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Avec tous, 
mais avec 
eux en 
particulier
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- Trois meilleurs moments de vos vacances

- Mon plus beau souvenir de cette année 
2020

- Ce que j’ai appris sur moi en 2020, une ressource 
insoupçonnée 

- Ce que je ne referai pas



Des interrogations

- Les parents poussent leur enfant 

- Il existe une dimension génétique

- Il ne faut pas leur dire qu’ils sont HP

- Il existe une pédagogie spéciale pour HP

- Les E.H.P. sont tous pareils, ils vont mal

- Il y en a de plus en plus…



Ils n’ont pas confiance en eux

Leur différence est anxiogène

Leur sensibilité devient une difficulté

Leurs plus grandes failles
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Sécurité du périmètre

Accepter ses défauts

Mettre au service3 raisons

Mieux se connaître donne confiance

Qualités
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Les occasions de perdre confiance
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Des décalages avec les autres
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Résister à demander de l’aide

Renoncer à faire des efforts

Choisir des tâches faciles pour 
ne pas risquer de rater

Se croire comme les 
autres

Comment quelqu’un 
d’autre agirait ?

Ecologie de la 
décision ?

Si l’intelligence est un atout, se croire intelligent peut constituer un piège…
P.Y. Thalmann, Pourquoi les gens intelligents prennent–ils aussi des décisions bêtes
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Le piège de l’intelligence
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L’hyper sensibilité



JFL 2019

« - J’ai une de ces soifs, c’est une horreur ! »

« - ça suffit, on change de sujet maintenant ! » 

Le niveau de langage



Mais alors, une hypothèse, c’est 

comme si ces rochers, on 

cherchait à savoir s’ils ont été 

placés par des hommes ou par 

la nature…
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Une avance intellectuelle
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Une complexité intellectuelle



JFL 2019

Une pensée en arborescence
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Confondre erreur et échec

Le rapport à l’erreur
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Des décalages de comportement
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Des incompréhensions
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Des incompréhensions
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Des attitudes surprenantes
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Puisque je suis HP, 
je dois réussir.

Je place la barre 
très, trop haut !

Conscientiser

Notre cerveau 
ne voit que le 
court terme

Le perfectionnisme Aimer 
l’imperfection

« S’aimer en ami »

L’auto sabotage
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Provocation ou humour
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Provocation ou humour
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Humour décalé
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Ado Adulte

L’organisation
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Plus fort que lui
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Quitte à être injuste avec 
soi-même pour ne pas 
paraître injuste envers les 
autres

La règle qui rassure et contient
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20 % de la population est considérée comme hypersensible.

On ne maîtrise pas, on accueille l’émotion.

Réceptif aux ambiances, aux stimuli extérieurs, non verbaux. 
Hyper « stimulabilité »

Excessivement attentif à l’autre.

Tout HP est hypersensible, tout hypersensible n’est pas HP ?     

Sur excitabilité : intellectuelle, sensorielle, corporelle, 
imaginative, émotionnelle

Le HP hypersensible



Une incapacité à voir le mal chez les autres

Une incapacité à s’en protéger

Une grande capacité à confondre 
fascination et amour

Une immense envie de sauver les personnes malgré elles
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L’EHP face aux autres



- Hyper cognitif
- Hyper sensible
- Hyperesthésique
- Hyper émotif
- Hyper énergétique
- Hyper curieux
- …

- Hyper complexe
- Hyper énergivore
- Hyper précis
- Hyper provocateurs
- Hyper tendres

Ils sont Pour nous
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L’EHP hyper tout



- La question du saut de classe
- La question de la différenciation
- La question du sens des apprentissages
- La question de l’autorité
- La question de la notation
- La question des règles
- La question des émotions
- La question du tutorat
- …

Ils questionnent l’institution



Ce qui est bon pour eux est bon pour tous !

