l'etfort par manque de challenge et
peut se retrouver en éc'hec. ll éprouve un sentiment d'abandon, se rérugiera dans des
symptômes anxieux (migraines, maux de \rêntre, troubles clu sommeil, agitation, etc), ou
plus grave encore, dérivera vers la violence, la délinquance, la drogue et parfois même
le suicide.
Parfois, les enseignants qui se sentent confrontés à une situation qu'ils ne maltrisent
pas, adoptent une attitude extrême faite d'humiliation volontaire et sadique, d'iniustices
répétées, qui vont à l'encontre de l'humanité la plus élémentaire.lls s'octroient le droit
légitime à l'offense en jugeant et blessant l'élève sans égard pour son amour propre.
Toute protestation de celui-ci est taxée d'insolence.
C'est ainsi que certains ênseignants laissent dans le souvenir de leurs élèves une
marquê indélébile, faite de profond ressentiment et d'une intolérance absolue à
l'injustice durant toute leur vie.

-Cursus scolaire:
L'enfant peut être victime très tÔt au cours de sa scolarité.
Même s'il arrive à équilibrer son parcours en primaire, c'est malheureusement au
collège et souvent en Sème que les problèmes surgissent.
Le système scolaire français est obnubilé par la question de l'âge réel de l'enfant.
A ce propos, depuis iuin 1992, il n'y a plus d'âge recquis pour I'admission en CP: la
demande de dérogation auprès de l'lnspecteur d'Académie n'est plus nécessaire.
Par contre, un élève qui n'a pas 17 ans doit demander une dérogation pour passer son
bacl
Le problème des sauts de classe est l'objet de nombreuses discussions.
Nombre d'enseignants ne veulent pas en prendre la décision par peur de se tromper, ce
par manque de formation des enseignants au problème de la précocité intellectuelle.

I

Les établissements ou classes spécialisées sont trop peu nombreuses actuellement.
Différents ministres de l'Education successifs ont été conscients du problème de cursus
scolaire que pose la précocité intellectuelle, et du risque que l'enfant pâtisse d'un
enseignement mal adapté, mais, ainsi que le disait André Malraux: "Les bonnes idées
ne servent à rien si elles ne sont jamais mises en pratique'.

Lorsque la solitude et le rejet de la part du milieu scolaire deviennent insoutenables,
certains parents ont recours à la déscolarisation, afin d'aider leur enfant à reprendre
confiance en lui, à se rec€ntrer et se ressourcer.C'est une période de transition qui ne
doit pas être trop longue, surtout à l'adolescence, où l'enfant a besoin du groupe. C'est
unê solution qui demande un engagement extrêmement fort de la part des parents.
En fait, c'est le mode d'enseignement préceptoral qui semble le plus adéquat à leur
dltférence.
F.EVOLUTION

Que deviennent les enfants surdoués à l'âge adulte?
S'agissant d'un travail de victimologie, je parlerai essentiellement de l'avenir des
enfants surdoués victimes.
Les nombreuse difficultés d'ajustement qui caractérisent ces enfants en font un groupe à
risque:

-lls ont une mortalité 2 à 3lois supérieure à celle d'une même tranche d'âge dans la
population générale;
-Leur taux de fécondité est bas.
-Les troubles d'ordre psychologique sont légion: syndromes dépressifs, alcoolisme,
drogues, troubles du sommeil, consommation d'anxiolytigues.
-lnsertion professionnelle souvent difficile, avec une profession rarement à la hauteur de
son potentiel.
Devenus adultes, les surdoués évitent la routine et lês contraintes hiérarchiques.
La réussite et l'argent ne sont pas des critèrÜmobilisateurs pour eux.
Certains reprennent des études tardivement, cÉ qui les rapproche d'eux-mêmes.
Comme toute personne qui n'a pas sa place dans la société, les enfants surdoués üvent
parfois une vie d'adulte insatistaL
Leurs carac*érisliques ne trouvant pas d'interlocuteur, ils répriment lêur curiosité et leur
désir de s'extérioriser.
D'autres se réaliseront grâce à leur grande force de caractèrs et réussiront une bonne
insertion sociale.
Une psychothérapie s'avère essentielle dans la prévention d'une victimation prolongée,
mais trouver un psychothérapôute à la hauteur n'est pas chose aisée, quand l'agilité
mentale du patient permet de déjouer les rouages et les techniques employées par le
thérapeute. L'intelligence est un excellent outil pour l'analyse, meis c'est aussi un moyen
efficace pour fuir les prises de conscience douloureuses.

I

II.OBSERVATIONS
A-METHODOLOGIE:
Mon étude repose sur l'observation de 5 enfants que je suis depuis plusieurs années
dans le cadre de mes fonctions de pédiatre, et d'un adulte.
J'ai été amenée à accompagner quatre de ces enfants en psychothérapie pendant
plusieurs semaines ou mois pour dss symptÔmes anxiodépressifs tels que: troubles du
sommeil (ditficultés d'endormissement, réveils précoces, cauchemars), troubles du
caractère (irritabilité, agressivité), etc...
Les circonstances de décowerte de la précocité intellectuelle de ces enfants étaient
pour chacun d'entrê eux en rapport avec I'apparition ou I'aggravation de ces symtÔmes.
Les 5 enfants dont ie parle et leurs parents ont été interrogés par moi pour les besoins
de c€ travail.
J'ai expliqué aux enfants et à leurs parents que oes entretiens avaient pour but un travail
visant à expliquer la souftrance des enfants précoces, à dépister la précocité
intellectuelle plus efficacement, afin de permettre à l'avenir une prévention plus etficace
de la victimation de ces enfants.
Par contre, les propos des enseignants n'ont pas pu être recueillis dirêctement, pour des
raisons pratiques (vacances scolaires).Cependant, les discours des enfants et de leurs
parents concordent pour décrire l'attitude globale des enseignants.
Par ailleurs, j'ai été frappéo au cours des entretiens avec les enfants de la pauweté des
souvenirs entourant les circonstances de découverte de la précocité, et d'un certain
manque de motivation apparente à répondre à des questions évoquant leur souffrance.
En revanche, les parents m'ont donné, (lors de l'entretien et avêc un résumé écrit pour 4
d'entre eux) une description chronologique fidèle des évènements, ainsi qu'une
présentation très détaillée des souffrances de l'enfant, témoignant d'une épreuve très
dure pour toute la famille.
Pour ce qui concerne l'adulte, il s'agit d'une description par la personne ellê-même
de ses souvenirs douloureux concernant sa'précocité'.
Ce travail a donc plus une valeur de témoignage que scientifique stricto'sensu.
B.OBSERVATIONS

@'

ll s'agit d'une adolescente que je suis depuis l'âge de deux ans. Un frère de deux ans
son alné,un lrère de 5 ans son cadet. Son père est pharmacien, sa mère intirmière.
Elle souhaite que sa mère soit présente à l'entretien.
C'est unê adolescente gaie, usant beaucoup de dérision et plus confiante en la mémoire
de sa mère qu'en la sienne propre, pour tout ce qui concerne sa précocité intellectuelle.
Elle me donne les éléments suivants:
-En CP, I'insiitürice ne la laissait jamais répondre aux questions, elle devait attendre la
réponse des autres enlants de la classe.
-Son intitutrice de CE1 était gentille.
-En CE2-CM1 (classe oommune), l'institutrice était.débordée", Corinne a profité de ce
clouble niveau.C'est à cette époque que le test WISC-R a été effectué.
-En CM2, elle n'aimait pas I'institutrice qui lui disait : "le jour où tu ne poseras plus de
questions pour te rendrê intéressante...". Elle dit avoir été brimée en subissant des
vexations sur son habillement et en obtenant des notes médiocres dans les matières
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difficiles à contester. Elle souffrait de troubles d'endormissement et de cauchemars.
Dans sa classe, 2 ou 3 autres élèves l'aimaient bien (l'un d'entre eux est d'ailleurs allé
dans le même établissement spécialisé qu'elle), lês autres la traitaient d"'intello", se
moquaient d'elle, la mettaient à l'écart.
Elle a demandé elle-même à aller en intêrnat, loin de cette atmosphère.

