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Mieux comprendre pour 

mieux interagir 
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La diversité humaine

Une invitation à reconsidérer la nature humaine,

parce qu’il n’y a rien de mal avec ce que vous êtes.

https://neurodiversite.com/

https://neurodiversite.com/
https://neurodiversite.com/


DOUANCE
Autrement

Si j’étais un profil atypique?



DOUANCE
Autrement

Sherbrooke, Québec, Canada
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Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ Partons à la découverte de nous-mêmes - sans test ni diagnostic -

▪ Juste pour le plaisir de la passion pour l’humain dans l’humain! 

▪ Entre autres, tâtons le terrain des définitions : doué.e, hypersensible, 
zèbre, haut potentiel, etc.
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Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

De faire preuve de curiosité et d’ouverture

De répondre à l’invitation d’explorer le champ des possibles 

Et de repartir avec des références à consulter soi-même!

Parce qu’on est jamais aussi bien servi.e que par soi-même, en tant 
qu’expert.e de notre vies… 

Même si parfois sur une parcelle de chemin, nous avons besoin 
d’accompagnement. 

Mon plus grand souhait : que vous ayez des surprises et que la suite soit 
entre vos mains!
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Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ Que vous sachiez que vous n’êtes pas seul.e

▪ Ce sera une découverte et des accès à une panoplie d’ouvrages, de 
références, etc.

▪ Pour que vous soyez capable de trouver des réponses par vous-mêmes

----

▪ Pour la énième fois, vous allez vous dire que vous êtes intense et vous 
allez en rire! 

Hyperlucide et hypersensible, accrochez-vous, on part!
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Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ Mise contexte 

▪ Présentation Fanie Lebrun 

▪ Comment en suis-je venue à parler de ce sujet ?

▪ Pourquoi est-ce important d’en parler ?

▪ Réponses en rafale !

▪ Suites envisageables…
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Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ Toutes ces questions abordées auront des sources à consulter

▪ La liste se trouvera à la toute fin du document

▪ Les moteurs de recherche font un excellent travail donc ne soyez pas 
surpris que cela ne soit pas présenté sous forme de bibliographie ;P
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Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

Être un adulte surdoué – Bien vivre avec soi-même et avec les autres 
- Cécile Bost 

(p.72) Des personnalités paradoxales. [...] difficile d’arriver à évaluer la 
singularité, la force, la portée, l’intensité de ces expériences intériorisées, quand 
on n’y est pas sensibilisé, quand on n’est pas conscient de ce processus particulier 
de fonctionnement et de développement.

Intelligents, trop intelligents - Les ''surdoués'' de l'autre côté du 
miroir - Carlos Tinoco

(p.93) Pour comprendre le « surdouement », il faut s’interroger non pas sur une 
faculté particulière que posséderaient certains individus, mais sur les mécanismes 
d’inhibition ou de désinhibition qui interdisent ou permettent à la pensée de se 
déployer.
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Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

NE PAS

▪ Pas un diagnostic (je ne suis pas psychologue, ni neuropsychologue)

▪ Ni des consignes à suivre (je ne suis pas votre mère, ni votre boss)

▪ Ni un moule ou des normes à respecter (je ne suis pas votre conscience 
qui vous soumet à des idées perçues…)
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Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ Un partage d’expériences sur comment j’ai découvert mon cadeau 
tragique (sans test, ni diagnostic) 

▪ Une trajectoire du bien-être que je me suis créée 

▪ À l’aide de rencontres d’atypiques, de lectures d’ouvrages éclairants, 
de réflexions et questionnements

▪ Comment j’ai trouvé des réponses à force de ne pas trouver de 
professionnels pour m’accompagner adéquatement en tant qu’adulte 
doué.
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Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ À vous intéresser à votre propre parcours et à ne pas vous comparer!

▪ Voir ce qui vous rejoint et pourrait vous amener à réfléchir

▪ Non pas à faire « Oui, mais moi je n’ai pas… »

▪ Non vous n’avez pas… parce que chaque parcours est singulier

Sachez que je n’ai pas vécu pour vivre dans l’urgence mais plutôt dans 
l’urgence de vivre 

Ce qui équivaut à une vie dans le tapis avec authenticité et spontanéité!
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Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

Si vous êtes en désaccord avec des propos tenus

▪ N’hésitez pas à lever la main

▪ À crier et protester vivement

▪ De toute façon, je ne vous entendrai pas… mais cela aura le mérite de 
libérer la tension émotionnelle !

▪ Le choc passé, avec le recul, vous ferez vos propres recherches et vous 
vous direz « tout le monde a le droit à son opinion et elle l’a dit que ces 
propos ne sont pas une vérité absolue cela ne sert qu’à nous 
positionner nous-mêmes et la sérénité vous regagnera ».
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Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ On abordera des thèmes qui méritent qu’on leur donne plus d’affection

▪ Cette présentation pourrait servir à faire connaissance et à vous mettre 
en contact avec des avenues possibles

▪ Vous êtes invités à visiter le site : douanceautrement.com

▪ À rester à l’affût pour de prochaines présentations

▪ Parlant de temps, je n’ai pas de Facebook, ni de téléphone 
portable/cellulaire, je manque déjà de temps pour faire mes activités : 
le temps d’écran est réduit à l’essentiel (ou presque!)
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https://douanceautrement.com/


Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ Nous pourrons mieux voir les différentes déclinaisons des profils 
atypiques et quelques définitions, contextes, nuances qui peuvent 
éclairer et créer des pistes à explorer.

« C'est quoi une personne atypique ?

Par profils atypiques, nous entendons tous ceux qui, d'une manière ou 
d'une autre, s'écartent de la "normalité", se sentent décalés, parfois 
"alien" ou extraterrestre ... Parfois, leur réussite est indéniable, mais la 
solitude en est le prix. »  - HP coaching.
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http://www.hpcoaching.be/hp-coaching-atypique-definition.htm




Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

Fanie Lebrun Divers

▪ Visité les 5 continents avec plus de 
40 pays en sac à dos

▪ Autodidacte par passion

▪ Impliquée dans Entrée Libre depuis 
2012

▪ Ressenti au profit d’une âme d’artiste 
(photographe, créatrice de zines, etc.) 

▪ Tout en étant une activiste pour une 
meilleure connaissance et collaboration 
des profils atypiques dans la société et 
les milieux de travail.
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▪ Atypique, multipotentielle et 
pluridisciplinaire, 20 ans d’expérience 
en animation et formation diverses,

▪ Cumule les certifications universitaires 
1er cycle (en sciences de 
l’environnement) et 2e cycle 
(éducation relative à l’environnement 
et en leadership public) 

▪ Sans bac ni maîtrise

▪ A occupé plus de 30 emplois

▪ Généraliste avec spécialité, au besoin



Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

J’ai toujours cru…Que j’étais une mutante… Mais non finalement!