- Le challenge 

- La question du sens des apprentissages 

- La zone proximale de développement

- La coopération et non la compétition 

- La relation positive 

- La transgression de règles, la réparation

Une pédagogie spécifique ?
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Le philo complexe n’est même pas 
prévisible pour lui-même ! (Fanny)

« Même à 18 ans, ils ne sont pas tout 
à fait finis » (Dominic)
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Les fuites du réservoir d’amour
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« Guérir des pièges de son enfance, c’est désobéir. C’est le charme rebelle 
de ceux qui refusent d’être programmés et prennent la porte de la 
liberté… »           JSF S’il te plait, aide-moi à vivre 

La chambre secrète



Des tempêtes

Opposition

Agressivité

Echec scolaire

Camouflage

Blindage

Effondrement

Insomnie

Psychosommatisation

…
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Nos petits HP
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Les occasions de prendre confiance



Ils sont un magnifique levier

- Pour s’interroger
- Pour progresser
- Sur la place des émotions
- Sur la gestion des apprentissages
- Sur la gestion de l’autorité
- Sur l’évaluation
- Sur le respect des règles de vie sociale
- Sur la connaissance de soi

Mais si on se renferme, c’est vain…
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Toute émotion non exprimée est imprimée

La gestion de leurs émotions
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- Pas avec la bonne personne

- Pas avec la bonne intensité

- Pas sur le bon sujet

- Pas obligatoirement la 

bonne émotion

Elle risque de s’exprimer

Si une émotion est stockée
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Les émotions sont ni bonnes, ni mauvaises

Les émotions sont indispensables à la vie

Les émotions sont à verbaliser 

Les émotions sont l’expression de besoins

Les émotions sont à reconnaître

Les émotions sont comme une vague

La gestion des émotions
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Ne jamais lâcher

Passer à autre chose 
rapidement

Tenir le « petit cadre »

Pas de double peine

Différencier l’acte 
de la personne

Etre un traducteur 
d’attitudes

La fermeté bienveillante, ce besoin de cadre

Des colères « Je »

Tenir sa parole

Mettre des mots

Ce besoin de 
reconnaissance

Besoin d’humour, 
d’amour, de contenance
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- Assumer d’être un exemple, un tuteur de résilience

- Accepter nos propres émotions

- Reconnaître nos qualités, nos dons, nos forces 

pour les transférer autour de nous

- Accepter nos limites

- Poser un doux et beau regard sur soi
JFL AFEP 2020

Etre soi



Chaudoudou
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Remplacer

Réparation
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Réaliser une tâche ménagère exceptionnelle,
Faire un dessin,
Ecrire un texte du fond du cœur,
Refaire avec, aider,
Reconstruire, nettoyer, réparer, et un plus
Offrir un cadeau,
Présenter ses excuses,
Faire un câlin,
S’engager à…
Accompagner sa petite sœur à une activité,
Aller se promener avec son parent,
Préparer un bon gâteau,
Racheter,

…
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Aucun



Insécurité affective 

« Je ne suis aimé que si mon 

comportement est correct ! »
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« Si tu es sage, je t’achèterai un cadeau »
« Si tu me fais un bisou, je 

te donne un bonbon »
« Si tu travailles bien, tu 

pourras avoir un beau ballon de 

football »
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Gratuit

Inépuisable

Sincère

Signe de 
reconnaissance 

positif

Explicite

Fait du bien à celui 

qui le donne et à celui 

qui le reçoit. Il donne 

confiance…

J’aime quand…
J’apprécie ton...
Pour moi...
Ce qui me plait en toi, ...
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Chaudoudou Récompense

Survient à tout moment Attendue

Gratuit Payante

Etre Avoir

Inépuisable Epuisable

Immatériel Matériel

Inconditionnel conditionnée

Libre Obligatoire

Sincère Intéressée

Sentiment Objet

Amour / Amour Plaisir / Déplaisir

Chaudoudou Récompense



J’écris mon nom sur l’accordéon et je prends ce temps en famille…
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A chaque fois que vous

le souhaitez, le

ressentez, quand vous

voyez quelque chose qui

vous plait, que

l’enfant fait…

Un petit caillou entouré

d’un message daté et

signé sur lequel vous

racontez pourquoi le

caillou est dans le

bocal.
JFL 2020
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L’écriture

La formation

- Ecole
- Entreprise
- Administrations
- Associations

Les conférences

- Haut potentiel
- Confiance
- Education
- Emotions
- Conflit / Relations
- Autorité
- Phobie scolaire
- …

Les suivis individuels

- Jeunes 
- Parents
- Adultes
- Familles
- Distanciel / présentiel

L’Etre d’abord

Passeur 
d’énergie

Tout en douceur

https://www.facebook.com/

https://www.facebook.com/