§g-mètg me donne les informations suivantes:
-A 2 ans et demi, Corinne connait presque toutes les couleurs.
-A 3 ans: le décès de son grand-père l'affecte beaucoup, elle en a des sowenirs précis.
Quostions profondes sur la vie et la mort.
En petite section cle maternelle, elle joue avec des enfants plus âgés qu'elle.Les
parents demandent son passage en moyenne section, qui est accepté.
-A 4 ans, elle semble s'ennuyer beaucoup en classe.Les parents demandent un essai
en grande seetion, afin de retrouver ses amies de jeux.
La directrice de l'établissement, qui enseigne en grande section, conseille aux parents
de demander un passage anticipé en Cours Préparatoirê.Refus de I'académie au vu
d'un test psychologique qui note un manque de maturité, surtout pour co qui concerne
l'écriture (avis partagé par l'institutrice).
Le frère aîné de Corinne est en CP et elle répond aux questions que lui pose sa mère
pendant ses devoirs, alors qu'elle est en train de iouer.
Les grand-parents sont très étonnés de son vocabulaire et d€ la pertinence de ses
propos.
Elle s'intéresse beaucoup plus aux livres qu'aux poupées. Elle déborde d'activité..
Après appel de la décision du chef d'établissement, nouveau refus de passer en CP.
-A 5 ans, à la fin de la grande section de maternelle, elle sait lire.
Activités extra-scolaires multiples: danse, piano. Elle est remarquée par son professeur
(à 5 ans et demi, fait partie des plus jeurres élèves ).
-En CP, elle est de plus en plus triste, fait des cauchemars (monstres qui la dévorent),
surtout au moment des reprises scolaires; elle se referme sur elle-même.Les parents
décident alors de me consulter pour ce problème précis.Parallèlement, les résultats
scolaires sont toujours exc€llênts.Elle demande pourquoi elle ne p€ut être dans la
même classe que ses amies.
A partir de cê moment, sa confiance envers les adultes s'effondre.
-CE1: nouvelle démarche pour passage anticipé en CE2 refusé; en "compensation", elle
aide ses camarades en difficulté.
CE2-CM1 : elle est dans une classe à double niveau, où elle dévore le travail
supplémentaire proposé, jusqu'à Noèl,où l'institutric€, déborclée ,la laissê intégrer le
CMI (8 ans).
En CM1 , suit une psychothérapie avec moi, du fait d'un repli sur soi, de troubles
d'endormissement et de cauchemars.Je suggère l'établissement d'un examen
psychologique avec test WISG-R.Corinne est ébahie, et ne comprend pas le rapport
avec ses insomnies.Lors des résultats de ce test, confirmant la" précocité', avec un Ql
évalué à 140 (voir résultats ci-joints), ellê saute de joie, puisqu'elle est enfin reconnue.
Elle en parle à l'oreille de son père, par respect pour son frère alné, qui comprend ce
dont il s'agit et en pleure.Par la suite, les élèves se moquent de lui parce que sa soeur a
sauté une classe, et il le vit très mal.
-CM2: Année catastrophique pour Corinne: elle est rabrouée, incomprise, subit des
humiliations répétées de la part de l'institutrice. Médisance et curiosité malsaine cle
l'environnement vont bon train, ce qui est fréquent dans les petites villes de province.
La mère propose d'aller parler à l'institutrice et Corinne l'en dissuade: "Ca ne sert à rien,
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Maman, j'ai bientôt fini, et après il y a mon petit frère et je ne veux pas qu'il souffre".
L'enfant demande à partir au loin et à être interne en 6ème.
Du point de vue familial, les difficultés sont nombreuses:
- elle est en conflit avec son frère alné qui supporte mal sa précocité.
-Ses parents trouvent un établissement spécialisé pour enfants précoces (à deux heures
du domicile familial), sans être sûrs qu'elle y sera heureuse.
-La séparation leur pèse beaucoup.Le père n'accepte cet éclatement de la cellule
familiale que malgré lui.
-La mère a peur qlle Corinne ne se sacrifie pour son frère aîné.
En revanche, les points positifs sont:

-L'éloignement d'un environnement provincial jaloux et médisant.
-L'enthousiasme de Corinne, qui a été en coloniê de vacances pour enfants précoces
pendant I iours et qui en revient enchantée, ce qui peut laisser présager une bonne
adaptation en classe spécialisée.
EVOLUTION:
-En 6ème:
Année de grande souffrance pour l'enfant, qui se retrouve seule à l'internat le soir et a
du mal à s'adapter à cette nowellê vie.Elle refuse cle parler à la psychologue scolaire:
'Ce n'est pas sa vie, je n'ai pas à la raconter, de toutes façons elle ne peut rien changef.
Elle pleure tous les week-end lorsqu'elle rentre chez elle, ses résultats scolaires sont
moyens, le doute s'installe, son frère aîné est de plus en plus jaloux d'elle, puisqu'elle
focalise tout6 I'attention de ses parents, jusqu'au jour où il dit à ses parents: "il faut
I'enlever, c'est trop cruel, elle souffrê, vous nê voyez rien,.."
Dans le courant de I'année scolaire, elle aura la chanc€ d'être'marrainée' par une
élève plus âgée, ce qui va entralner une amélioration des résultats, une reprise de
confiance en elle, une humeur plus joyeuse.
De retour chez elle, elle évite de rencontrer des personnes connues dans la ville
jusqu'au 3ème trimestre.
-En Sème-4ème:
Année superbe, résultats satisraisants, n'a plus de réactions excessivement négatives
en cas d'échec, commence à manier l'humour et la dérision avec aisance, atfronte sans
difficultés les personnes qui ont fait obstrcle à son évolution.
COMMENTAIRE:
Corinne, adolescente, a largement refoulé les épisodes douloureux liés à sa précocité
intellectuelle. Elle n'en parle que de façon très évasive.Les détails et les étapes qui ont
permis la reconnaissance de sa souffrance sont en revanche précisément décrits par sa
mère. On note que les éléments victimants ont été multiples, mais largement
prédominants dans le milieu scolaire, avec une incompréhension volontaire ou non de
la part de certains enseignants.Cette victimation n'a pu être levée progressivement que
par une écoute et une aide parentale de très grande qualité et un recours à des
professionnels de l'enfance. Ce travail en réseau a permis, après un parcours ditficile,
d'offrir à cette entant une scolarité et un environnement amical adapté à sa précocité.
12

2-Jêan. 14 an3
Jean est I'aîné de 3 garçons, ses lrères ont respectivement 3 et 7 ans de moins que lui.
Son père est agent de maitrise, sa mère travaillait anciennement à la Poste.
Je suis amenée à voir cet enfant en février 1997 pour des maux de tête, accompagnés
de cauchemars nocturnes.ll est alors en Sème et a 12 ans et demi.
Jean est réservé, replié sur lui.Un entretien révèle qu'il n'a pas de problèmês avec sês
professeurs, mais qu'il souffre de se faire "maltraiter" par ses camarades parce qu'il
travaille trop bien en classe.
Je propose à Jean quelques séances d'acclmpagnemênt psychothérapique, afin de
l'aider à exprimer ses émotions.Je lui propose de faire des dessins au pastel, des
sculptures en terre glaise, ou de la peinture, selon son choix.
Je suis frappée par son talent d'artiste, alliant la beauté des oeuvres réalisées à un
grand souci du détail dans leur exécution.Pendant ces séances, il me parle de ses
problèmes affectifs, centrés sur l'incompréhension de ses pairs à son égard. ll ne trouve
pas sa place au sein de sa classe; il ne se lie qu'avec un seul camarade, et le rejet de
celui-ci le fait souffrir.
Au cours de la 3ème séance, en mars 1997, il m'apporte en cadeau un magnifique
atelier de peintre en miniature, confectionné en carton et décoré avec soin. Nous
reparlons de ses résultats scolaires et j'évoque avec lui la question de la précocité
intellectuelle, de I'existence d'établissements spécialisés.
ll me dit préférer rester dans sa classe, mais est favorable à une évaluation .Le test
psychologique ne sera effectué qu'un an plus tard (résultats en annexe).
Après une 4ème séance, Jean se sent bien: il s'est réconcilié avec son camarade, il dort
bien. Nous décidons ensemble de nous revoir qu'en cas de besoin de sa part.

Je le revois ên déc€mbre 1997, à la suitê de menaces exercées à son encontre par deux
camarades qu'il avait clénoncés auprès de son professeur d'espagnol parce qu'ils
chahutaient ên classe. ll se retrouve isolé par rapport au reste de sa classe et en souffre
beaucoup.
Je n'ai été amenée à le revoir ensuite que pour I'entretien que je lui demande dans la
perspective de la rédaction du mémoire de victimologie.
Au cours de cêtte êntrevue, sa mère l'accompagne et prend la parole.
Voici son témoignage:
Jean, depuis sa petite enfance, est difficile à comprendre, voire même agaçant pour
certains.
ll pose trop de questions auxquelles on ne sait pas répondre.
A l'école, dès la maternelle, il montre une grande soif d'apprendre (veut apprendre
l'anglais, l'allemand).
En CE1, son institutrice dit à sa mère: "il n'y a pas que Jean dans la classe".
En CE2, on le traite de prétentieux.Son institutrice l'humilie verbalement: c'est un
"verni/', un privilégié. Ou encore:"En tait, les autres en savent autant que lui";
Jean est agressé verbalement par les autres enfants, les enseignants sont complices et
ne font rien pour empêcher cêtte victimation.
"ll n'y a pas grand chose à lui reprocher: il dérange parce qu'il aime
r^y'
A la maison, il existe des difficultés relationnelles avec son frère qui a 3 ans de moiqiue
lui.Celui-ci provoque Jean, ils se battent, les parents sont obligés de les séparer.

l'école".