Surdoués: s’intégrer et s’épanouir dans le monde du travail – Cécile Bost –
(p.143) Une question de valeurs et de besoins. Le cocktail hyperlucididité-hypersensibilité 
[...] en fait un individu aux convictions morales fortes. Il rêve de grandeur, veut en 
découdre, prendre les problèmes à bras-le-corps, construire, bâtir, même si un manque 
de diplômes le lui interdit.

(p.144) Le premier décalage porte sur le poste occupé [...] besoin de renouvellement 
rapide pour soutenir l’intérêt. Or rares sont les entreprises et les échelons hiérarchiques 
[...] qui acceptent une progression ne respectant pas le rythme décidé par l’entreprise

(p.145) Une autre source de décalage concerne « le supplément d’âme ». Le travail [...] 
doit avoir du sens, servir à quelque chose, avoir peu ou prou1 un impact sur l’humanité;

1 Peu ou prou: plus ou moins
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▪ Présentation Fanie 
Lebrun 

▪ Comment en suis-je 
venue à parler de ce 
sujet ?

▪ Pourquoi est-ce 
important d’en 
parler ?

▪ Réponses en rafale !

▪ Suites 
envisageables…



Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

Cécile Bost m’a rassuré!

(p.148) Tous ceux qui travaillent avec (ou sur) un surdoué s’accordent à 
reconnaître qu’il faut un environnement particulier qui ;  respecte son besoin 
d’autonomie, se focalise sur le résultat, non sur le temps passé à son bureau, 
satisfasse son besoin de complexité, lui permette de faire du développement et 
d’être créatif, ne lui impose pas de quotidien à gérer(…), est en accord avec ses 
valeurs, son éthique.

L’environnement idéal du surdoué est bien sûr celui où sa singularité ne dérange 
pas, où il est juste naturel et légitime qu’il ait « sa place ».

J’ajouterais que « La joie est à la présence, ce que la passion est à 
l’existence: l'ingrédient et la saveur. »

20



Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

Ma place sera dans 

▪ Un rôle de courroie de transmission

▪ La présentation vécu (données empiriques)

▪ Avec des échos  = Lien avec des lectures, références, etc.
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▪ Présentation Fanie 
Lebrun 

▪ Comment en suis-je 
venue à parler de ce 
sujet ?

▪ Pourquoi est-ce 
important d’en 
parler ?

▪ Réponses en rafale !

▪ Suites 
envisageables…



Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ Pourquoi suis-je bizarre? 

▪ Est-ce inné? À cause de mon environnement? Mes traits de personnalités? 

▪ Pourquoi je me sens en décalage? 

▪ Mon humour est-il si différent? 

▪ Suis-je « trop »? 

▪ Pourquoi tant de souffrance? 

▪ Où se trouvent les parenthèses de paix? 

▪ Pourquoi tant de pensées, de questions et de doutes?
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Mieux comprendre pour 

mieux interagir 
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Belgrade, Serbie – 2018

Enfin plein gaz pas de frein! 

Same, same!!

Un coup de foudre amical! J’ai rencontré Myriam 

lorsqu’elle me formait à la remplacer pour l’emploi 

qu’elle quittait. En écoutant la musique des Balkans, 

nous émettons le souhait de nous y retrouver. …ce que 

nous avons fait l’année d’après!

La force des allié.e.s, c’est lorsque l’on peut parler 

librement de douance de manière décomplexée (même 

si nous en sommes « complexées »). C’est grâce à elle 

que je m’ouvre et je vois tout le bien que cela fait.

Si un jour vous sentez intuitivement l’appel d’une amitié, 

lancez-vous et partez à la rencontre de l’autre.

Découvrirez-vous le pouvoir de la connexion, la 

richesse du partage et que cela fait du bien d’aller à la 

vitesse « Grand V » en duo? 



Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ Où est la place du hors-norme – atypique? Que 
faire lorsqu’on est une étoile avec des branches 
qui dépassent?

▪ Quand il y a les normes de la société, de la 
famille, du travail, de l’école, etc. qui sont faites 
pour les carrés et les triangles.

▪ Chercher sa place et le bon endroit pour se 
retrouver en société est un défi quotidien.

Un immense merci à Jean-Sébastien, un autre 
allié qui fait une différence au goût! Un atypique 
ingénieur et tellement autre chose dont le bras 
droit inestimable au Salon de la Neurodiversité
(3e et 4e édition) pour le kiosque et cette 
présentation.
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▪ Présentation Fanie 
Lebrun 

▪ Comment en suis-je 
venue à parler de ce 
sujet ?

▪ Pourquoi est-ce 
important d’en 
parler ?

▪ Réponses en rafale !

▪ Suites 
envisageables…





Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ Avec une pensée divergente, des intérêts multiples sans lien entre eux, 
des émotions en vague forte, etc.

▪ Parcours rocailleux (plusieurs changements d’emplois, domaines 
d’études, recherche de ressources ces adaptées, etc.)

▪ Plusieurs démarches +/- fructueuses (bilan de compétences, de vie, 
orientation professionnelle, etc.)

▪ Aime être en solitaire et aime le monde en même temps (sociable pas 
sociale!)

▪ Les gens le pensent et d’autre le disent : tu es bizarre han!

▪ SURTOUT, est-ce un signe quand on ne se reconnait pas dans le monde 
qui nous entoure?!
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▪ Présentation Fanie 
Lebrun 

▪ Comment en suis-je 
venue à parler de ce 
sujet ?

▪ Pourquoi est-ce 
important d’en 
parler ?

▪ Réponses en rafale !

▪ Suites 
envisageables…



Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ Doué.e (La définition du Québécois Françoys
Gagné, Ph.D. est reconnue internationalement 
et a été adoptée comme définition officielle de 
la douance et du talent par les districts 
scolaires de certains pays):

▪ Hypersensible (Elaine N. Aron):

▪ Zèbre (Jeanne Siaud-Facchin):

▪ Haut potentiel intellectuel – HPI (Aliénor 
Rouffet – article Parlons RH):

▪ La douance désigne la possession et l’utilisation 
d’habiletés naturelles remarquables, appelées 
aptitudes, dans au moins un domaine d’habileté 
(intellectuel, créatif, social, perceptuel ou moteur), à 
un degré tel qu’elles situent l’individu au moins 
parmi les 10 % supérieurs de ses pairs en âge. 

