A Flers, une conférence sur les enfants à haut
potentiel, vendredi
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Sébastien Vaumonron, psycho-praticien, interviendra ce vendredi au lycée Jean-Guehenno. | DR

Ouest-France

L’association Les Papillons bleus zébrés organise, vendredi, une
conférence sur l’enfant à haut potentiel. Entretien avec Sébastien
Vaumonron, psycho-praticien au Mans.
Vous êtes invité par l’association Les Papillons bleus zébrés pour aborder le thème de l’enfant
possédant un haut potentiel. Comment se détecte-t-il ?
Il faut d’abord comprendre ce que l’on entend par enfant à haut potentiel. Mais il faut s’en assurer et pour
cela il faut mesurer le QI de ces enfants. 10 % des enfants scolarisés sont à haut potentiel. La détection
doit se faire à l’âge de 6-7 ans auprès d’un psychothérapeute et il est nécessaire de refaire des tests à l’âge
de 15-16 ans. Il ne faut pas oublier que le cerveau évolue jusqu’à l’âge de 25 ans. L’enfant peut présenter
une avance de plusieurs années à un moment et la perdre en partie ensuite, il peut même être amené à

redoubler, il n’y a rien d’anormal. Il mérite simplement que l’on le rassure sur ses possibilités, son
développement.
Ces enfants peuvent-ils malgré tout intégrer les écoles classiques ?
Ce n’est pas simple même s’il existe dans chaque académie un référent chargé d’accompagner les
familles et les professeurs afin de proposer un aménagement spécifique pour ces enfants. Des structures
spécialisées sont parfois une solution, il n’y a pas de réponse toute faite. « Le handicap » est invisible.
Qui peut aider les familles lorsqu’elles se posent des questions ?
Les thérapeutes bien sûr, mais surtout il faut se rapprocher d’associations, il existe une association

l’AFEP

nationale,
(Association française pour les enfants précoces). Elle
est agréée par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie Associative et elle est
présente dans tous les départements. Les réseaux sociaux sont aussi des outils où l’on échange beaucoup.
Retrouvez la suite de notre entretien dans Ouest-France, ce jeudi.
Vendredi 22 janvier, à 20 h 30, au lycée Jean-Guehenno. Conférence ouverte à tous. Participation de 5 €,
entrée gratuite pour les adhérents avec possibilité d’adhérer sur place. Renseignements : 06 13 01 80 72.

