
 

 
 

"Les enfants surdoués sont en souffrance"...  

Cette mère azuréenne dévoile les difficultés  

pour offrir une éducation adaptée 
 
 

 https://www.nicematin.com/education/les-enfants-surdoues-sont-en-souffrance-cette-mere-azureenne-devoile-
les-difficultes-pour-offrir-une-education-adaptee-
271443?t=ODZmMTViODI3NjExNjNlODA1Y2NiYzI0ZTZiYTU1MzhfMTU0MDM2OTgyNDM1M18yNzE0NDM%3D&tp=vi
ewpay  

 

 

D'après une étude, "2,2 % de la population générale, soit environ 400.000 enfants scolarisés sont surdoués;  
45% redoublent; 20% s’arrêtent avant le bac et parmi les bacheliers,  

17% font des études médiocres... Photo archives Philippe Bertini 
 

Céline Sasso vient d'ouvrir une antenne de l'AFEP. Elle lève le voile sur les difficultés 

rencontrées par certaines familles souvent désemparées.  
 

La galère, les incompréhensions, le sentiment d'être isolée... 

Pour offrir à son fils aîné, détecté à Haut Potentiel Intellectuel, une éducation adaptée, Céline Sasso a 

vécu un parcours cauchemardesque. Ces enfants "différents" n'entrent pas dans le moule de l'école 

publique. 

Rien, ou si peu, n'est fait pour eux, pourtant si intelligents mais hypersensibles. 

Pour aider des familles souvent désemparées, la jeune maman, épaulée par quelques volontaires, vient 

de créer une antenne locale de l'Association française pour les enfants précoces (Afep). 

 

la fausse image de l'enfant surdoué véhiculée dans les médias 

"On m’a dit un jour "avoir un enfant surdoué est une chance". La majorité des gens ont l’image souvent 

véhiculée par les médias du petit génie, pour qui tout va. Or, la réalité est toute autre. En parler, c’est 

pointer une défaillance de notre système public éducatif. Si pour certains tout se passe bien, de nombreux 

enfants intellectuellement précoces sont en souffrance car ils ne bénéficient pas d’un apprentissage 

adapté. Mon fils a été harcelé, frappé par d’autres enfants à l’école." 
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la réalité scolaire des enfants précoces 

"Quelques statistiques tirées de l’étude de la psychologue clinicienne Jeanne Siaud-Facchin "Aider 

l’enfant en difficulté scolaire": 2,2 % de la population générale, soit environ 400.000 enfants scolarisés 

sont surdoués; 45% redoublent; 20% s’arrêtent avant le bac et parmi les bacheliers, 17% font des études 

médiocres... En 2003, 20% des adolescents hospitalisés en psychiatrie à l’hôpital de la Timone étaient 

surdoués." 

la france accuse un retard certain dans la prise en charge scolaire des enfants surdoués 

"On en est au stade de la prise de conscience et aucun programme adapté n’a été mis en œuvre : c’est 

ce qui a été rappelé lors d’un colloque international à Paris au printemps dernier . Au Pays-Bas, par 

exemple, ceux qui excellent dans les maths, peuvent suivre cette matière les cours des classes 

supérieures. Aux États-Unis, les surdoués bénéficient de plages horaires pour des activités adaptées... 

Les enfants précoces s’ennuient en l’absence de stimulation intellectuelle." 

 

des référents nommés récemment dans les académies des alpes-maritimes 

"Des référents ont été nommés dans les Académies. La personne doit faire le lien entre l’école et la 

famille. Ici, dans les Alpes-Maritimes, c’est tout récent. Il faut attendre, avoir plus de recul." 

 

repérer les enfants précoces le plus tôt possible 

"Il faut repérer les enfants précoces plus tôt pour mieux les accompagner. Là aussi, c’est compliqué. 

Les tests de QI devraient avoir lieu chaque année, en France, dans chaque école. Un test chez un 

psychologue coûte environ 350 euros. Trop cher pour beaucoup de familles, surtout avec plusieurs 

enfants." 

 

des écoles privées spécialisées et adaptées mais onéreuses 

"Il faut avoir les moyens de payer des frais de scolarité souvent très importants pour ces écoles 

spécialisées et adaptées. C’est injuste. Pourquoi ne pas porter un projet ambitieux : créer une classe 

dans un établissement public, par secteur. On pourrait commencer par Antibes, avec la proximité de la 

technopole, c’est important." 

 

les missions de l'Association française pour les enfants précoces 

"Nous débutons. Nous avons commencé en juin. J’ai eu la chance de rencontrer des personnes à 

l’écoute, comme le député Eric Pauget, l’adjoint aux affaires scolaires... Nous avons un local pour 

organiser une fois par mois, le samedi, une permanence pour rencontrer les parents mais aussi 

organiser des activités... Cela se passe à la salle de la Croix-Rouge. Nous avons besoin de bénévoles. 

Nous recherchons aussi des personnes qui accepteraient de venir parler de leur métier. Les enfants 

précoces sont curieux de tout. Ils s’intéressent à tout." 
 

 

Savoir + 

www.afep-asso.fr 

afep06.celine@afep.asso.fr 

afep.contact@afep.asso.fr 

 

Céline Sasso, maman d'un  

enfant intellectuellement précoce  

veut aider les familles confrontées  

à l'absence d'aide. Photo Sébastien Botella 
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