
L’intelligence Day rassemble des professionnels
et des associations autour de la question de l’in-
telligence et plus particulièrement du haut poten-
tiel intellectuel. Consciente de la nécessité d’in-
former à propos d’un sujet encore trop méconnu
ou soumis aux a priori, de la nécessité de faciliter
les échanges entre les différents acteurs du haut
potentiel intellectuel, Mensa Pays de la Loire
organise une journée de tables rondes et invite à
cette occasion des professionnels et des associa-
tions à échanger sur leurs recherches, leurs pra-
tiques et les possibilités pouvant être proposées
aux personnes à haut potentiel intellectuel.

On les croit sûrs d’eux, forcément heureux, 

supérieurs… Pourtant la réalité des adultes surdoués 

est toute autre. En cause ? Une incompréhension et 

surtout, une méconnaissance de ces personnes 

différentes, hors normes."  

Margaux  Rambert "Surdoués, douance, précocité : 8 idées reçues", une 
interview de Monique de Kermadec, Pyschologie.com, janvier 2012. 

Programme

9h15/9h30
Accueil et présentation de la journée

9h30/11H15
Le burn-out  (table ronde) 

MensaPays de Loire
Avec le soutien de Mensa France 

Événement  organisé  par 

La souffrance au travail mène parfois jusqu'à l'épuisement professionnel, qui toucherait d'après 

l'Inserm entre 5 et 20% des salariés. Plus connu sous le nom de burn-out, ce syndrome se 

caractérise selon l'OMS par « un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d’incapacité 

à aboutir à des résultats concrets au travail ». On s'interrogera sur ce qui, dans l'ajustement des 

adultes surdoués à leur environnement professionnel, peut constituer un facteur de risque ou au 

contraire améliorer les capacités de résilience. Si des pistes existent pour prévenir l'épuisement, 

on essaiera surtout de dégager les processus qui permettent aux adultes surdoués de sortir du 

burn-out et de réinventer leur relation au travail. Au-delà de la souffrance, quelle prise de 

conscience un tel épisode peut-il entraîner ?

Modératrice : Caroline Sordia
Avec Cécile Bost et Christophe Lançon

15h00/16h45

Par Arielle Adda

16h45/18h30

Modératrice : Anne-Véronique Meyer
Avec Manuela Cadeau et Christine Jeoffrion

La souffrance au travail (table ronde) 

La souffrance au travail , le harcèlement moral, qu'en est-il ?  Chacun peut en être victime. Les 
personnes à haut potentiel intellectuel ont-elles plus de risques de rencontrer, de subir ces 
situations ? Existe-t-il des facteurs aggravants ?  

11h15/13H00

Modératrice : Gaëlle Rougeron
Avec Gaud Le Roux, Dominique Priour, Eric Gardies

Recruter et intégrer une personne à haut potentiel intellectuel (table ronde) 

Être accompagné / Être recruté / Faire valoir son potentiel. Seront aussi abordées les questions 

propres à l'épanouissement personnel, au sens donné à l'emploi et au travail pour soi-même, à 

celui de l'adaptation dans une structure et de la compréhension des attentes des employeurs. 

Les personnes à haut potentiel intellectuel et le monde du travail (conférence) 

Arielle ADDA  :  Psychologue clinicienne depuis plus de 40 ans. A travaillé en Dispensaires d’Hygiène 

Sociale Enfants  et Adultes : consultations, examens psychologiques, psychothérapies. Psychologue 

dans un Institut de Sourds durant 30 ans (temps partiel). Psychologue d’un Cabinet  de Recrutement 

pendant 5 ans (temps partiel). Depuis 1985 environ, s’est particulièrement intéressée aux problèmes 

spécifiques posés par les enfants doués et par les adultes qu’ils deviennent : elle y consacre la 

majorité de son temps. A fait de nombreuses conférences sur ce sujet et  participé à des colloques/

congrès  spécialisés en France et à l’étranger depuis 1989. En particulier a fait des conférences à 

l’ile Maurice par deux fois et au Liban en 2012. Auteur du « Livre de l’enfant doué » Ed Solar 1999. Co- 

auteur avec Hélène Catroux de « L’enfant doué, l’intelligence réconciliée » Odile Jacob  2003. Ecrit 

depuis 2013 des chroniques mensuelles dans « Le Journal des Femmes » qui paraît sur Internet. A 

été psychologue conseil de Mensa France.

