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TARIF 

 

Tarif réduit : Adhérents 

Enseignants, Etudiants 

10 € 

Plein tarif 

15 €  

 

 

Jeanne SIAUD FACCHIN 

 

Vivre ou survivre ?  

Les défis de l’adulte à Haut Potentiel 
Samedi 5 avril 2014 à 14h30 

Université Paris Descartes - Amphithéâtre Bourquelot 

4 avenue de l'Observatoire - 75006 Paris 

 

 

Longtemps exclus de la clinique psychologique, les adultes HP (haut potentiel) 

sont de mieux en mieux compris et connus dans les consultations 

psychologiques et psychiatriques et les demandes de consultations autour de 

ces questions sont devenues nombreuses.  

 

Les pensées qui s’enchainent à très grande vitesse, le mental qui s’emballe, 

les mille et une questions dans la tête qui se mêlent et s’emmêlent, la 

réactivité émotionnelle à fleur de peau, à fleur de vie, l’hypersensibilité à tout, 

tout le temps… toutes ces caractéristiques de l’adulte à Haut Potentiel 

peuvent rendre difficiles le parcours scolaire, le parcours personnel, le 

parcours professionnel, le parcours de vie. Pourtant, les confusions 

demeurent entre les mythes liés à l'intelligence et la réelle spécificité de 

fonctionnement des surdoués tant sur le plan cognitif qu'en terme de 

dynamique psychique. Par ailleurs,  les confusions diagnostiques sont encore 

fréquentes et laissent toute une frange de patients en errance et en 

souffrance.  

 

Les caractéristiques intellectuelles, cognitives, affectives du fonctionnement de 

ces personnalités singulières, bien validées aujourd’hui par les recherches en 

neuroscience, seront présentées et discutées. 

Mais aussi, comment se protègent ces êtres à la fois si forts et si fragiles, 

quels mécanismes de défense, quels mécanismes de contrôles, de maîtrise, 

d’adaptation utilisent ils pour avancer ? En quoi et pourquoi cela peut-il 

parfois se transformer en mécanismes de survie, loin du sentiment de vivre ?  

Des enjeux, un défi : transformer la force fragile en force de vie. 

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE 
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CONFERENCE 

INSCRIPTIONS 

EN LIGNE 

www.anpeip-

idf.ouvaton.org/Inscription.php?Id=

29 

Pour tout renseignement : 

idf.president@anpeip.org 
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