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Anticancéreux périmés : les pratiques de Genopharm
Enquête sur un laboratoire qui avait déjà triché sur des dates de péremption.

«Les connaissances sur le VIH sont de plus en plus floues»
Nathalie Beltzer, chargée d'études à l'Observatoire régional

Le sida est-il encore une maladie mortelle ?

Plus le dépistage est réalisé tôt, plus on peut espérer avoir une espé
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«Les gens doués ont besoin
de l'approbation des autres» 
Par  Pascale Senk - le 29/11/2011

INTERVIEW - Monique de Kermadec, psychologue clinicienne
et psychanalyste, vient de publier L'Adulte surdoué (Éd. Albin
Michel). 

LE FIGARO.- Pourquoi découvre-t-on seulement aujourd'hui la psychologie du surdoué ?

Monique DE KERMADEC.- Parce qu'en France, nous ne sommes pas à l'aise avec toute différence
qui laisse supposer une inégalité entre les individus. La reconnaissance d'une valeur très
personnelle pourrait susciter de l'envie et une forme d'exclusion du groupe. Aux États-Unis, où les
«gifted people» sont étudiés depuis longtemps, on a en revanche tendance à mettre en avant
ses qualités lorsqu'on en a et l'on ne culpabilise pas de celles-ci. De plus, chez nous, la notion
d'intelligence est toujours reliée aux études. Dire que des personnes sont surdouées, n'était-ce
pas laisser entendre que certains peuvent faire des études auxquelles d'autres n'ont pas accès ?
Notre souci d'égalité s'en trouvait fort meurtri… Heureusement, à partir du moment où l'on a parlé
d'enfants précoces, la prise en charge des surdoués a pu commencer.

Quelles sont les conséquences de la non-reconnaissance de ces personnalités hors normes ?

Il faut savoir qu'un tiers des enfants surdoués sont actuellement en échec scolaire. Leur créativité
dans l'écriture ou le sport, par exemple, n'est pas vraiment reconnue dans un système
d'enseignement qui privilégie l'accumulation des connaissances et le bachotage ; leur intelligence
non plus. Résultat, ils se désinvestissent de l'école car ils n'y trouvent pas la satisfaction de
penser comme ils aiment à le faire. Même des élèves très brillants laissent tomber les classes
préparatoires car ils ne sont pas formatés pour elles. Toutes ces volontés découragées sont
vraiment une perte pour la société, car la communauté a tout intérêt à reconnaître les talents, et
ceux-ci ne sont pas uniquement liés au quotient intellectuel, mais aussi aux aptitudes artistiques.

Comment s'en sortent les adultes qui ont eu à construire leur vie avec une telle particularité ?

Ceux qui ont réussi - et il y en a ! - n'ont pas peur de l'échec, ce qui peut présenter certains
risques. D'autres, moins sûrs d'eux, ont été ralentis par les insuccès. Mais si leur entourage les y
a aidés, leur confiance en eux s'est consolidée. Tout se passe bien pour les surdoués lorsqu'ils
peuvent s'investir dans la vie pratique, en réalisant quelque chose qui naît de leur capacité à se
passionner. Tous ont le désir d'apporter au monde un ouvrage très personnel. Reproduire ce que
font les autres, ce n'est pas pour eux ! Ils ont donc intérêt à devenir autoentrepreneurs ou
artistes et à travailler avec une grande liberté dans le rythme.

Pourquoi une psychothérapie leur est-elle parfois nécessaire ?

Elle seule leur permet de comprendre à quel moment de leur vie ils ont pris de fausses routes, car
les surdoués sont très dépendants de l'approbation des autres. Souvent précoces au niveau
physique ou intellectuel, ils ne le sont pas au niveau émotionnel. Ils ont besoin, pour être eux-
mêmes, d'une autorisation qu'ils ne peuvent se donner. Une relation de confiance avec un
psychothérapeute les aidant à trouver leur propre chemin est donc essentielle. Mais cet
accompagnement, qui ne supporte aucun temps d'emprise, n'a rien à voir avec une psychanalyse
traditionnelle.

LIRE AUSSI :

» Comment savoir si son enfant est surdoué

» Le blues des gens doués

 Pascale Senk