Cécile BOST  :  Diplômée de l'Institut d'Études Politiques de Paris, est spécialiste du développement 

économique et de l'aménagement du territoire. Avec le soutien du Professeur Lançon, elle a publié  

"Différence et souffrance de l'adulte surdoué", Ed Vuibert, 2011 & 2013, résultat d'un travail de 

recherche axé sur les neurosciences, pour mieux comprendre ce qui fait le quotidien d'un adulte 

surdoué. Elle a créé et anime également un blog : www.talentdifferent.com.

liste des invités

Eric GARDIES  :  Plus de 27 ans d’expérience dans les Ressources Humaines : 17 ans chez Manpower, 

dernier poste : Responsable Ressources Humaines + 6 ans chez Right Management (accompagnement 

recherche d’emploi, conseil, etc.)  + 3 ans à son compte dans une double activité : accompagnement en 

groupes, de cadres en recherche d’emploi & conseil RH en entreprise. Engagement bénévole: créateur 

et animateur depuis 9 ans du groupe “ANDRH44 solidarité emploi” au sein de l’ANDRH 44 (association 

Nationale des DRH).

Christine JEOFFRION  :  Maître de Conférence Habilitée à Diriger des Recherches en psychologie 

sociale et du travail. Chercheure au Laboratoire de Psychologie des Pays de la Loire. Membre du 

CHSCT de l’Université de Nantes. Présidente de la Coordination régionale Pays de la Loire de la 

Fédération Française des Psychologues et de Psychologie. Elle conduit des recherches sur la santé et 

les facteurs de bien-être au travail, via l'étude des Risques Psycho-Socio-Organisationnels, l'étude du 

management participatif, l'étude de l'accompagnement du changement et l’analyse des 

représentations sociales. Elle participe actuellement à l’élaboration du plan de prévention des risques 

psycho-sociaux de l’Université de Nantes.

Manuela CADEAU  :  Psychologue en Développement Organisationnel et Santé Psychologique au 

Travail  (Université de Sherbrooke - Québec). Après douze ans de responsabilités en Ressources 

Humaines et Sécurité au Travail, elle fonde son cabinet en 2007, pour intervenir auprès des en-

treprises et des professionnels qui rencontrent des difficultés d'ordre psychosocial.

Christophe LANÇON  :  Professeur des Universités et praticien hospitalier. Il est chef du Service 

hospitalo-universitaire de psychologie médicale, de psychiatrie et d'addictologie, (Réseau Santé 

Addictions Sud), Hôpital La Conception, Assistance Publique- Hôpitaux de Marseille. Membre du Comité 

Scientifique de TDAH PACA et s'intéresse en particulier aux conséquences à long terme sur la santé des 

difficultés psychiques, ainsi qu'aux processus de changement et de réhabilitation psychosociale. Il est 

l'auteur de "Conduites addictives et processus de changement" (Ed John Libbey Eurotext -  2013).

Dominique PRIOUR  :  DESS Gestion des Ressources Humaines, Maitrise de droit social, 18 ans 

d'expérience en ressources humaines plus particulièrement en recrutement, mobilité, 

ingénierie de la formation, accompagnement de la mobilité professionnelle en collectivités 

locales (dernier poste occupé: DRH d'une mairie) et à ce jour, responsable GPEC (gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences) et mobilité dans une structure publique.

Gaud LE ROUX  :  Ecole Supérieure de Commerce de Reims, 3 ans de vie à l’étranger, 17 ans 

d’expérience : 9 ans en gestion d’entreprise (dernier poste : DAF de PME française d’un groupe 

international) puis 8 ans en conseil à l’emploi. Depuis 4 ans accompagne des cadres nantais, dont 

plusieurs HPI et observe souvent leur incompréhension des exigences des recruteurs. Nombreux 

engagements bénévoles.

Gaëlle ROUGERON  :  3ème cycle de Droit public comparé, Master de Politiques administratives 

européennes du Collège de l’Europe à Bruges – 3 ans de vie à l’étranger – 20 ans d’expérience : 

enseignement, formation, networking, conseil en aménagement durable du territoire auprès 

d’acteurs publics et économiques (dernier poste : 7 ans Déléguée Générale d’une association 

d’élus œuvrant dans l’aménagement durable du territoire).

Caroline SORDIA : Diplômée de l'Institut d'Études Politiques de Paris, Caroline poursuit 

actuellement ses recherches à l'EHESS (aux dernières nouvelles, elle n'aime toujours pas 

l'école). Anciennement chargée de mission en ONG, son métier principal est désormais le jeu et 

la mise en scène au sein de la compagnie Ivresse publique. Elle travaille aussi comme traductrice 

spécialisée dans l'audiovisuel. Elle espère bientôt repartir voyager.

Anne-Véronique MEYER  :  Université des Sciences Humaines (Strasbourg et Nancy) : licence en 

Langues Vivantes Etrangères. IHECS (Bruxelles) : Cycle Supérieur de Management. Chef de projets 

transversaux en Ressources Humaines dans une collectivité territoriale. Engagements associatifs 

(développement local, droits humains, Mensa).
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