▪ Quelqu’un qui se croit (à tort) anormal – ils sont 
assaillis par une foule de messages et perçoivent des 
nuances qui échappent aux autres. Avec des 
avantages et inconvénients où l’hyperstimulation 
engendre du stress.

▪ pour s’éloigner des terminologies très connotée – le 
zèbre a des rayures faciles à repérer, il est rapide et il 
n’y en pas deux qui se ressemblent, seul équidé que 
l’homme n’ait pas pu domestiquer 

▪ Les hauts potentiels naviguent seulement avec une 
pensée complexe, dite en arborescence, ils puisent 
dans leur grande capacité d’analyse systémique pour 
parvenir à faire des liens entre différents domaines. 
Ils sentent et ressentent les choses et les gens en 
version mach 3.
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Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ Emprunté au terme neuroatypique, je l’aime parce que pas contraignant. Atypiques 
car, c’est un fonctionnement un tantinet différent.

▪ Je l’ai vu quelque part et je l’ai retenu parce que les autres termes avaient 
possiblement une connotation et je préférais son sens large!

▪ Autrement, il n’y a pas de définition claire et c’est tant mieux. ;)

▪ Cela englobe tout ce qui est différent, qui n’est pas pareil à la norme.

▪ Qui est différent par son unicité et qui s’assume (espérons-le) pour vivre le plus près 
de son soi…en devenir.

▪ Mais cela peut-être autre chose aussi et cela aussi c’est tant mieux !

▪ On peut prétendre que c’est un profil, avec des contours flous et mal définis

▪ Bien que l’on peut observer certaines tendances et c’est ce que nous découvrirons!

Il n’y a aucune vérité absolue dans cette présentation, tout est relatif et à titre 
indicatif. Aussi, le temps d’antenne est limité donc certains concepts ne seront 
qu’effleurés! Vous laissant tout le loisir de creusez à souhait les sujets qui vous 
interpellent.
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▪ Présentation Fanie 
Lebrun 

▪ Comment en suis-je 
venue à parler de ce 
sujet ?

▪ Pourquoi est-ce 
important d’en 
parler ?

▪ Réponses en rafale !

▪ Suites 
envisageables…



Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

Mouton Lucide

▪ À l’automne 2017,  vidéo de Mouton 
Lucide – Je suis autiste asperger. Et 
alors –

▪ dans les commentaires , il y a le 
terme HP – haut potentiel - qui attire 
mon attention, je creuse pour 
découvrir tout un monde !

▪ Qui me mène à l’Université-du-
Québec-de-Trois-Rivières (UQTR)

Claudia Pelletier

▪ Mes recherches me mènent à la thèse 
« Le profil hyperréactif des adultes doués : 
bilan des particularités et regard critique 
sur les méthodes d'évaluation » de 
Claudia Pelletier – UQTR –

▪ Qui me mène à découvrir Dabrowski 
et Patricia Lamare
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https://www.youtube.com/watch?v=Lvsrdq-tSLM
http://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/6878/


Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

Dabrowski Patricia Lamare

▪ La théorie de la désintégration 
positive de Dabrowski: Un autre 
regard sur la surdouance, la sante 
mentale et les crises existentielles

▪ Etre surdoué, et ensuite ? Quel sens 
donner à sa vie, à la difficulté de vivre 
avec les autres ? Cette présentation de 
la théorie de la désintégration positive 
de Dabrowski (1902-1980) suivie 
d'illustrations cliniques donne des clefs 
de compréhension et quelques pistes 
pour vivre parmi les autres...
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https://www.amazon.ca/-/fr/Patricia-Lamare/dp/1539114333


Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

Grâce à Dabrowski et Patricia Lamare qui me partage son contenu, 
je me rends au 3e Salon de la Neurodiversité pour me faire relais 
d’information.

Ce qui m’amène à produire ce quiz inspiré de Dabrowski

Parce que Dabrowski vaut le coup d’être connu puisqu’il nous parle de 
« l’essence avant l’existence » et de l’atteinte de notre « véritable 
personnalité » avec ces 3 facteurs d’importance (qui s’appliquent aux 
profils atypiques – enfants précoces, gens doués, etc.).

▪ Est-ce inné (hérédité)? Oui

▪ À cause de mon environnement (milieu de vie) ? Oui

▪ Mes traits de personnalités (motivation)? Oui… et compte plus que 
les 2 premiers.
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▪ Présentation Fanie 
Lebrun 

▪ Comment en suis-je 
venue à parler de ce 
sujet ?

▪ Pourquoi est-ce 
important d’en 
parler ?

▪ Réponses en rafale !

▪ Suites 
envisageables…
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Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

Le kiosque et les discussions confirment…

Que d’autres vivent ce que je vis, qui sont trop, se reconnaissent et sont 
contents de découvrir les éléments suivants;

▪ Les surexcitabilités

▪ La théorie de la désintégration positive

▪ Le potentiel de développement

▪ Les ajustements positifs / négatif
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Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

Expliqué par 
« TROP DE »

▪ curiosité (intellectuelle)

▪ d’empathie (émotionnelle)

▪ de solutions (imagination)

▪ de projets (psychomoteur)

▪ de stresseurs divers (sensoriel; lumière, 
bruit, odeur, etc. -)

Ne sont que des exemples!

Aussi appelé:

Source : https://relaxeau.be/haut-potentiel/definition/
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▪ Présentation Fanie 
Lebrun 

▪ Comment en suis-je 
venue à parler de ce 
sujet ?

▪ Pourquoi est-ce 
important d’en 
parler ?

▪ Réponses en rafale !

▪ Suites 
envisageables…

https://relaxeau.be/haut-potentiel/definition/


Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

1. Avez-vous tendance à prendre les choses à cœur?

2. Ressentir les émotions de façon amplifiée (besoin de s’isoler, sentiment 
d’éponge) ?

3. Avoir plusieurs intérêts et avoir le goût d’en savoir plus (pour le plaisir de 
creuser!) ?

4. Avoir l’appel des questions à poser et des réponses à trouver ?

5. Avoir de l’humour, pratiquer les diverses formes d’humour (parfois 
même faire des jeux de mots hon…) ?

6. Se perdre dans ses pensées et être distrait (s’ennuyer en classe, réunion, 
partir dans sa tête, etc.)?
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Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

7. Avoir de l’intérêt pour faire des choses impliquant son corps (sport, 
chant, danse, dessin, rénovations, etc.)?

8. Libérer la tension en bougeant, avoir des tics nerveux, parler beaucoup, 
etc.?

9. Avoir un sentiment d’agression lorsqu’il y a trop de bruit (resto, party), de 
la lumière forte (néon), odeur forte (parfum), etc. ?