La Maman de Jean se sent isolée sur le plan soeial: les autres enfants précoces sont
d'un milieu social plus élevé, et le manque de communication avec les autres parents la
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fait souffrir. Elle dit qu'elle a éprouvé les mêmes souffrances que Jean lorsqu'elle était
enfant, et ne sait pas bien comment I'aider. Elle a I'impression que l'école ne lui a jamais
apporté ce qu'il en attendait.
Etant donné les difficultés scolaires de Jean, elle n'anivait pas à croire à l'intérêt de faire
pratiquer un test psychologique, ses résultats étant bons, sans plus.C'est ce qui explique
le retard d'un an dans la réalisation de ce test.
Le WISC-R évalue le Ql de Jean à 130, estimation qui selon la psychologue est
intérieure à la réalité, du fait des difficultés d'adaptation scolaire chroniques chez c€t
enfant.
Le père de Jean a dt avoir le même problème d'incompréhension dans sa jeunesse.
ll était peut-être un enfant précoce, avait de grandes facilités, mais s'est très rapidement
ennuyé à l'école. ll ne sait pas comment réagir et n'ose pas aller voir les professeurs.
Jean apporte ensuite son témoignage: ll reparle de sa scolarité depuis le CP.
Au début tout va bien: il a de bonnes notês, et dans sa classe dê CP-CE1, il écoute plus
les CE1 et se se passionne pour I'Egypte ancienne.
A cette époque, il fait le concours des "incollables" et ne gagne pas, ce qui le meurtrit .
A la suite de cette déception, il s'intéresse de plus en plus aux sciences
En CE2, il gagne la séleclion au concours, ce qui provoque la jalousie des autres
candidats. On l'appelle " Monsiêur Sait Touf', il se replie sur lui-même.
ll commence à prendre des cours de dessin, avec un professeur qui l'aime bien, mais
qui, malheureusement, quitte la région un an plus tard.
En CM1, son camarade le laisse tomber. ll gagne à nouveau aux "incollables".
ll est très timide et ne se défend pas lorsqu'il est agressé verbalement, ce qui se
répercute sur ses résultats scolaires.
ll ne parle pas de ses premières années de collège, mais il a toujours existé des
difficultés relationnelles avec les autres élèves de sa classe.
Cette année scolaire (4ème) a été plus facile. ll a un copain intelligent, (enfant aclopté,
d'origine chilienne) qui n'a pas suivi un cursus scolaire classique, ce sont ses parents
qui l'ont enseigné à domicile.
Les autres élèves sont ialoux, essaient de les déstabiliser, lês accusent de vol.
Los résultats scolaires sont moyens: il manque les épreuves simples et réussit ce qui est
ditficile, d'où des résultats qu'il estime moyens (moyenne de 14 ou 15).
EVOLUTION:
Jean va bénéficier à la rentrée d'un soutien, grâce à un proresseur de méthodologie qui
viendra à domicile une fois par semaine, si le premier contact se passe bien.
Le proiet d'aller en établissêment spécialisé, comme le suggérait la psychologue ayant
effectué le test, n'a pas été retenu, Jean ne souhaitant pas être éloigné de sa famille et
n'ayant plus qu'unê année à effectuer avant d'enlrer au lycée, ce qui occasionnorait une
épreuve d'adaptation supplémentaire.
COMMENTAIRE:
Cette observation nous montre un exemple de surdouement ayant mené à un gâchis
des possibilités intellectuelles de cet enfant, par manque de soutien scolairê (et familial
dans un premier temps).
.échec
ll s'ensuit un
scolaire" relatif, et surtout unê perte de confiance dans les autres qui
le pousse à un repli sur soi de plus en plus prononcé. ll est à espérer que l'aide d'un
soutien de type préc€ptoral, doublé d'une psychothérapie, lui permettront de sortir de
cette victimation répétée.
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3-Guy.5ans et

deml:

!
f
sâ naissance sur

un plan médical,
Guy est un enfant que je suis régulièrement depuis
ll a un frère alné de 23 ans et une soeur de 20 ans.
En juin 1997, il consulte pour fatigue et douleurs abdominales. L'examen ne retrouve
aucune anomalie, et en évoquant d'éventuels problèmes affectifs, la mère me signale
qu€ Guy est un enfant très intelligent, pour gui apprendre est synonyme de plaisir.ll a
appris les lettres de l'alphabet tout seul (à l'âge de 2 ans et demi ) et à compter en jouant
avec un mètre de couturière.ll est touiours curieux de tout, s'exprime avec un
vocabulaire très imagé et varié.
A 4 ans, il posê des questions telles que: "D'où vient le sable, l'eau de la mer? Pourquoi
les poteaux télégraphiques sont-ils plus hauts que les poteaux téléphoniques?'.
Je me pose alors la question de la précocité intellectuelle de cet enfant , qui est en
moy€nne sêction de maternelle, et suggère de faire une évaluation.
Celle-ci montre un Ql à 139, c€ qui confirme la précocité de Guy.
ll est alors question de le faire entrer en CP avec un an d'avance.
L'institutrice de l'école maternelle du petit village dans lequel il habite s'oppose
formellement à un passage anticipé en CP, prétextant un retard moteur diagnostigué par
la psychologue scolaire, et suggérant plutôt de le confier à une psychomotricienne.
Devant ce refus, je conseille à la Maman de se battre, dans l'intérêt de Guy, afin qu'il
subisse le moins possible de dfuâts dans un système scolaire normatif, où les
préoccupation d'effectifs priment sur l'épanouissement de l'enfant. En etfet, la Maman
me rapporte que la classe de Guy n'étant composée que de peu d'écoliers, la maîtresse
craignait que l'école maternelle ne ferme par manque d'élèves.
Connaissant de réputation la directrice d'une école du bourg le plus proche, habituée au
problème de la précocité, je suggàre à la Maman de la rencontrer.
Cette directrice lui réserva un bon accueil, mais il fallait I'accord de l'inspection
académique pour obtenir l'autorisation de passago en CP.Or, l'année scolaire était
achevée et les résultats se firent attendre jusqu'à la rentrée scolaire suivante.
Finalement, il ne put intégrer le CP qu'une semaine après la rentrée.
L'année scolairê s'est parfaitement bien passée, avec de bons résultats et aucun
problème apparent d'ordre affectif .
La Maman m'a confié son sentiment dans une lettre que je reproduis ici:
"Le passage en CP de Guy ressemble un peu à un parcours du combattant, mais
aujourd'hui, je ne regrette absolument pas de lui avoir fait sautêr une classe. ll s'est
parraitement bien adapté, malgré son jeune âge, et a obtenu toute l'année un résultat
très encourageant, ce qui lui a permis de s'épanouir, car il a évolué à son rythme.
Je ne pense pas que Guy ait souffert beaucoup jusqu'à présent de sa précocité, car
nous avons réagi assez tôt, et je crois que plus cÉlle-ci est décelée rapidement, moins
l'enfant aura à souffrir.
Ce qui a été le plus pénible à vivre, c'est le moment d'attente à partir de l'instant où les
tests ont été effectués par le psychologue qui avait émis un avis favorable, mais il tallait
pour cela attendre la décision du conseil d'école, de la psychologue scolaire ainsi que
de I'inspectrice.
Cette attente fut très angoissante, aussi bien pour Guy que pour nous, d'autant que la
décision n'été prise qu'une semaine après la rentrée.
Guy n'a donc pas commencé I'année scolaire en même temps que ses petits camarades
et pendant c€ temps, il était irrité, car il se demandait s'il irait ên maternelle ou en
primaire.
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ll m'était impossible de lui répondre tant que l'inspection n'avait pas donné le'feu
vert".Mais en voyant la motivation de mon fils, j'étais déterminée à me battre pour obtenir
gain de cause.
Ce sont surtout les adultes qui posent problème dans cette situation; en effet, le fait
"d'avancer" un ênfant est souvent mal vu ou mal compris, et celà passe parfois pour de
l'utopie.J'ai moi-même été üctime de paroles malveillantes.
ll s'agit sans doute d'un problème de société car on se soucie plus du poste d'un
enseignant quê de l'avenir d'un enfant'.
GOMMENTAIRE:
L'histoire de Guy est exemplaire. La prise en charge rapide de sa précocité, grâce à
motivation conjointe des parents et de I'enfant, ainsi que mon soutien, auront évité à cet
ênfant une victimation, du moins peut-on l'espérer. Une fois de plus peut-on regretter le
manque de lormation des enseignants à la précociié intellectuelle de ces ênfants, et les
difficuttés que doivent surmonter les parents pour obtenir un surclassement de l'enfant,
qui, dans ce cas précis, s'est avéré épanouissant pour lui.

