
Actuellement,  peu  de  psycholo  gues  sont  spécialisés  dans  l'approche  des
individus à haut potentiel (« HP »).  À Engis, le  centre  « Equi-libres » encadre
régulièrement des enfants présentant un certain mal-être  sans nécessairement
avoir été précédemment identifiés « HP ». « N'étant pas psychologue, je ne peux

leur  faire  passer  un  test  QI,  mais  je  ne  me  trompe que  très  rarement,  sourit
Fabienne  Allard,  la  responsable  du  centre  d'hippothérapie  (thérapie  par  les
chevaux) engissois qui a elle-même été identifiée à haut potentiel à 40 ans. Les

garçons se repèrent facilement : ils ennuient le bazar... Pour les filles, c'est plus

compliqué. Soit elles ont déjà un frère à haut potentiel et elle se conforme, soit

elle pose des problèmes mais souvent plus tard. Quand je ne sais pas, j'envoie la

famille  vers  une  psychologue  spécialisée.  Mais,  les  parents  se  fichent  du

pourquoi. Ce qu'ils veulent, c'est que leur enfant aille bien. » Pour les aider vers
ce mieux-être, Fabienne Allard ne mise pas seulement sur les effets bénéfiques
de l'hippothérapie. Son approche de  la « douance » passe  par des groupes de
parole et d'expression où les enfants à haut potentiel croisent leurs vécus. « Se

retrouvant  avec  des  enfants  comme  eux,  ils  ne  se  sentent  plus  comme  des

extraterrestres. Et ils peuvent y être eux-mêmes alors qu'ils sont tout le temps en

train  de  se  contrôler  dans  la  vie  de  tous  les  jours.  Ainsi  conscients  de  leur

différence, leurs relations avec les autres écoliers dits normaux s'amélioreront car

ils  arrêteront  d'attendre  des  autres  qu'ils  soient  comme  eux.  »  Le  coaching
scolaire  et le  coaching parental font partie  des autres approches développées
par « Equi-libres ». « Cela se fait au cas par cas, mais je remarque que travailler

avec les parents permet d'avancer plus vite. Car, en tant que parent d'un enfant à

haut potentiel, on ne se sent pas toujours à la hauteur et le regard extérieur n'est

pas très valorisant. Et répéter à l'enfant qu'il ne doit pas être ce qu'il est, qu'il ne

doit pas dire ce qu'il dit et qu'il ne doit pas faire ce qu'il fait, n'apporte rien. » F.R.

04/273.00.86

3/4

3,25% garanti + Bonus

Ergo Life: une Branche 21 à
haut rendement sans frais
d'entrée.

www.branche21plus.be

Votre avis

L'Asbl Testament.be est favorable aux legs
destinés à de bonnes actions. Cela vous
tente-t-il ?

Oui, si c'est avantageux.

Non, ma famille et mes proches d'abord.
Tout dépend de l'usage qu'ils feront de
mon argent.

Les sondages précédents
Le quiz de la semaine

Mis à jour le 10 mars 2010 à 05:20
Publié le 10 mars 2010 à 06:00 

ENGIS

Engis : chez « Equi-libres », les enfants à haut potentiel parlent d'eux-mêmes

La Une Régions Belgique Monde Société Le mag Sport Vidéos Blogs Dossiers Météo Services

Vendredi 12 mars 2010 - 08:06:52
Rechercher :

                    Sur Actu24.be  Sur le web

Actu24 en page d'accueil | dans mes favoris

S'identifier | S'inscrire sur Actu24.be

Les autres infos de la commune

Christian Tombal coachera Engis

Engis jouera à Amay. Enfin, en théorie...

Brocante

Engis : chez « Equi-libres », les enfants à haut
potentiel parlent d'eux-mêmes

Engis relance la série !

Engis : du conte avec Hamadi

Un éco-quartier de 100 maisons

Il viole sa compagne : 18 mois requis

Engis : les artistes autour de Marlène pour Haïti

Les patrouilles renforcées la nuit

Les pompiers ont été sur la brèche

Burdinne arrache l'unité à Engis

Solidarité

Les femmes à travers l'art

Engis : concerts au profit d'Haïti

 

Recherche d'emploi

Quoi: fonction où entreprise

Choisissez une région

CAISSIER (H/F)
Synergie Interim

Engis - Engis : chez « Equi-libres », les enfants à haut potentiel parlent ... http://www.actu24.be/article/engis_4480_engis__chez_%C2%AB_equi...

1 sur 2 12/03/2010 08:06



Plan du site    :    Abonnements    :    Contacts    :    Qui sommes nous ?    :    Conditions générales de vente    :     Protection de la vie privée     :   Question au webmaster

 

Ce site est protégé par le droit d'auteur - Copyright © Éditions de l'Avenir 2006    Designed & developed by  in partnership with 

Engis - Engis : chez « Equi-libres », les enfants à haut potentiel parlent ... http://www.actu24.be/article/engis_4480_engis__chez_%C2%AB_equi...

2 sur 2 12/03/2010 08:06