10. Avoir un réel plaisir au contact d’une belle musique, d’une bonne bouffe, 
en voyant des œuvres d’art, etc. ?

Les questions font référence aux SE - 1.-2. émotionnelle, 3.-4. intellectuelle, 
5.-6. imaginative, 7.-8. psychomotrice, 9.-10. sensitive

Ce survol est aperçu à titre indicatif pour attirer l’attention.
Une mention que c’est comme « vivre comme branché.e sur un 

amplificateur » d’une intensité différente d’une personne à l’autre. 
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mieux interagir 

▪ Ajustement négatif - Si vu comme une 
réaction anormale et supérieure à ce qui 
est attendu = cadeau tragique. Besoin de 
se soumettre à la norme, se critiquer, 
ruminer, ne pas prendre en compte les 
aspirations instinctives et émotives pour 
accepter la norme, pas d’évaluation 
critique, endosser le rôle, absence de 
réévaluation de ses besoins

▪ Ajustement positif – Si vu comme un 
atout, un terreau fertile = indice de 
potentiel de développement. Se libérer, 
être en devenir, s’accepter, être 
bienveillant, introspection sur soi et son 
comportement, chemin de « qui je suis » 
vers « qui je devrais être ». Connaître des 
développements successifs
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Dabroswki (1964) a amené un nouveau paradigme (philosophie, psychiatrie, psychologie et 

d’éducation) avec les surexcitabilités (hyperstimulation) pour mieux comprendre le 

développement et la personne humaine. Le chemin de l’idéal de la personne s’atteint par la 

croissance psychologique des crises de désintégration (désorganisation, dissolution ou pertes 

de fonctions et structures mentales).
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J’ai reçu en cadeau bon nombre de témoignages que le contenu du kiosque 
était pertinent et aussi un accès au livre sur la neurodiversité qui m’a ouvert 
l’esprit

▪ Lucilla Guerrero, p.116: « le modèle de la neurodiversité propose une 
nouvelle vision pour reconnaître la diversité humaine et laisser place à 
l’acceptation de l’être humain tel qu’il est. »

▪ Mélanie Ouimet, p.66: « La riche et complexe mosaïque qu’est la diversité 
humaine est transformée en désordre mentaux. L’anxiété, l’excentricité, la 
spontanéité et les oublis sont transformés en maladies. »
▪ Manque de contrôle de tes émotions = bipolaire

▪ Forte personnalité= trouble oppositionnel

▪ Vit une perte avec une grande tristesse = état dépressif

▪ Judy Singer:
▪ p.76: « (…) initiait la réflexion sur l’autisme Asperger et de « haut niveau » 

La neurodiversité est une réalité biologique qui représente la diversité des 
cerveaux et des esprits humains

▪ p.37: (à propos d’une révolution de la neurodiversité puissante) voulait 
savoir si, dans un environnement plus compréhensif, plus inclusif et 
solidaire un nouveau  type d’humain, capable d’atteindre un nouveau type 
de créativité, évoluerait. (…) Nos vies pourraient-elles se transformer 
différemment dans un environnement plus propice? »
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https://www.etsy.com/ca-fr/listing/688599087/la-neurodiversite-20e-anniversaire-de-la?ref=shop_home_feat_2
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Être surdoué.e/doué.e
cela appartient au domaine du diagnostic établi par un.e neuropsychologue 
ou un.e psychologue à l’aide de tests définis.

Donc, je préfère le terme atypique = sans Dx, ni test
On pourrait faire une présentation juste sur ce sujet!

Mais je n’ai rien de cela, juste le « sentiment d’étrangeté » que je partage 
avec plusieurs cet exercice sur les 5 surexcitabilités (SE).

La théorie de la désintegration positive de Dabrowski: Un autre regard 
sur la surdouance, la sante mentale et les crises existentielles – Patricia 
Lamare (p.94-95) « Les SE - réponse augmentée aux stimuli de toutes espèces 
-peuvent être une grosse source d’erreur dans le diagnostic et l’étiquetage 
de pathologies. (…) dotés de sensibilité exacerbée peuvent montrer des 
signes durables ou fréquents facilement mal interprétés, notamment en 
pathologies mentales. Les SE et leur manifestation peuvent souvent être 
confondues (… ). Chacune des SE peut être mal interprétée selon les critères 
diagnostiques ... »
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https://www.amazon.ca/-/fr/Patricia-Lamare/dp/1539114333


À cause d’une suite de constats



Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ Personne, personne de chez personne, ne m’a pisté avant sur ce sujet?

▪ Pourquoi de tous les professionnels mis sur ma route de façon volontaire 
ou involontaire (oui parce que le aléas en emploi ont fait qu’une grande 
boîte de ressources humaines a utilisé mes tests psychométriques pour 
me faire un plan de redressement!) ne m’ont pas mis la puce à l’oreille

▪ Pourquoi je n’ai pas eu accès à ces informations avant!

▪ Pourquoi est-ce tabou et qu’on en parle jamais (ou peu)?

▪ Sinon, pourquoi que les ressources ne s’adressent qu’aux enfants?
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▪ Présentation Fanie 
Lebrun 

▪ Comment en suis-je 
venue à parler de ce 
sujet ?

▪ Pourquoi est-ce 
important d’en 
parler ?

▪ Réponses en rafale !

▪ Suites 
envisageables…



Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ Pourquoi lorsque j’appelle les programmes de formation des 
universités, il me disent que c’est à peine aborder dans les cours?

▪ Pourquoi lorsque j’appelle les ordres professionnels et autres 
ressources j’ai de la difficulté à sentir que les gens savent de quoi on 
parle lorsqu’on aborde les enjeux des atypiques?

▪ Pourquoi est-ce plus facile d’avoir une prescription pour entre dans le 
moule parce qu’on se sens mal que d’avoir un accompagnement 
adapté?

▪ Pourquoi ai-je trouvé mes réponses par moi-même quand tant de 
professionnels ont croisé ma route?
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Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ Me poussent à vouloir sortir sur la place publique

▪ Que les gens comme moi, atypique, puisse avoir accès à des 
informations pour se faire une tête

▪ Pour que l’on apprenne à libérer la tension émotionnelle (entre autre 
causée par les 5 SE)

▪ Parce que si les chercheurs ne produisent pas de données probantes, 
les programmes de formation ne l’enseigneront pas, les pratiques ne se 
modifieront pas et ne s’adapteront pas et dans 10 ans, nous ne 
répondrons pas aux enjeux et problématiques des gens surstimulés et 
qui ne trouvent pas leur place en-dehors de la case qu’on leur attribue.

