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L’auteur	  :	  diplômée	  en	  psychologie	  clinique,	  spécialiste	  FSP	  en	  psychologie	  de	  l’enfant	  et	  de	  
l’adolescent	  et	  en	  psychothérapie.	  
L’illustrateur	  :	  	  centré	  sur	  l’accompagnement	  par	  le	  dessin	  des	  patients,	  des	  bonnes	  
pratiques	  de	  fabrication	  de	  médicaments.	  
Le	  public	  concerné	  :	  parents,	  personnel	  éducatif	  et	  psychologues.	  
	  
Le	  	  genre	  :	  ouvrage	  de	  pédagogie	  pragmatique	  	  pour	  apporter	  un	  décodage	  à	  la	  vie	  
quotidienne	  de	  parents	  avec	  un	  enfant	  HPI,	  à	  toutes	  les	  étapes	  de	  leur	  enfance	  et	  de	  leur	  
adolescence.	  
La	  question	  centrale	  :	  	  
Pour	  les	  parents	  dont	  l’enfant	  vient	  d’être	  détecté	  comme	  HPI,	  la	  question	  fondamentale	  est	  
celle	  du	  «	  comment	  »…	  «	  …	  cultiver	  ce	  don,	  tout	  en	  respectant	  ses	  besoins	  et	  ses	  projets,	  un	  
défi	  ».	  	  
	  
Le	  plan	  de	  l’ouvrage	  :	  	  

1. Le	  bilan	  psychologique	  :	  à	  quoi	  sert-‐il	  ?	  Comment	  comprendre	  les	  résultats	  ?	  
2. 2.	  Comment	  aider	  l’enfant	  à	  grandir	  ?	  L’éduquer	  ;	  lui	  permettre	  de	  s’instruire	  :	  l’école	  

et	  l’apprentissage,	  un	  défi	  permanent	  ?	  
3. Autre	  formes	  de	  haut	  potentiel	  :	  HPI	  et	  troubles	  associés	  
4. Feuille	  de	  route	  pour	  la	  suite.	  

	  
Résumé	  bref	  :	  	  une	  feuille	  de	  route	  donne	  le	  cap,	  mais	  aide	  à	  naviguer	  pour	  l’atteindre	  .	  En	  
suivant	  ce	  fil	  conducteur	  l’auteur	  dénoue	  en	  avançant	  les	  difficultés,	  et	  répond	  aux	  questions	  
les	  plus	  préoccupantes	  pour	  les	  parents	  d’enfants	  HPI.	  
Extraits	  :	  «	  	  L’enfant	  HPI	  se	  pose	  beaucoup	  de	  questions	  parce	  qu’il	  pense	  beaucoup,	  parfois	  
trop,	  et	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  de	  bouton	  «	  off	  »	  !».	  
«	  Se	  différentier	  des	  autres	  en	  sautant	  une	  classe,	  un	  passage,	  souvent	  bénéfique	  même	  s’il	  
peut	  s’avérer	  difficile	  à	  assumer	  passagèrement	  ».	  
«	  Le	  vécu	  de	  l’enfant	  est	  un	  long	  chemin	  pas	  tranquille,	  qui	  dépend	  de	  l’encadrement	  
attentionné	  de	  tous	  les	  intervenants,	  parents,	  enseignants,	  psychologues,	  spécialistes,	  
soignants	  ».	  
	  
Appréciation	  personnelle	  :	  ce	  guide	  combine	  simplicité	  de	  lecture	  et	  sérieux	  du	  propos.	  Il	  se	  
lit	  sans	  effort,	  grâce	  aux	  chapitres	  courts.	  Chaque	  double	  page	  affiche	  un	  dessin	  pleine	  page,	  
signé	  avec	  l’idée	  principale	  à	  retenir	  et	  une	  page	  sur	  l’essentiel	  des	  actions	  à	  mettre	  en	  
place.	  	  Tout	  est	  solution	  résolument	  lucide	  et	  positive.	  