4-Luc.9 ans et deml

r

Je suis Luc depuis sa naissance. ll a un frère aîné de '12 ans et demi, qui fait l'objel de la
Sème observation, et une soeur de 7 ans.
Ses parents sont tous deux vétérinaires, et font partirde mes amis.
L'entretien avec Luc n'apporte que pêu de renseignements sur ses souvenirs de
souffrance en liaison avec sa précocité intellectuelle.Par contre, il est plus enjoué et
beaucoup plus à son aise que les années précédentes.
Les parents me donneront chacun par écrit leur version de ce qui a motivé le test
WISC-R ainsi que les sorffrances morales qu'a vécues leur tils et dont ils gardent des
souvenirs très précis.
Sa scolarité se passe bien en maternelle et en CEI . En septembre 1995 (7 ans), il entre
dans une classe de CE2-CMl.
A partir d'octobre, les devoirs à la maison deviennent source de conflits entre sa mère et
lui. Le père prend alors le relais, mais là aussi, dès le retour de l'école, Luc provoque
son père, "cherche les conflits". Le matin, il met entre 10 et 20 minutes pour lacer ses
souliers, ce qui provoque, bien str, des réprimandes répétées de la part de ses parents.
Un jour, Luc est dans la baignoire et ne veut pas en sortir. Son père laisse la baignoire
se vider, puis crie à Luc de "sortir de là'. Luc pousse alors un cri que le père décrit
comme un "cri de douleur atroce, venant des profondeurs de lui-même, un cri
d'impuissance, de détresse".Un autre jour, à l'occasion de remarques à cause de son
comportement à table," il se met à émettre des cris et des râlês en se tapant sur la tête
avec les deux poings, exactement comme le ferait un autiste, sans pouvoir s'exprimer
autremenf'.
A l'école, les cours sont de plus en plus mal écrits.Les parents tentent vainement
d'analyser la situation, et décident,devant ceüe impasse, de venir me consulter.
Je reçois Luc et sa Maman.L'enfant est peu loquacê, malgré le fait que nous nous
connaissions bien.Je sais qu'il savait lire dès l'âge de 4 ans, qu'il est très aüde de
connaissances, qu'il a un vocabulaire étendu et choisi. A l'école, il ne se lie avec
personne, hormis son frère et un camarade de celui-ci.
ll montre des signes d'anxiété patents tels qu'onychophagie (se ronge les ongles),
troubles du sommeil, avec cris et
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somnambulisme.

Par contre, il ne montre aucune émotion et rationalise à outrance.Tout a une explication
logique, et la suggestion d'une souffrance est totalement occultée, ce qui témoigne d,un
refoulement massif.
A l'école, il lait "son intéressant', attire l'attention des autres par des pitreries.
Je conclus à un problème en rapport avec l'école, et propose une évaluation de son el
par WISG-R chez une psychologue de la région parisienne. Le résutat confirme une
précocité intellectuelle. Parallèlement, j'accompagne Luc pendant plusieurs semaines
de psychothérapie, afin de lui permettre d'exprimer ses émotions par un support autre
que verbal.Ses réalisations sont elrtrêmement déstructurées, maladroites et en décalage
avec son niveau intellectuel. ll représente un personnage en terre glaise entouré d'un
sarcophage, des dessins ébauchés, des peinturês inachevées et plus barbouillées que
réellement peintes. Par contre, il accompagne ses réalisations d'explications verbales
complexes, qui reflètent le décalage entre l'affect et le rationnel, son anxiélé et son
besoin de reconnaissance.
Dès l'annonce des résultats de son test, Luc va beaucoup mieux, car il se sent reconnu.
Parallèlement, il est suggéré de faire passer Luc en cMl,chose d'autant plus facile qu,il
s'agit d'une classe commune CE2-CM1 .
L'institutrice est effarée par la demande des parents, qui se mobilisent et multiplient tes
visites à l'école, résultats des tests à l'appui.
Elle_reJuse dans un premier temps de prendre la responsabilité d'un passage anticipé
en cM1, prétextant un gros problème de positionnement de Luc par rapport aux autres
élèves; de plus, il n'est pas le meilleur de sa classe et n'a pas 2O;pO ll
Après quelques semaines, elle accêpte enfin de faire l,essai à la rentrée qui suit les
vacances de Noël.
Les résultats sont meilleurs, les cahiers mieux tenus. ll finit premier de sa classe.
Luc passe en cM2 à l'automne 1996. ll a I ans.Les deux premiers mois se passent sans
difficultés, puis on constate à nouveau un fléchissement : écriture hachée, inégale, moB
soulignés à la main et non à la règle, résultats en baisse progressive.
L'enseignante dit qu'il manque de maturité, le traite de bébé.
Luc s'amuse à scotcher son bureau pendant tout un cours, sans que I'enseignante
n'arrive à le raisonner.
ll pose des questions à toutes les institutrices de l'école afin d'arriver à les mettre en
défaut.

ll part en classe de neige en février 1997.ses paronts demandent à une institutrice de
"surveiller" le.comportement de Luc pendant cette période. lls lui envoient une lettre qu,il
doit recevoir à son arrivée à la montagne, mais ne réécrivent pas chaque jour .
L'institutrice leur rapportera que Luc disait à tous ses camarades d'un ton-frondeur qu,il
recevrait du courrier de ses parents tous les jours.euelques jours plus tard, ils reçoivent
unecarte postale dans une enveloppe; à l'intérieur, un pêtit bout de papier avec toutes
les étapes du trajet de son domicile jusqu'à la station de sports d,hivàr.'Le père est
intrigué.surla carte postale elle-même, il écrit: 'nous avons skié, la nourriture n'est pas
très bonne, la vie en communauté est difficile. Luc'
En reposant la carte, le père aperçoit, gravé à la pointe sÈche: " ramenez mol chez

nous".

Les parents appellent alors le chalet, parlent à la directrice de l'écolê, qui leur dit n'avoir
remarqué aucune anomelie dans le comportement de Luc.
La fin de l'année scolaire sera marquée par une amélioration des résultats scolaires,
Luc étant plus motivé depuis qu'il sait qu'il ira en établissement spécialisé à la rentrée .
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EVOLUTION:
6ème sans difficulté, Luc se sent beaucoup mieux dans sa peau. A sa demande, ses
parents lui téléphonent tous les jours.Les professeurs pensent qu'il s'est bien adapté au
système scolaire et à l'internat. Les relations av6c son frère sont en revanche empreintes
d'agressivité. ll rentre en Sème-4ème.
COMMENTAIRE:

Cotte observation dénote une très grande victimation dê cet enfant dans le cadre de
l'école primaire, où sa ditférence n'a jamais été reconnue. En outre, ll n'a jamais voulu
ou pu parler à ses parents ou à moi-même de ses problèmes au sein de l'école. De
nombreux signes d'anxiété témoignent de son profond mal-être à cette période de sa
vie, et I'isolement affectif dont il a été victime n'a pu être compensé que par une cellule
familiale harmonieuse. A noter la discordance entre l'âge affectif, correspondant à l,âge
réel, et l'âge intellectuel.Cette'dyssynchronie" est biên str d'autant plus nette que
l'enfant est jeune.