▪ Que de talent et potentiel gâchés parce qu’on se sera répété que cela 
est une minorité… qui sera devenue une majorité!
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▪ Présentation Fanie 
Lebrun 

▪ Comment en suis-je 
venue à parler de ce 
sujet ?

▪ Pourquoi est-ce 
important d’en 
parler ?

▪ Réponses en rafale !

▪ Suites 
envisageables…



Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ En parler pour en parler

▪ Parce que mes découvertes sont issues d’une absence de ressources 
adaptées

▪ Pourquoi ne pas m’exposer pour que les gens se positionnent à leur 
tour face à eux-mêmes!?

▪ Ce qui est transmis est un avis, un partage, un témoignage

▪ Si cela inspire tant mieux! Ce n’est pas une « théorie» ni un « dogme » 
qui est enseigné…
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Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ J’ai refusé d’arrêter de chercher des réponses (merci à ma curiosité)

▪ J’ai voulu croire en moi (merci l’estime de soi)

▪ J’ai tenté de tracer ma propre route (merci l’intuition!)

▪ J’ai cru qu’il existait des alternatives (les médicaments ne me disaient 
pas et j’ai trouvé une autre voie)

▪ J’ai persisté à penser que je n’étais pas une cause perdue même quand 
je sortais des bureaux des professionnels en me demandant à quoi cela 
avait servi (merci Internet d’exister pour faire des recherches!)

▪ J’ai délaissé l’héritage judéo-chrétien de la culpabilité et j’ai choisi de 
parler au « je » et de m’assumer =)
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▪ Présentation Fanie 
Lebrun 

▪ Comment suis-je 
venue à parler de ce 
sujet ?

▪ Pourquoi est-ce 
important d’en 
parler ?

▪ Réponses en rafale !

▪ Suites 
envisageables…



Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ Parce qu’il faut que les gens se sentent à l’aise de le faire et qu’il existe 
un espace accueillant pour ce faire!

▪ J’ai atténué le sentiment de décalage quand j’ai eu accès à des 
informations pertinentes pour me faire une tête et pour prendre des 
décisions éclairées. Surtout, quand j’ai compris pourquoi j’étais comme 
ça.

▪ Mon humour est exutoire comme un lubrifiant social! Il est différent 
parce que je suis authentique et spontanée. Je l’utilise pour me divertir 
(sortir de l’ennui), pour apaiser les tensions (tendre vers l’harmonie), 
pour dédramatiser une situation (l’autodérision a ses vertus), pour créer 
du lien (le délire en groupe peut nourrir le sentiment d’appartenance!), 
et bien d’autres raisons de faire usage de l’humour! 
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Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

Suis-je « trop »? 

▪ OUI et NON. Le « trop » c’est relatif aux limites et aux projections que les 
autres peuvent nous envoyer. Sinon, je vois cela comme l’expression de 
l’authenticité (enthousiasme, esprit critique, etc.)

▪ Pour le reste, on en revient à se demander si notre étoile a « trop » de 
branches et c’est pour cela qu’elle n’entre pas dans les cases?

Trop intelligent pour être heureux - Jeanne Siaud-Facchin (p.157) 

Ne pas pouvoir être à l’extérieur ce que l’on est à l’intérieur - Certains ont réussi 
à s’adapter, c’est-à-dire finalement fonctionner dans le cadre et ça nous rattrape 
quand on est fragilisés dans des moments difficiles, de choix, de stress, d’épreuves 
à surmonter, deux forces vont s’opposer; la force adaptative et la force sensitive –
confiance en soi et ses capacités sont ébranlées – sentiment soudain d’être 
dépassé et qu’on y arrivera plus, sentiment d’impuissance.
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Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ M’accepter avec bienveillance et me regarder avec autodérision 

Suis-je vraiment si instable à bifurquer comme cela ou avais-je une soif 
inextinguible d’authenticité à faire des essais et valider mes choix?

▪ À force de … j’ai fini par… m’aider moi-même à nourrir mon espace et 
à trouver ma place!

▪ Avec la puissance de se choisir parce que les critiques des autres n’ont 
la valeur que celle qu’on leur accorde.
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Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ Pourquoi tant de souffrance?   

Les « surdoués » et les autres – Penser à l’écart

(Tinoco et al. p. 232 à p.234)

La tendance « surdouée » place l’individu en situation délicate puisqu’il a toutes 
les chances de se retrouver écartelé entre un éprouvé très présent, et l’absence 
d’écho de cet éprouvé dans les récits collectifs en circulation.

Ces derniers ont certes intégrés le vocabulaire (à la mode) de la « douance », 
mais cela n’a aucun rapport avec la capacité familiale à produire du récit à 
l’endroit de cet éprouvé que rien ne vient confirmer nulle part.

(…) Le « surdoué » se retrouvera dans une solitude sans nom. »
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▪ Présentation Fanie 
Lebrun 

▪ Comment en suis-je 
venue à parler de ce 
sujet ?

▪ Pourquoi est-ce 
important d’en 
parler ?

▪ Réponses en rafale !

▪ Suites 
envisageables…



Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ Quand on a ce sentiment de solitude, se rappeler ou trouver des 
allié.e.s pour se reconnaître, se reconnecter ou simplement partager les 
défis du moment. 

▪ Même si la souffrance est personnelle, se rappeler que nous ne sommes 
pas seul.e et il y a d’autres « bizarres » qui savent de quoi l’on parle! 

▪ Et qui pourront dire Same! Same!

51



Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

Les « surdoués » et les autres – Penser à l’écart (p.232 à 234)

« Cette souffrance est la mère de tous les symptômes que nous cessons 
d’observer dans cette clinique.

Cette aliénation ne sera cependant qu’une extinction émotionnelle arrivée 
sur le tard, et n’aura jamais la profondeur ni le caractère définitif de 
l’aliénation primordiale du fonctionnement typique.

(…) plus radicale: il s’agira d’une extinction émotionnelle sans nuance

Même si certains ont le sentiment d’avoir trouvé, avec le temps, un certain 
équilibre, il n’est pas certain que ce confort psychique soit pour autant 
synonyme d’épanouissement véritable.

