
Présentation	  des	  EHP	  
	  
Surdoué,	  précoce,	  EIp,	  zèbre,	  EHP,	  philocognitifs……	  
	  
SIAUD	  FACHIN	  	  	  	  	  L’ENFANT	  SURDOUE	  
	  
Fonctionnement	  affectif	  	  	  	  	  :	  UN	  SURDOUE	  PENSE	  TOUJOURS	  D’ABORD	  AVEC	  SON	  
COEUR	  
	  

• Hyperesthésie	  :	  capacités	  aiguisées	  de	  tous	  les	  sens	  
• Réactivité	  émotionnelle	  :	  une	  brouille	  peut	  déclencher	  un	  cataclysme	  

émotionnel	  
• EMPATHIE	  	  

	  
	  
Siaud	  Fachin	  parle	  «	  	  d’ascenseur	  émotionnel	  »	  plusieurs	  fois	  par	  jour,	  très	  rapidement,	  
il	  va	  passer	  d’une	  grande	  jubilation	  à	  	  «	  	  plus	  rien,	  n’est	  possible,	  je	  suis	  nul	  !	  »	  
	  
Fonctionnement	  intellectuel	  :	  HYPERACTIVITE	  NEURONALE	  CONSTANTE	  même	  qd	  il	  
n’est	  pas	  engagé	  dans	  une	  tâche	  
	  

• Hyperactivité	  neuronale	  :	  l’ensemble	  des	  zones	  :	  a	  l’impression	  de	  penser	  
sans	  arrêt	  

• Vitesse	  de	  transmission	  plus	  élevée	  que	  la	  moyenne	  :	  	  
-‐perd	  le	  fil	  de	  sa	  pensée,	  oublie	  idée	  essentielle	  ou	  ne	  hiérarchise	  pas.	  
-‐	  va	  saisir	  de	  façon	  fulgurante	  sans	  arriver	  à	  justifier,	  argumenter	  (	  
intuition	  pour	  créer	  ;	  logique	  pour	  prouver)	  
-‐	  très	  sollicité	  par	  de	  multiples	  distracteurs	  et	  ne	  bloque	  pas	  bien	  les	  
pensées	  parasites,	  ce	  qui	  n’est	  pas	  essentiel	  :	  toutes	  les	  infos	  arrivent	  avec	  
le	  même	  niveau	  de	  priorité.	  Gros	  effort	  pour	  se	  recentrer	  qui	  engendre	  de	  
la	  fatigue	  (	  méditation	  en	  pleine	  conscience)	  
	  

• L’hémisphère	  droit	  s’engage	  d’abord	  
	  

-‐ va	  générer	  pensée	  en	  arborescence	  :	  créativité,	  pensée	  divergente,	  
foisonnement	  sur	  des	  axes	  de	  pensée	  sans	  liens	  logiques,	  
associations	  d’idées	  

-‐ non	  accès	  aux	  procédures	  de	  justification	  :	  «	  	  je	  le	  sais	  pc	  je	  le	  sais,	  
pc	  c’est	  vrai	  »	  

-‐ pb	  avec	  l’implicite,	  pb	  pour	  structurer	  sa	  pensée	  
-‐ veut	  une	  précision	  absolue	  

	  
Comportement	  
	  

• Sentiment	  de	  DECALAGE	  ,	  isolement	  ou	  suradaptation.	  
	  
NOTRE	  ATTITUDE	  :	   	   	   	  De	  quoi	  as	  tu	  besoin	  ?	  
Bienveillance	  :	  BENEVOLENS	  :	  VOULOIR	  DU	  BIEN	  
	  
Ils	  ont	  besoin	  	  d’être	  reconnus	  pour	  ce	  qu’ils	  sont	  dans	  un	  cadre	  co-construit	  et	  qui	  a	  
du	  sens.	  
	  



	  
	  
LES	  PHILOCOGNITIFS	  	   	   Fanny	  Nusbaum	  
	  
Choix	  du	  titre	  et	  de	  la	  nouvelle	  appellation	  !:	  qui	  a	  besoin	  de	  réfléchir	  beaucoup	  
	   	  
Dans	  le	  tableau	  clinique	  :	  3	  caractéristiques	  
	   Hyperspéculation	  :	  ont	  besoin	  de	  toujours	  chercher,	  tous	  les	  possibles,	  
extrapolation,	  jamais	  d’évidences	  
	   Hyperacuité	  :	  un	  radar,	  un	  6ème	  sens,	  toujours	  en	  alerte	  ;	  sensibilité	  extrême	  aux	  
émotions	  et	  aux	  sensations	  
	   Hyperlatence	  :	  latence	  et	  tout	  d’un	  coup	  «	  	  eurêka	  »	  
	  
	  
Fanny	  Nusbaum	  distingue	  deux	  types	  :	  les	  laminaires	  et	  les	  complexes.	  
	  
Les	  laminaires	  
	   	  

-‐ des	  observateurs	  
-‐ besoin	  de	  temps	  pour	  s’approprier	  
-‐ conscients	  de	  leur	  valeur	  mais	  sans	  abus	  
-‐ besoin	  de	  créer	  un	  consensus	  social	  ds	  le	  but	  d’être	  sécurisé	  
-‐ très	  empathiques	  
-‐ connaissent	  règles	  sociales	  :	  des	  piliers	  qui	  ne	  dérangent	  pas	  la	  société	  
-‐ difficultés	  avec	  l’émotion	  

	  
Les	  complexes	  
	  

-‐ les	  plus	  en	  difficultés	  
-‐ capacités	  hétéroclites	  (	  ds	  test	  QI)	  
-‐ problèmes	  de	  comportement,	  d’adaptation,	  incompris	  
-‐ remettent	  en	  question	  ce	  qui	  leur	  est	  apporté	  :	  pas	  de	  notion	  de	  hiérarchie	  

sociale	  
-‐ attachants	  
-‐ charismatiques,	  ne	  passent	  pas	  inaperçus,	  dégagent	  une	  énergie,	  électrisent	  
-‐ gros	  besoin	  d’amour	  et	  de	  lumière	  car	  	  ne	  se	  sentent	  pas	  à	  leur	  place	  
-‐ zappeurs,	  visionnaires	  
-‐ pensent	  différemment	  :	  difficultés	  pour	  entrer	  ds	  des	  cases	  
-‐ imaginatif,	  créatif	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