S-Marc.12 ans el deml: e
Marc est le lrère ainé de Luc.Je le suis également depuis sa naissance.C,est un en ant
allergique et asthmatique.Depuis sa petite enfance, ayant été amenée à le voir
lréquemment dans son milieu familial, j'ai toujours remarqué son côté introverti,
boudeur, rarement enjoué. Son élocution n'a jamais été claire et assurée, il grommelle
plus qu'il ne parle et son attitude corporelle témoigne d'un malaise profond: épaules
rentrées, dos votté, sans anomalie squelettique sous-jacente notable.
Par contre, il a toujours été très curieux de tout, et très tôt passionné de lecture, et
possède un sens développé de la compétition.
Lors de l'entretien que j'ai avec lui, il semble assêz peu motivé par ma démarche de
reconnaissance et d'explication de la souffrance qu'endurent les enfants "comme lui,.
ll répond difficilement aux questions; il évoque son année de CM2, où son meilleur ami
le reietait par jalousie, Marc protégeant son frère, lui-même en grande difficulté morale
dans le milieu scolaire: c'est un peu comme si tous deux avaient fonctionné en .circuit
fermé", lace à un environnement hostile.
son institutrice ne supportait pas qu'il lise en classe, puisqu'il avait toujours fini avant tes
autres.
Ensuite, il me dit que dans l'établissêment où il va depuis dêux ans (et où son frère I'a
reioint l'an dernier) il a souffert des remarques désobligeantes de la part d,élèves
"normaux'fréquentant le méme établissoment: "tiens, voilà les précoces 1,,. Cette année
en revanche, il prétend que tout va bien; ses dires seront contredits par le témoignage
des parents. ll reproche à ces derniers de toujours vouloir vérifier ses devoirs.
L'entretien s'arrête là, et lorsque son père vient le rêchercher, il est visiblement mal à
I'aise et montre le désir de quitter au plus vite le cabinet médical.
Les renseignements fournis par les parents sont, comme dans toutes les observations
précédentes, riches en détails sur sa scolarité et sur les difficultés rencontrées au fil des
ans.
En CP-CE1,il passait son temps à lire en classe, son instituteur s,occupant peu de lui.
En CE2-CM1,il a eu la chance d'être avec un noyau d'élèves de très bon niveau, de très
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petits effectifs très homogènes, dont les enseignants se sont beaucoup occupés.
Les connaissancês de Marc étaient alors très appréciées.
En CM2,il a eu un instituteur que sa mère qualifie de "castrateu/'.
La révélation de sa précocité a fait suite à celle de son frère.Ses parents lui ont expliqué
la situation de Luc, sa souffrance morale, et lui disaient qu'il avait plus de chance que
son frère, puisqu'il a mieux supporté son état à lui et qu'il n'a pas perdu son temps en
classe.Et là, Marc, déjà très timide et renfermé, s'est recroquevillé sur lui-même
moralement et physiquement (épaules renlrées) et a commencé à montrer des
tendances agressives à la maison.
De plus, son meilleur camarade lui a donné le choix entre son frère et lui, et ce à la suite
du passage anticipé de Luc en CM1. Lors d'une sortie scolaire, il I'a agressé
physiquement en lui ablmant son chapeau. ( Marc a toujours cultivé la différence en
rêfusant de se conformer à'l'uniforme: basket-jean-casquette" adopté par ses
camarades de classe).
En CM2, Mârc n'a plus eu le droit de's'occuper'en classe.
Ses parents ont regardé une émission sur les "surdoués" à la télévision, et devant le
malaise de leur fils aÎné et l'échéance proche de l'entrée en 6ème, ils ont décidé de me
consulter.
Un test psychologique a été pratiqué, confirmant ses aptitudes intellectuelles hors norme
Nous avons de nombreuses conversations téléphoniques à cette période.Les parents
(surtout la mère) étaiont en elfet très stressés, voire angoissés d'avoir deux enfants
précoces, d'autant plus que s'exerçait une compétition parfois violente entre les deux
frères. L'atmosphère familiale était explosive, sêule la petite soeur semblait apaiser un
peu l'ambiance du foyer.
Le choix d'un établissement comprenant des classes spécialisées pour les enfants
précoces fut fait. ll s'agit de la même classe que celle de Corinne (1ère observation).
Les parents des deux enfants se connaissênt et les conduiront à tour de rôle à Angers,
située à deux heures de route de leurs domiciles respectifs.
Là encore, la séparation d'avec l'enfant sera vécue comme une fatalité bien difficile à
accepter, mais l'intérêt de l'enfant prime.
EVOLUTION:
Marc n'a eu des amis qu'en 6ème et en 4àme. Un jour, en 6ème, en revenant d'Angers,
il dit à Corinno (cf.observation nol): "de toutes façons, je dewais déjà être en 3ème..."
ll est maintenant en phase de pré-adolescencÊ. ll montre parfois un comportement très
agresslf envers son frère et sa soeur. ll cache tout à ses parents, y compris ses résultats
scolaires et certains passages à I'acte agressifs envers ses camarades.ll ne souhaite
pas que ses parents l'appellent quotidiennement.
Les prcffesseurs s€ plaignent de I'esprit critique et insolent de Marc.
COMMENTAIBE:
Marc n'est pas épanoui, malgré la reconnaissance de sa précocité, l'écoute attentive de
ses parents et un établissoment scolaire apparemment adapté.La victimation semble
perdurer sur un mode difficile à établir, mais certainement réel, comme en témoigne
l'agressivité mal contrôléê et le silence dont s'entoure Marc lorsqu'il s'agit de parler de
sa souffrance.Je pense en outre que le caractère assez difficile, prétentioux et peu
adaptable de cet enfant démontre une fois encore que la maturation affective et
intellectuelle sont tout à lait dyssynchroniques.
Notons enlin la part non négligeable et victimante de la jalousie par rapport à son cadet
et donc d'une vraisemblable compétition entre les deux frères.
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C-ADULTE:

6-Marle.35 ens
L'observation de Marie sort du cadre de mon actiüté professionnelle de pédiatre.
Elle me semble cependant intéressante à double titre: d'abord par la richesse des
souvenirs de victimation qu'elle énonce, ênsuite grâce au recul de l'âge, qui lui permet
d'analyser les faits d'une manière très structurée, comme n'ont pas pu le faile les enfants
qui ont fait l'objet des observations précédentes.
Marie est fille unique.Ses parents ont 39 ans au moment de sa naissance.
Elle a suivi une scolarité brillante dans un établissement privé très élitiste de la région
parisienne, a eu son bac à 17 ans et a réussi <les études prestigieuses de gestion et de
communication. Depuis la fin de ses étucles, elle a successivement travaillé dans la
publicité et la communication télévisuelle, avant de décider à 22 ans de quitter le " milieu
parisien". Après une période de chômage, elle a enseigné en province à des élèves
préparant un BEP puis a exercé la tonction de tormatrice pour adultes en recherchê
d'emploi. Ell6 est actuellement à nouveau au chômage, et a postulé pour devenir chef
d'établissement scolaire.
Je lui ai proposé de décrire les situations victimantes I -dans sa famille
ll -pendant sa scolarité

llanslalamile:
1

-lês oarênts:

a-lusqu'à

l0 ans:

Son père ost plutôt absentsa mère la pousse à travailler( ellê sait lire avant le CP) et
dévalorise lês activités'non intellectuelles".
Sa mère n'a jamais voulu reconnaître que Marie puisse être différente d'elle.

b-de 10 à 14 ans:

Sa mère a peur de l'échec: 'de sa fille ou du sien?" s'interroge Marie.
Elle continue à la pousser au travail à la maison. Elle fusionne même dans le travail à
,aire, veut rédiger les rédactions et dissertations de Marie, comme pour prendre sa
place.Elle dévâlorise sa fille: les résultats ne sont jamais assez bons.
Marie travaille très rapidement, ce qui agace sa mère, qui refuse inconsciemment sa
différence.Elle la surveille,épie ses conversations avec ses camarades derrière la porte,
critique ses choix en amitié.

c-de"l5 à 22 ans:

Marie a un rythme de travail personnel: elle travaille dans I'urgence, réfléchit des jours
entiers à une dissertation, mais ne la rédige qu'à la dernière limite, quitte à travailler
lusqu'à deux heures du matin. Sa mère ne le supporte pas, entr6 dans sa chambre, la
harêle sans cesse, ce qui provoque la colère de Marie, qui ne se sent pas respectée.
Lors d'une mauvaise note, s€l mère se focalise sur l'échec: " Tu gâches tes chances".
Vers l'âge de 15 ans, son père propose de faire une évaluation de son quotiênt
intellectuel, dans la pêrspectivê d'une orientation scolaire. Les résultats montrent un Ol
d'environ 140, mais le psychiatre qui a effectué le test note des signes d'anxiété
importants, en particulier une énurésie jusqu'à l'âge de 14 ans l!. ll propose un suivi
psychothérapique.Sa mère refuse obstinément. Le terme de surdouement ne sera
jamais évoqué.
2-le rêste dê la famillê:
Son oncle, brillant normalien, répond à ses nombreuses questions depuis qu'elle est
toute petite.Elle aime à lui demander fièrement; 'Ditês moi, l'oncle Charles...?" .