Pour tenir bon (…) étant donné que c’est le fonctionnement typique qui 
domine, il nous faut identifier où et comment l’écart que nous traquons 
entre en jeu. »

52



Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ Pour ma part, d’où le soulagement à la découverte des 3 facteurs de 
Dabrowski qui forment l’unicité et peuvent accentuer le sentiment de 
décalage.

▪ La société dans laquelle j’ai grandi ne me présentait pas de modèle, ni me 
donnait la permission d’être … de tout mon être!

▪ Bien que j’ai décidé de suivre mes intuitions qui aujourd’hui trouve leurs 
raisons d’être dans les ouvrages et références et s’avèrent des « actions 
légitimes » de par mon profil atypique. 
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Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ Pourquoi tant de pensées, de questions et de doutes? 

Être un adulte surdoué – Bien vivre avec soi-même et avec les autres 
- Cécile Bost :

▪ (p.94) – « les neurosciences mettent en lumière l’hyperexcitabilité du système 
limbique et en particulier  de l’amygdale (où se forment les émotions) dans 
cette population particulière. L’hypersensibilité correspond à une extrême 
sensibilité nerveuse, une capacité impressionnante, invalidante parfois, de 
surréaction de la part des cinq sens, centrale dans la vie d’un surdoué. »

▪ (p.71)- « ce sont de grands sensibles, vite guettés par l’ennui, curieux de tout, 
vision globale, systémique, aiment concevoir, construire, développer, dès qu’ils 
trouvent du sens à une situation ou une action, ils sont infatigables (…) »
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▪ Présentation Fanie 
Lebrun 

▪ Comment en suis-je 
venue à parler de ce 
sujet ?

▪ Pourquoi est-ce 
important d’en 
parler ?

▪ Réponses en rafale !

▪ Suites 
envisageables…



Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ Quand je me regarde par le filtre des 5 SE qui peuvent augmenter la 
tension émotionnelle, je comprends mieux que mon « esprit et mon 
corps » ont leurs raisons de s’emballer à tenter de gérer tout cela, toute 
cette surstimulation.

▪ À la suite des nombreuses démarches qui m’ont laissée sans réponse 
adéquate ou adaptée à mon profil atypique, j’ai continué d’être ce que 
je suis et en devenir. 

▪ Sans l’aide professionnelle ou accompagnement ciblé, le 
questionnement et les doutes subsistent.

▪ Sauf les moments où je me fais confiance et je trouve des solutions pour 
avancer (parfois contre vents et marées!)
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Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

Où se trouvent les parenthèses de paix? 

▪ Que faire de notre cerveau – Catherine Malabout:

▪ (p.159) – « Il faut considérer qu’en un certain sens un cerveau ne s’obéit pas, 
qu’il fabrique de l’événement, qu’il y a voir de l’excès dans le système, une part 
explosive qui, sans être pathologique, refuse d’obéir. »

▪ (p.17) – « Attardons-nous sur le modelage des connexions neuronales, rendu 
possible par l’expérience, les compétences, les habitudes de vie de chacun 
d’entre nous, la puissance d’empreinte de l’existence en général, la plasticité du 
cerveau entendue en ce sens correspond bien, on le voit, à la possibilité d’un 
façonnement par la mémoire, à la capacité de former une histoire . Si la 
puissance de changement du système nerveux central est particulièrement 
nette pendant le développement. Il est établi avec certitude que l’aptitude à 
apprendre, à acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux souvenirs se 
maintient la vie durant. »
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Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ Parfois, il suffit d’attraper au vol ce qui trouve un écho à notre récit 
intérieur.

▪ Il y a eu des professionnelles qui ont fait la différence de par leur 
savoir-être. Qui ne se sont pas sentie attaquée, ni menacée par ma 
« fulgurance » et elles ont su nourrir ma réflexion et valider des 
perceptions. 

▪ Lynne – « La vie est large mais courte! »

▪ Renée – « Reconnaît l’autre et utilise les reflets de compétence »
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Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

Où se trouvent les parenthèses de paix? 

▪ J’utilise les distorsions cognitives pour relativiser parce que c’est 
parfois plus facile de prendre le pilote automatique et de me laisser 
entraîner rapidement (SE- intellectuelle-émotionnelle-imaginative) et 
partir des scénarios catastrophes. (Guide d’identification des 
distorsions cognitives)

▪ Dans les outils-maison, je me suis fait un tableau des pratiques de bien-
être et mal être basée sur les 5 SE. 
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https://www.cegepjonquiere.ca/media/tinymce/%C3%89tudiants/Services%20professionnels/Service%20de%20psychologie/Boite%20a%20outils/Guide%20didentification%20des%20distorsions%20cognitives%20(Audrey%20P%C3%A9pin).pdf


Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ L’importance du discours intérieur et de m’arrêter pour faire un 
autodiagnostic à partir des 5 SE et adapter mes actions en repérant ce 
que je fais ou ne fais pas qui me plonge dans le mal-être ou m’amènent 
du bien-être.

▪ Je travaille en amont pour atténuer les contre-coups de l’aval. (Ce dont 
je prends soin en amont me permet de mieux affronter les coups futurs).

▪ Je choisis à ce à quoi je m’expose pour en avoir moins à gérer et de 
préférence, que cela soit profond et complexe tant que c’est plaisant et 
pertinent pour la suite.
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Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

Libérer ou créer de l’espace pour les SE (émotionnelle, 
intellectuelle, imaginative, psychomotrice et sensitive)

▪ Je pleure, je ris, j’écris, je fais du vélo stationnaire (fitdesk), je mange 
de la cardamome et de la cayenne, porte mes lunettes de soleil 
même quand c’est nuageux, je fais des blagues à mes plantes, je 
m’amuse souvent et je tente de m’aimer tout le temps =)

▪ J’essaie de choisir des actions qui me gardent allumer et qui nourrissent 
ma flamme! 

Pour rester une semeuse d’étincelles !
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Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ « Tout est parfait cela dépend ce que tu en fais »

▪ Je ne voudrais pas en vouloir à quelqu’un ou à la situation pour ce 
manque de soutien adapté et de référencement pertinent.

▪ Au final, personne n’aurait pu faire le chemin à ma place ou créer des 
outils-maison comme je me suis fabriquée.

▪ Cette présentation n’aurait pas non plus cette couleur! 

▪ Le dicton « Ce que la sagesse ne t’apprend pas la douleur te 
l’apprendra » me fait dire que j’aurais peut-être aimé avoir plus de 
sages sur ma route pour faciliter mes apprentissages (et atténuer la 
douleur en mon cœur).

▪ Sans me prétendre à cette sagesse, je peux au moins me faire relais 
d’information et courroie de transmission si cela peut faire œuvre utile!

