
SALON DE NEURODIVERSITÉ
5e édition (avril 2021)

Adultes doué.es 

et parole décomplexée

neurodiversite.com

Organisé par Présentation suivante par 

Fanie Lebrun

.com



Que faire de notre cerveau ? 

Ne pas être des répliques de la caricature du monde : 

voilà ce qu’il faut faire de notre cerveau. 

Résilier les flux, baisser la garde, accepter d’exploser parfois: 

voilà ce qu’il faut faire de notre cerveau.  

Demander ‘’ que faire  de notre cerveau? ’’, c’est bien sûr 

et surtout envisager la possibilité de dire non à une culture politique, économique, 

mais aussi médiatique affligeante, qui ne fait que célébrer

le triomphe de la flexibilité, sacrer le règne d’individus obéissants 

qui n’ont le mérite qu’à savoir baisser la tête avec le sourire. 

L’identité résiste à son propre événement 
à mesure même qu’elle le forme.

« Quoi faire de notre cerveau ? » (p. 158-159 et 150) – Catherine Malabout



Pourquoi parler de douance?

 Selon l’Association québécoise pour la douance, « on tend à définir comme ayant 

un haut potentiel intellectuel, les individus avec un QI supérieur à 130, donc 

autour de 2,5% de la population. En France, plusieurs auteurs recommandent un 

seuil de 125, ce qui inclut plutôt 5% de la population. » 

 En se basant sur la population québécoise âgée entre 18 ans et 64 ans1, 

multiplié par environ 2,5% soit la population de personnes susceptibles d’être 

à haut potentiel, on pourrait estimer à plus de 131 000 personnes concernées 

au Québec (voire jusqu’à 263 000 personnes si l’on utilisait le 5% de la France).

1- Institut de la statistique du Québec

https://www.aqdouance.org/douance-et-haut-potentiel-association-quebecoise-pour-la-douance/
https://statistique.quebec.ca/fr/document/population-et-structure-par-age-et-sexe-le-quebec/tableau/estimations-de-la-population-selon-lage-et-le-sexe-quebec#tri_pop=20


Question d’enjeux

 De détection / évaluation (beaucoup ne savent pas qui sont potentiellement des adultes doué.es)

 De ressources adaptées et disponibles (demander à votre professionnel s’il est à l’aise avec

les adultes doués)

 De capacité à payer les démarches et l’accompagnement 

 La méconnaissance et l’ignorance engendrent de la souffrance 
et de l’incompréhension

 Le paradoxe des étiquettes, on s’identifie pour se dissocier !
L’idée des étiquettes - cela sert de tremplin pour mieux se comprendre et 
s’orienter par les caractéristiques d’un groupe donné ET de se dire qu’on 
n’est pas exactement tout cela dans les nuances et contextes.

Il faut en parler et qu’on soit à l’aise de le faire et que cela devienne un sujet 
courant comme on parle des enfants doués. 

Sinon, où sera leur place quand ils auront grandis ?



Critique intérieur

Tuer  le doute

Avec Claudia Pelletier 

Doute

Déception

Apaisement

Dabrowski et Patricia Lamare

Frustration

Traumatisme et souffrance

Être authentique 

Carlos Tinoco

Insécurité intérieure

Colère

Soi et maturité

Élaine N. Airon

Rébellion

Insatisfaction et mal-être

Se reconnaître

Cécile Bost

Vide intérieur

Avoir le terreau pour cultiver 

le fruit des émotions souhaitées

Désagréables / agréables

Vue d’ensemble
Quoi : en gris

Indice de ressenti: orange

Où regarder : vert

Allié.es à découvrir : en violet



À NOTER

Les 5 éléments (doute, frustration, insécurité intérieure, rébellion et vide intérieur) 

sont intéressants pour présenter les défis des gens doués et ont été inspirés

des sentiments d’impuissance et des réinterprétations de

« Dites non à l'alimentation de consolation » du Dr Roger Gould 



Liste des sources

✓ Quoi faire de notre cerveau ? – Catherine Malabout

✓ 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

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

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

✓ Les "surdoués'' et les autres - Penser à l'écart - Carlos Tinoco, Sandrine Gianola et 

Philippe Blasco

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

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



Participation à 3 éditions 

du Salon de la Neurodiversité

 En 2019 - un kiosque (en compagnie de Jean-Sébastien Houle) pour un relais 

d’information sur Dabrowski et les 5 surexcitabilités. Cela a trouvé un bel écho et

a confirmé la raison d’en parler ! 

 En 2020 – Présentation asynchrone « Douance autrement: Si j’étais un profil atypique? » 

Disponible en téléchargement PDF

 En 2021 – Entrevue en différé « Adultes doué.es et parole décomplexée »

https://douanceautrement.com/2020/04/10/salon-de-la-neurodiversite/


En savoir plus

 S’abonner au blogue

 Consulter les articles dont Pourquoi parler de douance ?

 Voir les différentes ressources proposées

 Présentation (PDF à télécharger) du Salon de la neurodiversité 2019 

– avec des détails et extraits des divers auteur.es présenté.es

.com

https://douanceautrement.com/2020/08/22/pourquoi-parler-de-douance/
https://douanceautrement.com/2020/04/10/salon-de-la-neurodiversite/
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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/
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