æ

Ses grands-parents aiment bavarder avec elle et se réjouissent de sa curiosité et de ses
questions étonnantes, qu'elle pose avec un vocabulaire d'adulte.
Le reste de la famille a toujours donné à Marie une réputation d'enfant intelligente,dê
très bonne élève, mettant l'accent sur sa réussite scolaire.
Mais là encore, la différence n'a iamals été nommée.

lLA,.!école

1- les enseignants:
A l'école maternelle, l'institutrice se prend d'affection pour Marie, qui recherche toujours
l'appui des adultes et pose sans cesse des questions. Elle est toujours pressée d'aller à
l'école le matin.L'encadrement est disponible et ouvert. Par contre, ses camarades la
rejettent (voir plus loin).
A l'école primaire, Marie peut passer directement en CEl, ce qui n'est pas du gotlt de
certain enseignants, qui le lui font payer très cher.
En CE2, elle part en classe de neige; ellê a à peine 7 ans.L'accompagnatrice est sa
future institutrice de CM1 .Elle humilie Marie devant ses camarades en lui disant un matin
: "J'espère que vous avez pris une douche, car lorsqu'on rait pipi au lit, il ne faut pas
s'étonner de sentir mauvais".
En CMl, cêtte même institutrice lui interdit de faire des devoirs à la maison,
(contrairement aux autres élèves), I'empêche de répondre aux questions en classe et
l'humilie en haussant les épaules d'un air excédé dès que Marie pose une question, se
moque d'ellê devant ses camarades.
Marie pleure chaque soir dans son lit et ne parle de sa souffrance à personne.
Par contre, elle déclarera une " fausse coqueluche'qui durera plusieurs semaines.

Dans le secondaire, dans un autre établissement, elle bénéficie d'une reconnaissance
individuellê malgré des règles très strictes. Certains enseignânts sont valorisés par les
questions qu'elle pose, d'autres se sentent remis en question et réagissent par des
clmpofiements injustes.
Exemple:
Un professeur de français l'avait sévèrement notée pour une hésitation au cours d'une
récitation, et avait été indulgente vis à vis d'une camarade dans le même cas de figure.
Marie avait alors regardé fixement le professeur jusqu'au moment où celui-ci I'avait priée
dê sorlir si elle n'était pas contente. Mario sortit en verbalisant son mécontentement et
alla en parler à la directrice qui ne prit pas parti.

2-Les camarades:
-A l'école maternelle, les enfants sont reconduits chez eux par une enseignante en se
tenant la main.lls ne tiennent jamais Marie par la main, mais par la manche de son
mantêau.
La socialisation est difficile.
A l'école primaire, les autres enfants la rejettent soit par jalousie (Marie ast beaucoup
plus jeune que les autres et réussit bien), soit par refus simple de la différence. On lui
vole son ballon, certains se mettent en groupe pour la provoquer, etc..
Les seuls amis qu'elle a sont dans le même cas qu'elle ou beaucoup plus âgés (3 ou 4
ans de plus qu'elle).
Dans le secondaire, les relations avec les autres continuent à être difficiles jusqu'à
l'adolêsc€nce. A cêtte époque, elle décide d'employer les mêmes codes de
comportement qu'eux, san§ les approuver dans le principe.
Les relations sont meilleures môme s'il persiste une certaine distance ou une réticence.
De lortes amitiés se créent.
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ÉVOLUTION:

1-Sur le plan professionnel:
A sa sortie de I'université, de glorieuses possibilités s'offrent à elle, mais elle ne peut
jamais s'adapter à I'ambiance d'hypocrisie et surtout aux luttes pour le pouvoir et
l'argent qui, selon elle, sont indignes, et dénotent unê décadence de notre société.
Le travail lui-même ne l'intéresse qu'un tsmps. Dès qu'elle a compris le fonctionnement
d'un système de travail, ce qui chez elle n'exêde pas quelques sêmaines, elle s'ennuie
et sa motivation s'annule rapidement.
C'est ainsi qu'elle abordê ditférents emplois avec curiosité, puis s'en désintéresse
totalement.
L'enseignement semble avoir été jusque là l'emploi le plus adéquat qu'elle ait exercé,
mais le faible niveau des élèves en BEP ne semble pas lui avoir permis de satisfaire son
désir de transmettre son savoir. A celà s'ajoutent les problèmes de délinquanc€ et le
manque de motivation des élèves.
Elle est reconnue comme brillante par I'ensemble de ses collègues qui la respectent et
lui confient souvênt lo soin d'exposer clairement des proiets ou de dialoguer avec la
direction.
Ses perspectives d'avenir sont soit la direction d'établissement, soit la création d'une
société de conseil. Ce choix potentiel confirme d'une part le souhait d'indépendance et
de soustraction à la hiérarchie, d'autre part le souhait de transmission d'un savoir.
2-Sur le olan personnel:
Marie a des amis fidèlês depuis de nombreuses années ainsi que des racines
culturelles fortes gui lui ont permis de trouver une placê qu'elle défend avec force.

COMMENTAIBE:
Marie fait partie de nombreux enfants "surdoués'ou "précoces" qui ont sorjtfert pendant
de nombreuses années de la non-reconnaissance de leur différence au sein de la
société.
Les nombreux exemples de victimation font état de l'isolement affectif énorme dans
lequel évoluent ces enfants et de la nécessité aujourd'hui d'informer les enseignants et
les parents sur les risques d'échec personnel et professionnel qui guettent ceux qui ne
reçoivent pas à temps recunaissance et respect de cêüe différence.
Toutes les potentialités de ces enfants sont parfois laissées en friche par exês de
normalisation, et c'est bien regrettable.
Dans c€tte histoire, c'est le système scolairê secondaire de haut niveau, régi par des
règles éthiques strictes, qui a permis à Marie de sortir cle son isolement afrectif.
En revanche, les parents n'ont pas su épauler l'enfânt au moment où elle en avait le plus
besoin.

æ

III.MON RÔLE DE PÉDIATRE
A.DÉPISTAGE:

J'exerce la fonction de pédiatre depuis maintenant seize ans_
Je me suis toujours penchée sur les souffrances psychiques de l'enfant, qui se
traduisent par des troubles anxieux divers: comportement hyperactif ou au contraire
inhibition, lroublês du sommeil ( cauchemars, somnambulisme,etc.), symptômes
somatiques (maux de tête, de v6ntre) qui motivent nombre de consultations.
Afin d'aider mieux ces enfants, j'ai entrepris une formation de 4 ans en
Haptopsychothérapie (basée sur le contact psychotactile affectivo-confirmant, qui
redonne au sujet une sécurité affective).
J'ai reçu un jour un document d'information sur les enfants surdoués, adressé par
I'AFEP.

Sensibilisée à ce problème, j'ai pu dépister plus aisément les signes évocateurs d'un
surdouement et proposer aux parents de laire passer à l'enfant un test d'évaluation de
Ql.

Certains psychologues sont actuellement les seuls à pouvoir pratiquer ces tests.
&OR IENTATION ET ACCOMPAGNEMENT:
Une fois le'diagnostic" posé, je m'entretiens avec les parents et leur enfant, afin
d'évaluer la situation et de leur prodiguer quelques conseils sur l'attitude à adopter, tant
dans le contene familial que scolaire.

Lorsque les enseignants sont inlormés du problème spécifique des surdoués, les
entretiens téléphoniques que je peux avoir avec eux sont fructueux et apportent
rapidement des solutions positives pour l'enfant.
Dans le cas contraire, je conseille aux parents de se battre pour que leur enfant trowe
harmonie et équilibre dans son environnement scolaire.
Je leur conseille parfois même un changement d'établissement, par exemple si un saut
de classe, pourtânt souhaitable, est obstinément refusé.
Dans tous les cas, je propose à I'enfant une écoute et un accompagnement
psychothérapique afin cle lui permettre d'exprimer ses émotions protondes de façon
créative (terre glaise, peinture avec les doigts, dessins au pastel, etc.).La verbalisation
n'est bien sÛr pas exclue, mais elle mène souvent à une rationalisation excessive chez
ces entants doués pour le langage.
Lorsque les symptômes anxieux s'estompent ou disparaissent , je propose à l,enfant de
ne venir me revoir que s'il le souhaite.
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IV.PRÉVENTION DE LA VIGTIMATION:
A-À L'ÉCOLE:
La prévention de la victimation des enfants surdoués, dans le domaine scolaire, passe
par une meilleure information de la spécificité de ces enfants auprès du corps
enseignant.

