
Conférence de Jeanne Siaud Facchin le 5/4/2014 

Vivre ou Survivre
Les défis de l’adulte à Haut Potentiel

30 à 50% des adultes qui consultent en psychologie sont des 
adultes HP. 
2 à 3 % de la population est HP. 
Et comme les zèbres, les HP vivent dans le troupeau. 

1-Petit retour sur le HP :

Définition du surdoué 
- forme d’intelligence qualitativement différente 
- organisation spécifique de la personnalité , scolaire et personnelle. 

Les Neurosciences ont validé l’architecture cognitive d'un surdoué  qui est différente de 
celles des normaux pensants

Un fonctionnement cognitif singulier 

-Hyper activation cérébrale (tempête dans le cerveau)
-Vitesse de transmission
-Déficit d'inhibition latente (difficulté de trier et hiérarchiser les infos pertinentes)
-Sur engagement de l'hémisphère droit (meilleure connectivité entre les 2 hémisphères 
mais l'hémisphère droit s'engage en 1er. ex: langage traité par le droit au lieu du gauche)
-Pb d'organisation méthodologie etc...
-Une pensée entraîne d'autres à l'infini.
-Traiter simultanément plusieurs tâches.
-On obtient une nouvelle hypothèse à la place de la réponse!
-Intuition fulgurante : on voit le début et la fin mais le milieu
-Pensée en arborescence 
-Une pensée sans limite que l'on ne peut arrêter mais divergente et créative

Structure de personnalité

-Hyperesthésie (5 sens très développés) sens kinesthésique développé. Odorat important, 
une vue plus élargie sur les cotés (on dit qu’ils ont une œil par derrière). Éponge 
émotionnelle
-Réactivité émotionnelle (ce qui va être une broutille va déclencher un cataclysme 
émotionnel) 
-Empathie  : perception des émotions des autres (quelques fois verrouillée pour se 
protéger); Les Neurones miroirs,  à l'origine de l'empathie sont plus développés chez les 
surdoués donc ils sont plus empathiques.

-Ingérence affective constante
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Un surdoué pense d'abord avec son cœur 
Mais le risque est de surinvestir  l'intellectuel pour éviter l'émotionnel 

L'ascenseur émotionnel  du surdoué comparé aux normaux pensants. 

Aux USA : on nomme les HP : intense world syndrome que nous pourrions traduire par «une 
façon d’être au monde». 

Poème de Pearl Buck:
« a touch is a blow,
a sound is a noise,

a misfortune is a tragedy,
a joy is an ecstasy,
a friend is a lover,
a lover is a god,

and failure is death. »

Modèle de fonctionnement
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Intelligence 
Evolutive

Niveau de 
conscience 

élevé

Puissance de pensée
- intelligence intense 
- mode de traitement en 

arborescence
- vitesse et spatialité, 
- intuition fulgurante, 
- compréhension à 360 

degré et en 3D

Puissance émotionnelle
- hyperesthésie, 
- lucidité,
- sensibilité, 
- réceptivité, 
- empathie
- conscientisation
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→Intelligence évolutive (niveau de conscience élevée. On est sûrement dans le cas d'une 
intelligence évolutive). En fait il réfléchit en 3D. 
→Sensation de ne pas être totalement connecté.

Voici donc ce que recherche le surdoué : 

•Cherche des relations durables
•Besoin de précision absolue
•Aversion pour injustice
•Analyse à son insu la moindre des petites choses, les moindres faits et gestes
•Observe sans relâche et intègre toutes les données
•Ressent avec acuité le monde qui l'entoure 
•Besoin de s'engager pour la société
•Ajuste ses valeurs à son mode de vie et à l'environnement (ce qui doit être)
•Voit les choses en XXL

Conscience collective : tout est important, tout compte :

Livre à lire : « Extrêmement fort et incroyablement près » Jonathan Foer  (un film est sorti 
mais est moins bien)

Sentiment de Décalage 

- Doutes sur soi, ses failles et ses propres limites 
- Impossible de prendre la grosse tête quand on ressent si fort ses vulnérabilités.
- Sinon le précoce  a gonflé son ego pour masquer sa vulnérabilité et donc il va mal !
- Le regard des autres (t'es trop. ex: compliqué, pointilleux, exigeant, sensible, intello, 
excessif) ou trop réservé, en retrait,  timide.
Mais trop par rapport à quoi?
- Les précoces  sont normaux pour eux mais pas pour les autres 
- Faire à la dernière minute avec la culpabilité qui va avec 
- Si le précoce s'y prend à l'avance il se prend les pieds dans le tapis 

→Image de soi déformée et construite dans le perception des autres

"C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison" Coluche

De la réalité lumineuse à la sombre interprétation ... Le grand malentendu

-Enthousiasme perçu comme excitation
-hypersensibilité perçue comme immaturité 
-Imagination comme manque d'attention
-Passionné vu comme perturbateur
-Questionnement permanent perçu comme insolent
-Créativité et fidélité à ses valeurs se confondent avec opposition
-Grande activité avec hyper activité 

→La construction de soi est comme une boule à facette. Image floue de soi. Equilibre 
précaire pour avancer dans la vie. 

