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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Afin de mieux comprendre les enfants intellectuellement précoces 

l’  
organise le 20 octobre 2012 à la faculté de médecine de Marseille  

les Premières Tables rondes du Haut Potentiel 
 

Grand public, étudiants et parents, professionnels de l'enfance, de l'éducation et de la 
santé pourront venir s’informer auprès d'intervenants reconnus, spécialistes des enfants à 
haut potentiel.  
Les tables rondes permettront de croiser les témoignages de professionnels de la thérapie 
et de l'éducation, de jeunes installés dans la vie, d'adultes, parents ou non, pouvant 
partager une expérience revisitée à la lumière du haut potentiel. 

 

POURQUOI CETTE JOURNÉE ? 

« Parents, thérapeutes, enseignants, nous savons que l’annonce d’un haut potentiel n’est 
pas la garantie d’un parcours simple, tant sur le plan scolaire que sur le plan affectif et 
social. La réalité est très loin du mythe du petit génie à lunettes, à commencer par le fait 
qu’il y a autant de filles que de garçons concerné-es ! 

L’idée de ces rencontres est de tenter de montrer que, quel qu'ait été le parcours scolaire 
ou social chaotique, à première vue, de certains enfants, leur avenir est plein de 
promesses. Redonner de l'espoir à long terme à des parents dépassés, apporter des 
ressources et des éclairages croisés aux professionnels de la santé et de l’éducation, 
proposer des pistes d'aide aux adolescents et aux jeunes adultes, faire tomber des 
préjugés. 

Un objectif très ambitieux ? Non. Juste des jalons posés pour inciter chacun-e à aller plus 
loin dans la réflexion et la recherche d’informations. » 
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