Cela leur permettrait de percevoir plus rapidement lês signes de précocité intellectuelle,
parfois masqués par un échec scolaire plus ou moins important.
Ce n'est qu'en étanchant leur soif d'apprendre par un enseignement "enrichi" qu'ils
peuvent éviter I'ennui et le désintérêt progressif qu'engendrent les répétitions , les
rabâchages du programme scolaire normatif.
L'attitude préventive de la victimation commence par un comportement positif et
d'acceptation de l'enseignant, sans agrêssivité sous-jac€nte.
Ce sont les qualités humaines de l'enseignant qui conditionnent l'épanouissement
scolaire de l'enfant surdoué, et la relation pédagogique en général.
Ce que peut faire l'enseignant, lorsque le surdoué a terminé son travail avafi les autres,
c'est lui donner la possibilité de lire un livre ou de lui proposer une activité qui stimule la
créativité ou la réflexion pendant les temps morts.
De même, un dialogue préalable avec l'enfant peut permettre d'établir un code entre
l'enseignant et lui, pour éviter, lors de discussions collectives, que I'enfant surdoué
prenne la parole en permanence, ce qui bloque l'expression verbale des autres élèves,
ou, a contrario, que l'enfant ne soit interdit de réponse et sombre dans une inhibition et
un ennui néfastes pour lui.Une entente ainsi faite prévient tout malentendu, l'enfant se
sent compris et reconnu par son professeur et respecte plus facilement ses camarades.
Enfin, toutes les activités de créativité, qui déconditionnont les enlafi de leur
environnement social et physique habituel, sont à conseiller, puisqu'elles permettent à
tous de donner libre cours à leur imaginaire sans compétition êxcessive et préiudiciable
pour les uns ou les autres.
L'enfant surdoué représente donc pour l'enseignant une surcharge de travail. Mais
l'entant lui-même peut avoir un rôle bénéfique non négligeable au sein de sa classe,
comme par exemple expliquer à un camarade ce qu'il n'a pas compris, ce qui constitue
une tâche très riche sur le plan intellectuel et humain (voir observation n.1).
L'aide pédagogique doit être proposée à l'enfant surdoué dès le début de sa scolarité,
et adaptée à la personnalité spécifique de cet ênfant.Sans cela, le risque est grand de
voir l'enfant perdre ses " talents' par manque de stimulation intellectuelle et de resp€ct
humain, et par là de devenir une victime du système scolaire standard.
B.DANS LA FAMILLE
Le gage du bon développement intellectuel d'un enfant est avant tout une relation
familiale faite d'une affeaivité sincère et profonde, dégagée de toute jalousie et
ressentiment.
Les parents qui remarquent un comportement ou des acquisitions inhabituelles pour
l'âge de leur enfant doivent savoir qu'ils peuvent trouver auprès de certains
psychologues non seulement la possibilité de fairê évaluer les capacités de leur enfant,
mais aussi d'obtenir des conseils quant à son éducation et son orientation scolaire.
La confirmation de la précocité de l'enfant est un préalable à une attitude cohérente et
conséquente vis à vis de l'enfant.
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ll est important de préserver la prise de conscience et la maturation du désir de I'enfant,
et d'éviter de le satisfaire au plus tôt.
L'enfant doit avoir une image positive et réaliste de lui-même êt doit pouvoir
communiquer activement avec son entourage.
S. êt Th. Engelmann proposent un€ liste d'attitudes à adopter vis à vis d'enfants de
moins de 6 ans:
-"Être conscient de l'importanc€ du langage,
-âssayer de comprendre quel sens l'entant accorde à un concept, lui demander d'être
précis,
-que vos explications soient simples et brèves,
-ne lui apprendre qu'unê seulo chose à la fois,
-exiger une formulation complète de ses réponses,
-ne pas mentir à l'en ant,
-ne pas toujours donner un fondement raisonnable à un lait d'autorité: les parents ont le
droit d'exercer leur autorité, de dire: 'je veux que...', sans avoir systématiquement à
argumenter leur décision sur un plan rationnel,
-ne pas avoir peur de montrer votre ignorance face aux questions qui vous dépasseront
parfois,
-accorder à I'enfant du temps libre pour jouer, pensêr, observer,
-aider l'enfant à se développer sur le plan physique et social autant que sur le plan
intêllêctuel,
-lui donner confiance en lui-même'.
Après 6 ans D.Kincaid, décrit comme suit les attitudes qui lui paraissent souhaitables:

-'

Montrez votre intérêt pour les lectures de votre enfant, discutez-en avec lui. Assurez
vous qu'il a une carte rle bibliothèque et qu'il l'utilise.
-Encouragez lbriginalité. lncitez-le à créer des projets, des jeux, dês jouets, réalisés
avec des matériaux variés.
-Encouragez-le à poser des guestions. Aidez-le à trouver les livres et autres documents
qui apportent des réponses plutôt que d'essayer de répondre à tout vous-même.
-Stimulez sa pensée créative et la résolution de problèmes.Encouragez-le à essayer des
solutions sans avoi peur de faire des erreurs. Aidez -le à évaluer ses propres idées, à
tirer leçon de ses erreurs et à chêrcher gncore.
-Favorisez de bonnes habitudes de travail. Aidez-le à faire un programme de travail et à
s'y tenir.Ceci s'applique aussi bien aux tllches quotidiennes de la maison qu'à son
travail scolaire.
-Dégagoz du temps pour pgrmettre des discussions familiales sur tous les sujets. Aidez
votre enfant à améliorer sa capacité d'expression.
-Emmenez-le à des manilestations et à des expositions intéressantes.
-Encouragez des expériences variées. Aidez-le à s'intéresser à de nombreuse actiütés
et de "hobbies".
-Préservez du temps libre pour lui permettre des moments de rétlexion et apprécier le
monde qui l'entoure.
-Soyez un véritable compagnon pour votre enfant. Explorez et prenez part à la pensée
de I'autre réciproquement.
Cette liste de conseils a une empreinte anglo-saxonne et se lit comme une recette. Mais
elle a le mérite de donner aux parents l'étendue de leur souhaitable disponibilité.
Notons enfin I'importance de I'humour, qui, s'il n'est pas trop corrosif ou ironique, est une
Æ
exc,ellent moyen de communicaüon au sein de

l'entouragê.

GONCLUSIONT
Le surdouement, plus volontiers qualifié en France de précocité intellectuelle , est une
source de victimation importante.

Dès le plus jeune âge, les acquisitions intellectuelles sont repérables par leur diversité.
La curiosité intellectuelle, l'extrême soif d'apprendre et les pôles spécifiques d'intérêt de
c€s enfants étonnent leur entourage, puis le corps enseignant.

C'est au plus tôt qu'il convient de satisfaire la demande de I'enfant, en répondant à ses
quêstions souvent complexes et déroutantês, sous peine de voir se tlétrir l'énorme
potentialité et l'énergie débordante qu'il exprime.
La "dyssynchronie" est une caractéristique essentielle du surdouement qu'il faut savoir
reconnaltre, afin de respecter les besoins affectifs, qui, eux, corresponclent à l'âge réel
de cês enfants.
La victimation proüent de négation de la différence de ces enfants, qui ne sont pas
reconnus pour ce qu'ils sont et qui dérangent par leur sirEularité, que ce soit au sein
même de la famille, (par la fratrie, la famille élargie, plus souvênt que par les parents
eux-mêmes) ou que ce soit à l'école, de la part cles camarades et des enseignants.

Le rejet, I'humiliation ot la décapitation de toute tentative d'épanouissement personnêl
peuvent conduire l'enfant à des troubles psychiques, voire physiques parfois graves.
A l'âge adulte, ces désordres peuvent mener à la désocialisation, la délinquancê, l'abus
de toxiques (alcool, drogues), voire au suicide.
Un enfant surdoué sur deux est en échec scolaire, et c€, à cause d'un système éducatif
standardisé qui étor.ffe la soif dhpprendre.Sous prétexte d'égalité, on néglige ces
enfants, ce qui crée finalement une grande injustice.

Mon travail ds pédiatre me permet, de par ma sensibilisation à la victimologie et au
problème particulier des surdoués, de détecter les signes d'un surdouement et d'orienter
les parents vers un psychologue susc€ptible de pratiquer les tests de Ql.
l-a rêconnaissance du surdouement de l'entant, par l'évaluation du Ql, lui permêt de se
sentir reconnu dans sa différence et accompagné par son entourage de la manière la
plus attentive possible, et ainsi d'éüter ou de limiler la victimation.
Les parents ont à leur disposition pour tous renseignements:

- l'Associâtion Nationale Pour les Entants lntellectuellemont Précocês (ANPEIP), dont le
Président est M. Jean-Charles Terrassier, 366 Avenue de Fabron à 06200 NICE.
Téléphone: 049388401 6.
-l'Association Francaise pour les Entants Précoces (AFEP), 13 bis rue Albert Joÿ,
78110 LE VESINET
Téléphone:01 34800390.

æ

BIBLIOGRAPHIE

-GOIAME-D'EAUBONNE (Elsa): Votre entant est-il intellectuellement doLÉ?
Tralté sur la précocité intêllectuelle.
L'Harmdttan,1997.

-NEGRIER-DORMONT (Lygia): La recherche fondamentale en victimologie.
Aperçu sémantique, historique, juridique, criminologique, anthropologique, et
Chlorofeuilles Edition,1997.

philosophique.