61



Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ Mise en contexte

Ce ne serait pas un diagnostic mais un exercice

Invitation à la découverte

Défi du temps et des contours flous

▪ Présentation Fanie Lebrun 

Atypique multi 

Courroie de transmission

avec des allié.e.s

▪ Comment j’en suis venue à parler de ce sujet ?

Sentiment d’étrangeté 

Définitions et lectures

Hasard et découvertes

Pertinence des propos au kiosque

▪ Pourquoi est-ce important d’en parler ?

Sujets méconnus des professionnels 
et du grand public

De la contrainte naît l’innovation 
(découverte par l’absence de ressources)

Apporter des points de vue diversifié 
et forcer le mouvement

▪ Réponses en rafale !

Questions avec réponses 
(extraits d’auteur.e.s et lien en écho personnel)

Suis-je « trop »? Pourquoi tant de souffrance? 
Pourquoi tant de pensées, de questions et de  
doutes? Où trouver des parenthèses de paix? 

Créer de l’espace aux SE (outils-maison)

Liste de références à consulter
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Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ Être un adulte surdoué – Bien vivre avec soi-même et 
avec les autres - Cécile Bost

▪ Intelligents, trop intelligents - Les ''surdoués'' de l'autre 
côté du miroir - Carlos Tinoco

▪ Surdoués : S'intégrer et s'épanouir dans le monde du 
travail - Cécile Bost

▪ HP Coaching - Accompagnement d'enfants, ados et adultes 
HP (à haut potentiel) et profils atypiques Evaluations 
qualitatives Guidance - Life Coaching - Business Coaching -
Coaching scolaire - Coaching parental -
http://www.hpcoaching.be/

▪ Doué.e (La définition du Québécois Françoys Gagné est 
reconnue internationalement et a été adoptée comme 
définition officielle de la douance et du talent par les 
districts scolaires de certains pays): 
https://www.ordrepsy.qc.ca/-/douance-et-talents-a-l-ecole

▪ Les hypersensibles : Mieux se comprendre pour 
s’accepter- Elaine N. Aron

▪ Trop intelligent pour être heureux - Jeanne Siaud-Facchin

▪ Haut potentiel intellectuel – HPI - (Aliénor Rouffet – article 
Parlons RH)
https://www.parlonsrh.com/hpi-ces-zebres-qui-vous-
veulent-du-bien/

▪ Mouton Lucide – vidéaste engagée dont l'ambition pour 
donner à réfléchir et faire prendre conscience de certains 
concepts sociologiques, écologiques et philosophiques -
Je suis autiste asperger. Et alors –

▪ Le profil hyperréactif des adultes doués: Bilan des 
particularités et regard critique sur les méthodes 
d'évaluation.- Claudia Pelletier (Essai 3e cycle- UQTR)

▪ La théorie de la désintégration positive de Dabrowski 
- Un autre regard sur la surdouance, la santé mentale 
et les crises existentielles - Patricia Lamare

▪ Relaxeau - Centre pluridisciplinaire de dépistage et 
d'accompagnement des personnes à haut potentiel
https://relaxeau.be/haut-potentiel/definition/

▪ La neurodiversité - 20e anniversaire de la naissance 
du concept - Joël Monzée, Mélanie Ouellet, Josef 
Schovanec et Judy Singer

▪ Cégep de Jonquière - Guide d’identification des 
distorsions cognitives

▪ Que faire de notre cerveau ? – Catherine Malabou

▪ Les "surdoués'' et les autres - Penser à l'écart - Carlos 
Tinoco, Sandrine Gianola et Philippe Blasco
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http://www.hpcoaching.be/hp-coaching-atypique-definition.htm
https://www.ordrepsy.qc.ca/-/douance-et-talents-a-l-ecole
https://www.parlonsrh.com/hpi-ces-zebres-qui-vous-veulent-du-bien/
https://www.youtube.com/watch?v=Lvsrdq-tSLM
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https://relaxeau.be/haut-potentiel/definition/
https://www.cegepjonquiere.ca/media/tinymce/%C3%89tudiants/Services%20professionnels/Service%20de%20psychologie/Boite%20a%20outils/Guide%20didentification%20des%20distorsions%20cognitives%20(Audrey%20P%C3%A9pin).pdf


Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ Exercice de partir à la découverte et vous vous êtes peut-être reconnu 
dans les définitions ou cela a peut-être piqué votre curiosité. Peut-être 
avez-vous réalisé mon souhait d’être surpris.e et vous allez fouiller pour 
aller plus loin!

▪ Parce que « la force du collectif réside dans l’individu »

▪ Nous pourrions revisiter le contenu de la présentation avec votre 
participation, nous irions plus loin, ensemble
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Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ Se laisser tenter à s’écouter pour s’entendre

▪ D’apprendre à savoir ce qui nous interpelle vraiment (c’est l’opposé de 
ce qui nous horripile !)

▪ Sonder pour trouver ses propres objectifs qui répondront à nos propres 
envies (et non pas celles que l’on pense que l’on devrait faire pour 
répondre à une image que les autres voudraient que l’on est).

▪ Pas besoin de diplôme pour avoir des connaissances!

▪ Un brin (ou beaucoup selon) de passion, de motivation et 
d’autodiscipline.

▪ Puis repérer les allié.e.s et ne pas se gêner à les interpeller !
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Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ Longtemps, je me suis stimulée par le voyage puis j’ai cessé de prendre 
l’avion en signant le manifeste Stay on the Ground en 2018. 

▪ En typique atypique - Autrement dit : hors norme qui diffère du type 
normal ou habituel – Sans cours de photo ni diplôme en la matière

▪ J’ai surmonté le syndrome de l’imposteur pour vivre ma première 
exposition photo « La constance de l’éclectique » avec une immense 
satisfaction à y ajouter en combo quelques-unes de mes citations -
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http://stayontheground.org/


Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ Si la simplicité fait des miracles, les idées font de la magie!

▪ Les relations sont comme la bouffe: on a beau avoir les meilleurs 
ingrédients, ce sont les épices qui donnent une touche personnelle.

▪ Si tu ne fais pas de place à l’abondance, il se peut qu'elle n’entre pas du 
tout. Fais-le vide pour accueillir; libère-toi pour recevoir. 

▪ Parfois pour aller mieux, accroche-toi un sourire dans la face! S’il ne 
tient pas, met du Duct Tape. Parce que « Duct Tape is magic ».
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Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ Visiter le site douanceautrement.com

▪ S’adresse aux gens curieux d’en savoir plus

▪ Se veut un agrégateur d’information

▪ Fait de témoignage, vécu, réflexions, etc.

