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Un zèbre peut en cacher un autre : 

Mais qu’est ce qui l’empêche de réussir ?

Samedi 2 Avril 2016 14h30 -16h30
Centre Universitaire Malesherbes,

108, Boulevard Malesherbes
75017 Paris 17ème

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
Fondatrice et Directrice de Cogito’Z.

Thérapeute en Méditation de Pleine Conscience 
Présidente de l’association Zebra

Membre Honoraire du Laboratoire de Recherche 
sur le Fonctionnement Cognitif de l’Hôpital de la 

Salpêtrière, Pr Bernard Gibello, Paris

Réussir, vous avez dit réussir ? Quel mot ! Sensible pour tous, aux échos
multiples.
La réussite c’est se sentir bien, bien dans sa peau, bien dans sa vie, bien
dans sa tête. Sur le chemin de l’école, la réussite est au centre de toutes les
inquiétudes. Mais qu’est-ce qui empêche un enfant de réussir ?
Tous les enfants veulent réussir et tous les parents souhaitent voir leur enfant
heureux ! Alors, quand la difficulté est là, une seule attitude : comprendre,
comprendre vraiment, pour mieux accompagner. Bien identifier la nature
des difficultés pour que cet enfant-là, à ce moment-là de son histoire, puisse
être relancé sur le chemin de sa réussite, de son plein épanouissement. Une
démarche essentielle pour l’avenir de l’enfant.
Et du côté de ces enfants surdoués, ces zèbres de tous poils, comment
s’intriquent, se combinent et se dénouent les difficultés d’apprentissages
intriquées à leur fonctionnement si singulier. Rapides, intenses, curieux,
tellement sensibles, réceptifs, ouverts au monde, leur souffrance s’amplifie
quand les difficultés entravent leurs parcours. Surdoué et en difficulté à
l’école ? Oui. Les mythes ont la vie dure, la vie de ces enfants surdoués en
difficulté est dure aussi !
Alors ? Quelle prise en charge pour quel enfant ? Et comment comprendre
tous ces liens entre trouble des apprentissages, difficultés à l’école,
motivation, confiance en soi, et équilibre psychologique ? L’enfant qui ne
travaille pas n’est jamais le paresseux que l’on croit…
Une conférence pour mieux comprendre et savoir comment faire pour être
là, accompagner, et permettre à chaque enfant, à chaque ado de retrouver
sa dynamique de réussite. Toute leur réussite !

INSCRIPTIONS
EN LIGNE
www.anpeip-

idf.ouvaton.org/Inscription
.php?Id=95 

Pour tout renseignement :
idf.president@anpeip.org

TARIF

Tarif réduit : 
Adhérents 2016

Enseignants, Etudiants
10 €

Plein tarif
15 €

Une pièce 
d’identité vous 

sera demandée à 
l’entrée

Ventes de livres
Séance de dédicaces
Accès : Métro ligne 3/ Station Malesherbes.
Bus ligne 94 : Station Place du Général Catroux
SNCF : Pont Cardinet ou Saint-Lazare
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