-TERRASSIER (Jean-Charles): Les enfants surdoués ou la précocité embarassantê.
Ë,SF éditeur,1995.

-WINNER (Ellen): Surdoués: Mÿhes et réalités. Aubier,1996

- " Le paradoxe de l'anfant précoce': Actes du Congrès; Palais du Luxembourg.
ACP Editions pour I'AFEP.
30 janvier

1998.

-PAGÈS (Robert): Victimes inattendues et talents perdus par excès de dons:
Victimisation des enfants et adolesc€ntrs surcloués.
Communication de victimologie appliquée à l'enîant et à l'adolescent
CISCP, Janvier 1998.

n

I-L'r?rr§ 1 t.r

lL')riT'l'\i

PSYCI{OLOCIJË PSY(]I'IOTI{ER.{PEUTE

Attèchêe êu Dopirrtomont do Psycl'rologitl
tal NECKER

iIô1ri

I o I I éo de No rm.r.nd i t:
ïS170 t,è Col le S;irrt-Ctoud
;rl . 82 . î5.6; .

B§§çIE rL:_E-TàlEN__t:-YqIQLailAUE

C.Ola

{.iU'Uut. possède des

_DE

^îÿ€

,rpti tudÉs

tr"ôs

intêllêctuollès

nêttê,rlênt

supér iauros à la moyenne.

Sr:s r'ésul tats nê sont pa6 tout à f ai t l:omogénos.
D.l,ns tôutês

logique -

les éç-'r'euvos derÀandênt de la réf loxion - vr:rbalr: ,
oltrl ient

nrêftè les

notê§; nlaxi

verbales

(à

nra,l

I'Erhollo

rev isde, ,Jir lriSC .R)

t'él;uI t,ets

dês

pour

es

àgê dons

sôfl

bons

toujours.
voi

b.r.

-

tôut

ceci

<;

d.r

En êf fêt,

la noyelrfle.

- cl;lns co

r-èsul tèts

sos

r'êlrtil.

étônt

folt

jlpt i tudes olicêpl ionn(tr I les
Il

l!l-r, i

dom;i.rre ,

iiorrt

losse à rltrul-rlc nive;lu.

s i I est évidcnt
bel rJNé

I

p..:l:t.:no.

],eu

,1uo lo

m.rni losto

ui os t pas dor,r.rn.Jo èsj5ê2.

par',aî t r.:.i t

.il

judicieus

,l ef f.:ctucr' ces dt.:ux nivu.ru:i dgns l; ,ràmê èrllrêô.
v..ri

uil

Lb/)^tl{, st: situo,

sernlrlo donc plosquo intrv.i t,rble qvè COüÿ{e s'ennuio

r.uL,r,'

folrnc

clc:;

.

simplemorlt palce qu'i I no

l,,,LUr'

taü7es les epr-ouvos

.

t,.-.;l; .:u-,joss us

I êû-t son point

obtiênt

r{e ÿiechs ler pout' Enfants.

d'Ir.tolligcnce

Dans Ies êpr'êuves plus "pr'atiquos",
moins

r-erm;rlqua.blos. El le

ou

..l r

l ui

E

tôfl t d-r,n.j untj

,-le lui
Co

er-r c,aÈÉe

l-rer'ïrôttre

l;r rro dovr':i t

r'- i t-,.,a.i t J.:, .-lôri,r'-c;t

i,'

- cr, ,:lù ll so re i ü gi'-r.rr,J ilo;T,î.i,{i

I.

[(/

1o acolsi.'o

i

ui

Madame Michèle AMBLARD
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
. Diplôme de l'EÇole des Psychologues Praticiens
de l'lnstitut Catholique de Paris, Vlème
. Diplôme de Psychopathologie Cllnique
. Diplôme Universilaire de Neuro-Psychologie
. Membre de lA.F.E.P.
Tét. 02.3r.85.s8.92

RAPPORT PSYCHOLOGIQUE

7€A'L{
Né le 21 mai 1984
Examen du 2 avril 1998

Le iest de Wechsler, le WISC-R, révèle chez ,1É4al un Quotient lntellectuel de
130 qui situe l'adolescent au sein d'une population dite d'un niveau « très supérieur » et
parmi les « Enfants intellectuellement précoces >r, selon les critères de l'A.F.E.P. (Association Française pour les Enfants Précoces).

On note une prééminence des résultats aux Epreuves Verbales (Q.1. Verbal =
133) par rapport aux résultats des Epreuves de Performance (Q.1. Performanbe = 118),
très fréquente chez les enfânts bien doués.
'

Les épreuves les mieux réussies dénotent chez.ît$r'l un excellent niveau de
culture générale, une expression verbale satisfaisante, une très bonne compréhension
des situations de la vie quotidienne (bon sens et bon ancrage dans la réalité), des capacités d'analyse et de synthàse, une réelle aptitude à distinguer les détails essentiels de
ceux qui ne le sont pas et surtout une bonne intelligence pure lui permettant une adaptation dans tous les domalnes.
Le score moins élevé (à l'épreuve d'arithmétique) et l'allure (en V) du profil aux
sous-tests verbaux évoquent les difiicultés d'adaptation scolaire que nous confirmera
l'adolescent dans son discours au cours de l'entretien.

Jqlrl

souffre en classe de problèmes relationnels qui, à notre avis, ne sont pas
liés à une as$ociabilité mais à une façon de raisonner différente qui le met en marge de
ses camarades.

Ainsi, il nous semble souhaitable de placer cet adolescent dans un univers qui lui
correspond. D'après ses résultats au test d'efficience intellectuells -ç6A N esl capable
de suivre brillamment une 3h" adapiée pour enfants précoces.
Madame Michèle AMBLARD
Note : ci-joint pholocopies des scores au WISC-R
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I.GÉNÉRALtTÉS:
A-DEFINITION DE I-A VICTIME:

ll n'existe pas de définition "idéale" dê la victime à l'heure actuelle.
Le mot victime provient peut-être du mot latin vlctlma, dont la définition du Uttré est la
suivante: "Créature vivante otferte à la divinité; celui qui est sacrifié aux intérêts, aux
passions d'autrui; celui à qui ses propres passions sont funestes, ou à qui sa propre
vertu devient fatale; un souffre-douleu/'.
C'est à partir de la fin du Moyen-Âge que le mot de victime introduit I'acception liée à sa
qualité de personne.
Pour le Lârousse, la définition de la victime est: " Animal ou personne que les Anciens
oftraient en sacrifice à leurs dieux". Mais encore: " Personne blessée ou tuée; personne
qui a péri dans une guerre, une catastrophe, un accident, etc. Personne ou groupe qui
souffre de l'hostilité de quelqu'un, de ses propres agissements, des évènements".
Dans le Robert, on peut lirê: "créature vivante offerte en sacrifice aux dieux; une
personne qui subit la haine, les tourments, les injustices de quelqu'un; personne qui
souftre, pâtit des agissements d'autrui ou des choses, d'évènements néfastes; personne
tuée, violentée, assassinée; personne qui meurt d'un cataclysme, d'une épidémie, d'un
accident; personne tuée dans une émeute ou une guêrre".
Dans le Dictionnaire Actuel de la langue française, la notion d'être immolé, sacrifié, est
suivie de la dffinition suivante: "celui qui a à souffrir des intérêts ou passions d'autrui ou
des siens propres. Par extension, victime d'un accident'.
L'évolution des moeurs a modifié la définition de la victime au fil du temps.
Sur le plan luridique, les victimes sont:
1r' Des personnes qui, individuellement ou collectivement ont subi un préjudice,
notamment une atteinte à leur intfurité morale ou physique, une soutfrance morale, une
p6rte matérielle ou une attêint grave à leurs droits fondamentaux, en raisons d'actes ou
d'omissions,
-qui enfreignent les lois pénales en vigueur, y compris celles qui proscrivent les abus
criminels de pouvoir, (victimes de la criminalité)
-qui ne constituent pas encore une violation de la législation pénale nationale, mais
qui représentent des violations des normes internationalement reconnues en matière de
droits de l'homme (victimes d'abus de pouvoir) ".

2-" Un individu qui reconnaît avoir été atteint dans son intégrité personnelle par un agent
causal externe ayant entraîné un dommage évident identifié comme tel par la maiorité
du corps social ".
La victimologie actuelle met l'accent sur la notion de blessure intime de la pêrsonne, sur
le respect de sa dignité d'être humain, sur la nécessité d'une reconnaissance de son
état de victime.
Les enfants surdoués sont des victimes essentiellement par les sévices moraux qu'elles
subissent, justement par la non-reconnaissance de leur différence au sein de la société.
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