→Quand les surdoués ne vont pas bien:
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- Ils veulent enlever les rayures du zèbre  pour se conformer à la norme : conflit interne 
permanent car ils ne sont plus eux-mêmes.
- Errance dans les diagnostiques thérapeutiques (bipolaire ou border line, par ex)
- Ils s'abrutissent avec addiction ex : tv, ordi, ou alcool…

2-Comment faire la bascule:
Comment Transformer la force fragile en force de vie:

Relancer l'envie

1) se reconnecter à la colère (ex  : sur une feuille blanche, marquer  : bon de colère,  à 
froisser violemment et jeter par terre) c'est une des 6 émotions primaires.
La colère sert à protéger, défendre son territoire intérieur :

- Qui l'on est
- Arrêter de faire des concessions
- Se repositionner en soi

L’Énergie pure selon Aristote:
« L’énergie doit donc nous servir, non comme chef, mais comme soldat. »

2) 3 leviers thérapeutiques (A-B-C)

A-Décoder :

Diagnostic pour comprendre qui on est : 
- Comprendre comment on a interprété certaines scènes de nos vies. 
- Mieux se comprendre pour mieux être avec soi.
- Sortir des croyances limitantes pour prendre son envol (liberté intérieure et d'être)
- Revisiter son histoire et les représentations qu’on en a faites
- Décoder : comment fonctionnent les gens normaux ? Travail méthodique comparatif 
entre précoces et normaux.
- Valoriser les bons côtés de son fonctionnement pour favoriser sa confiance en soi, voir 
comment en tirer le meilleur parti.
- À quel moment de sa vie telle chose a été une ressource?
- Faire une liste

→Ne jamais renoncer ni se résigner 
→Ne jamais inhiber    mais : 

B-Accepter 

L'Adaptation est accepter profondément qui on est avec sa vulnérabilité et ses forces
- Enlever le masque. Renouer avec son tempérament, sa persona. 
- Faire bouger le curseur
- Construire son estime de soi

→Ok l'injustice mais agir etc...
→Si un précoce dit "Je m'ennuie" répondre: "tant mieux, tu penses »

Le socle: l'image et le jugement sur soi (le chat qui se voit lion dans le miroir)
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1)Lignes de forces : la sensibilité

- Créativité, pensée divergente
- Empathie (être vu et reconnu en prenant les émotions des autres)
- Implication relationnelle 
- Charisme
- Force des émotions (c’est aussi de l’énergie à utiliser)
- Grande cohérence de personnalité (capter les ressources qd elles sont hautes)
- Grands moments d'énergie pour agir, interagir, décider, avancer, créer proposer, 
décider.

La force des émotions: Dynamique qui emmène (image de surfeur qui surfe sur la vague)
 
→Le Tempérament entier du précoce entraîne les autres
→Utiliser les moments d'énergie (de montée) capitaliser dans le socle de l'estime de soi !

2) Lignes de forces : Une intelligence à 360 degrés:

Du coup :
-Décalage pour conceptualiser
-Pensée divergente, des idées par milliers
-Arborescence multitâche comme atout 
-Lucidité comme capteur du monde
-Intensité développement de ses différents talents 

→Renouer avec l'intuition:
S'entraîner sur des petites choses (avec l'intuition on sait des choses)

→Intensité et « état de flow » :
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Moment de jubilation intense quand on concentre son énergie et que c'est gagné. Yes I 
can. I got it.

→Il faut que la tâche soit suffisamment difficile si on a une grande compétence. 

→Flux entre Angoisse/ennui

→Le Risque est de passer de l'intensité à la procrastination (peur de réussir)

→ le «par hasard» est souvent «par synchronicité» 

→ Suivi de plusieurs projets simultanément 

→Foncer dans les moments d'énergie intense

La Notion de renoncer à ce qui ne se fera jamais empêche le précoce d'avancer.
Il faut voir que les idées restées en arrière sont le terreau !!!!

C-S ‘engager 

Enlever le fait que c'est la faute des parents, des autres. 
De l'archéologie de la souffrance à la psychologue des ressources.
Étouffer les mauvaises herbes en plantant des belles plantes.

Le bonheur c’est : 
50% génétique
10% condition de vie
40% engagement personnel sur lequel on peut agir, c'est entre ses mains.

→Il faut s'engager et être acteur de nos vies:

Génétique Conditions extérieures Engagement personnel

40 %

10 %

50 %
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Ex: Capture des petits b

Jeanne Siaud Facchin en est venue à la méditation
Se saisir de l'instant présent car on peut avoir de l'influence 
dessus .
Être relié à l'expérience de ce qu'on est en train de vivre 
quel que soit notre histoire.
Notre corps est le seul instrument pour vivre pleinement et 
être mieux.

Pour les surdoués c'est obligatoire pour empêcher d'être trop dans sa tête et être un peu 
plus dans son corps
Méditer = Avoir la pleine conscience 
Sa boussole intérieure : ses valeurs 

→Chaque jour faire une petite chose pour améliorer les choses telles que l'injustice par ex

→La colère permet de renouer avec ses valeurs
Être actif par rapport à ses valeurs

Le surdoué garde au fond de lui l'espoir, l'espérance
Désirer veut dire poursuivre une étoile
"La sagesse suprême c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre 
de vue quand on les poursuit" de William Faulkner

Dire merci fait partie de ces 40% dont on a le pouvoir

Www.zebrasurdoue.com
Association loi 1901
Créée aujourd'hui  (5 avril 2014) pour les adultes HP

Réponses de Madame Siaud Facchin à différentes questions :
-Oui L'intelligence rend anxieux
-Être amoureux fait partie des  moments  de grande 
intensité
-Il faut savoir Transformer cette énergie en force durable
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