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Paris, le 31 Octobre 2011 

Madame, Monsieur, 

Les récentes directives de l’Education Nationale s’intéressent particulièrement aux enfants 
en difficulté. Certains  peuvent présenter des troubles d’apprentissage de type dyslexie, 
dysorthographie, dyspraxie, troubles d’attention, hyperactivité... Chez d’autres, la difficulté 
peut être liée à leur fonctionnement différent : ils sont intellectuellement précoces ou 
autrement dit à haut potentiel intellectuel.  

Comme vous le savez, ces enfants à l’intelligence atypique peuvent en effet présenter des 
difficultés scolaires qui semblent parfois  insurmontables. Ces enfants, vous en avez déjà 
rencontrés et avez cherché à les aider. De par leur fonctionnement, ils posent question 
quant  à leur place dans l’enseignement. 

C’est pourquoi nous proposons aux psychologues, aux orthophonistes, aux 
psychomotriciens, graphomotriciens et ergotherapeutes, une demi-journée thématique 
autour de ces enfants à haut potentiel qui aura lieu le samedi 28 janvier 2012 de 9h à 
13h00 à l’école 

TELECOM PARISTECH 
46 rue Barrault 
75634 PARIS Cedex 13 
Métro Glacière ou Corvisart 

 
Avec d'autres psychologues et neuropsychologues, vous partagerez vos expériences autour 
de ces questionnements que vous pouvez parfois rencontrer. 

La demi-journée débutera par une présentation générale par Madame Jeanne Siaud 
Facchin, psychologue clinicienne, spécialiste des enfants intellectuellement précoces. Vous 
pourrez ensuite participer à des ateliers interactifs, organisés en 3 modules. Enfin une 
table ronde sera l'occasion de faire le point sur cette demi-journée. 

Chaque module comprend un atelier sur la dépression, anxiété, estime de soi, et deux 
autres ateliers sur des thématiques complémentaires. Les ateliers étant prévus pour 
permettre des interactions, le nombre de place dans chaque module est volontairement 
limité et nous vous remercions, lors de votre inscription, de bien vouloir les mettre dans un 
ordre de préférence. Les inscriptions seront traitées dans leur ordre d’arrivée. 
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08.30 - 09.00 ACCUEIL 
09.00 -10.00 Mais qui sont vraiment ces enfants surdoués ? 

Particularités de leurs fonctionnements intellectuels et cognitifs. 
Grandes lignes du développement. 

Par Jeanne SIAUD FACCHIN 

  MODULE A MODULE B MODULE C 
10.00-10.40 Dépression 

Anxiété 
Estime de Soi 

 
Jeanne SIAUD FACCHIN 

Troubles d’attention et 
précocité intellectuelle : 

du bilan 
à la remédiation 
Brigitte FORGEOT 

L’enfant précoce 
aux prises avec les 

standards de l’écriture 
 

Elisabeth FAREL 

10.40 – 11.10 PAUSE 
11.10 -11.50 Diagnostic différentiel 

à partir de profils WISC 
et examen diagnostic 

différentiel 
Antonia BOYADJIAN 

Dépression 
Anxiété 

Estime de Soi 
 

Jeanne SIAUD FACCHIN 

Les styles 
d’apprentissage 

 
 

Maud BESANCON 

11.50-12.30 Cartographie des 
différentes prises en 

charge : 
avantages et limites 

Virginie BARRET 

Créativité chez l’EIP 
 
 
 

Aasta GEORGSDOTTIR 

Dépression 
Anxiété 

Estime de Soi 
 

Jeanne SIAUD FACCHIN 

12.30-13.00 TABLE RONDE 
conclusion - questions 

 

Tarif : 30€ pour toute inscription AVANT le 15 Décembre 2011. 
40€ pour toute inscription entre le 15 Décembre 2011 et le 15 Janvier 2012. 

 

Merci de bien vouloir nous renvoyer votre fiche d’inscription ainsi que le règlement à : 

ANPEIP IDF 
A l’attention de Madame Muriel LUSSIGNOL 

17 domaine de Château Gaillard 
94700 MAISONS ALFORT 

 
Merci de votre participation et à très bientôt. 

L'association ANPEIP-IDF. 