▪ Pour relayer des références utiles et pertinentes

▪ Avec différents ‘’billets’’ publiés sur les surexcitabilités, être légitime, les 
intelligences multiples, douance avec ou sans diagnostic, etc.

▪ Se veut un relais d’information, comme celui que j’aurais voulu avoir 

▪ Comme j’aurais aimé trouver des professionnels avec une capacité de 
prise en charge intégrant les intelligences multiples et les 
SurExcitabilités mais cela semble un défi de taille pour l’instant.
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https://douanceautrement.com/


Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ Créer, encore créer dans la marge pour s’exprimer de façon originale !

▪ Création de zines (des productions indépendantes artistiques et 
culturelles pour partager des préoccupations).
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Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

Les rêves farfelus doivent voir le jour !

▪ La vie est complexe et demande de s'adapter. Où est la place des gens 
atypiques? Où vont-ils lorsqu'ils ne se reconnaissent pas dans les 
moules proposés? Comment font-ils trouver des informations qui les 
concernent? Je veux un lieu pour que la force soit la richesse par la 
diversité pour que tout le monde contribue... à sa façon! 

▪ Je souhaite la création de la communauté « LeZatypiques » - en 
nuances et contextes. 

▪ Pour qu’un jour, plusieurs (re)connaissent leur unicité et disent merci à 
la communauté « LeZatypiques »
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▪ Présentation Fanie 
Lebrun 

▪ Comment en suis-je 
venue à parler de ce 
sujet ?

▪ Pourquoi est-ce 
important d’en 
parler ?

▪ Réponses en rafale !

▪ Suites 
envisageables…



Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ Explorer les possibles en visitant: douanceautrement.com 

et voir la chaîne Youtube - Douance Autrement

▪ Surveiller le sociofinancement La Ruche Estrie (à venir)

▪ Création d’une communauté LeZatypiques

▪ Production des deux prochains zines (le çouple et les projets farfelus.)

▪ Tenue de séances de ventilation d’enthousiasme et de doutes (lieu de 
rencontre virtuel / physique pour de l’accueil et encouragement dédié aux 
profils atypiques

▪ Webinaire pour partager et approfondir des sujets

▪ Autres idées à venir selon vos suggestions!
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▪ Présentation Fanie 
Lebrun 

▪ Comment en suis-je 
venue à parler de ce 
sujet ?

▪ Pourquoi est-ce 
important d’en 
parler ?

▪ Réponses en rafale !

▪ Suites 
envisageables…

https://douanceautrement.com/
https://laruchequebec.com/estrie/


Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ Consulter un professionnels.les pour vous aiguiller et vous soutenir 

▪ Se procurer ou emprunter des livres pour s’éclairer

▪ Utiliser les ressources qui semblent utiles et pertinentes

▪ Repérer les allié.e.s pour les côtoyer

▪ Bouger et créer pour le plaisir !
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Douance Autrement

Fanie Lebrun

collabo@douanceautrement.com

(Aucun FB,  ni Instagram, ni téléphone portable/cellulaire, 
etc., mais comme plusieurs 

je manque de temps pour faire tout ce que je voudrais !)

Merci au Salon de la Neurodiversité pour l’invitation

neurodiversite.com/salon-2020/
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Mieux comprendre pour 

mieux interagir 

▪ Être un adulte surdoué – Bien vivre avec soi-même et 
avec les autres - Cécile Bost

▪ Intelligents, trop intelligents - Les ''surdoués'' de l'autre 
côté du miroir - Carlos Tinoco

▪ Surdoués : S'intégrer et s'épanouir dans le monde du 
travail - Cécile Bost

▪ HP Coaching - Accompagnement d'enfants, ados et adultes 
HP (à haut potentiel) et profils atypiques Evaluations 
qualitatives Guidance - Life Coaching - Business Coaching -
Coaching scolaire - Coaching parental -
http://www.hpcoaching.be/

▪ Doué.e (La définition du Québécois Françoys Gagné est 
reconnue internationalement et a été adoptée comme 
définition officielle de la douance et du talent par les 
districts scolaires de certains pays): 
https://www.ordrepsy.qc.ca/-/douance-et-talents-a-l-ecole

▪ Les hypersensibles : Mieux se comprendre pour 
s’accepter- Elaine N. Aron

▪ Trop intelligent pour être heureux - Jeanne Siaud-Facchin

▪ Haut potentiel intellectuel – HPI - (Aliénor Rouffet – article 
Parlons RH)
https://www.parlonsrh.com/hpi-ces-zebres-qui-vous-
veulent-du-bien/

▪ Mouton Lucide – vidéaste engagée dont l'ambition pour 
donner à réfléchir et faire prendre conscience de certains 
concepts sociologiques, écologiques et philosophiques -
Je suis autiste asperger. Et alors –

▪ Le profil hyperréactif des adultes doués: Bilan des 
particularités et regard critique sur les méthodes 
d'évaluation.- Claudia Pelletier (Essai 3e cycle- UQTR)

▪ La théorie de la désintégration positive de Dabrowski 
- Un autre regard sur la surdouance, la santé mentale 
et les crises existentielles - Patricia Lamare

▪ Relaxeau - Centre pluridisciplinaire de dépistage et 
d'accompagnement des personnes à haut potentiel
https://relaxeau.be/haut-potentiel/definition/

▪ La neurodiversité - 20e anniversaire de la naissance 
du concept - Joël Monzée, Mélanie Ouellet, Josef 
Schovanec et Judy Singer

▪ Cégep de Jonquière - Guide d’identification des 
distorsions cognitives

▪ Que faire de notre cerveau ? – Catherine Malabou

▪ Les "surdoués'' et les autres - Penser à l'écart - Carlos 
Tinoco, Sandrine Gianola et Philippe Blasco
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http://www.hpcoaching.be/hp-coaching-atypique-definition.htm
https://www.ordrepsy.qc.ca/-/douance-et-talents-a-l-ecole
https://www.parlonsrh.com/hpi-ces-zebres-qui-vous-veulent-du-bien/
https://www.youtube.com/watch?v=Lvsrdq-tSLM
https://relaxeau.be/
https://relaxeau.be/haut-potentiel/definition/
https://www.cegepjonquiere.ca/media/tinymce/%C3%89tudiants/Services%20professionnels/Service%20de%20psychologie/Boite%20a%20outils/Guide%20didentification%20des%20distorsions%20cognitives%20(Audrey%20P%C3%A9pin).pdf

