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Décès de Jean-Charles Terrassier
Jean-Charles Terrassier, coauteur du Guide Pratique de l'Enfant Surdoué, est décédé le 1er janvier
2022 à Nice (page dédiée).
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12e Edition 2019
La 12e Edition, mise à jour et complétée, est parue le 10 janvier 2019 !

PRESENTATION
Ecrit en collaboration avec Jean-Charles TERRASSIER
Beaucoup plus complet et plus orienté pratique que cette FAQ, il apporte comme informations
supplémentaires :
Les solutions possibles à la maison dans l'éducation de l'enfant surdoué ;
Comment lutter contre la dépression chez les enfants surdoués ;
Les bases de quelques théories psychologiques utiles ;
L'expérience de Jean-Charles TERRASSIER ;
Des jeux intellectuels piégeux ;
etc.
Dès son lancement, le Guide s'est affirmé comme le livre de référence, et en tant que tel a
bénéficié de nombreux articles dans la Presse (voir ci-dessous).

RESUME
Ne laissez plus vos enfants vivre leur don comme une fatalité !
Parce qu’ils n’auront pas été détectés, parce qu’ils n’auront pas reçu une éducation adaptée, la
moitié des enfants intellectuellement précoces, autrement dit les surdoués, risqueront l’échec
scolaire.
En France, cela concerne plus de 300 000 enfants précoces d’âge scolaire, même si l’Éducation
nationale a maintenant reconnu leur existence et leurs besoins spécifiques.
Rédigé par Jean-Charles Terrassier, le plus grand spécialiste de la question, avec le concours de
Philippe Gouillou, ce Guide pratique de l’enfant surdoué, unique en France, a été mis à jour pour
vous apporter toutes les informations nécessaires et les solutions simples pour connaître,
comprendre et gérer les particularités des enfants surdoués :
Comment reconnaître au plus tôt les potentiels d’un enfant surdoué ?
Qu’est-ce que le QI (quotient intellectuel) ?
Comment assurer à un enfant surdoué le meilleur épanouissement intellectuel et affectif ?
Comment faire de l’intelligence précoce un atout dans la vie et non un handicap ?
En apprenant à adapter éducation et comportement, ce livre permettra à tous, et avant tout aux
parents, mais aussi aux éducateurs, de libérer le potentiel d’un surdoué pour transformer son don en
intelligence efficace.
Le Guide pratique de l’enfant surdoué : un livre indispensable pour faire le point aujourd’hui sur les
enfants intellectuellement précoces et prendre les bonnes décisions.
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LES AUTEURS :
Jean-Charles TERRASSIER (décédé le 1er janvier 2022) :
Psychologue Niçois spécialiste de l'enfance
Fondateur de l'ANPEIP en 1971
Découvreur du concept de dyssynchronie (1977)
Auteur de "Les enfants surdoués ou la Précocité embarrassante" (ESF)
A l'origine des premières classes adaptées du Secteur Public (Las Planas - Nice - 1987)
Philippe GOUILLOU :
Créateur de la FAQ Enfants Surdoués (devenue site Douance) depuis janvier 1997
Créateur du site Evopsy (1er site francophone de ressources en psychologie
évolutionniste) depuis 1998
Traducteur de la FAQ Bipolaire
Auteur de "Pourquoi les femmes des riches sont belles : Programmation génétique et
compétition sexuelle" (2003, 3e Ed. 2014) et traducteur de "Hommes, Femmes :
l'évolution des différences sexuelles humaines" de David C. Geary, PhD
Créateur de la Lettre Neuromonaco de veille en psychomarketing et neuromarketing
Ancien Président Mensa Côte d'Azur (Provence, Alpes, Côte d'Azur, Corse, Monaco)
Ancien représentant Officiel de Mensa en Tunisie
Création de MENSA à Monaco

REVUE DE PRESSE A LA SORTIE DE LA 1ère EDITION
Preuve que le sujet entre dans les moeurs, le Guide a bénéficié de plusieurs articles dans la Presse.
Voici quelques-uns des premiers parus, par ordre chronologique :
ACTION JEUNESSE n°116 du 14 Décembre 1998
Que faire des "surdoués - La prise en charge des enfants "intellectuellement précoces"
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Synthèse du livre + Interview de Jean-Charles Terrassier
LE GUIDE FAMILIAL - Novembre 1998
Signes extérieurs du petit surdoué
Synthèse du livre plus un encadré particulièrement pertinent sur les risques de gavage
MONACO MATIN
Articles de Mr CASAVECCHIA
FEMME ACTUELLE n°737 du 9 au 15 Novembre 1998 (France)
"Mon fils est un surdoué en danger"
Interview de Jean-Charles Terrassier
OUEST FRANCE DIMANCHE du 15 Novembre 1998 (France)
Plusieurs articles et encadrés sous le titre "Quand les grosses têtes passent les tests"
Interview de Jean-Charles Terrassier
LE SOIR du 14-15 Novembre 1998 (Belgique)
"L'enfant surdoué, un mal aimé ?" Raphaël DUBOISDENGHIEN
Interview de Philippe Gouillou
ALIBABOOK.COM : le Commentaire sur leur site
"Le problème des enfants surdoués a été vulgarisé dès 1975, grâce à un ouvrage de Rémy
Chauvin, Les Surdoués, paru chez Marabout. Aujourd'hui, le système éducatif ne semble pas
adapté aux enfants précoces. Curieusement, près de la moitié des surdoués sont en situation
d'échec scolaire vers 14 ans. Destiné aux parents et aux enseignants, ce guide pratique de
l'enfant surdoué récapitule les manques institutionnels et propose des solutions, des adresses
et des conseils pour prendre les meilleures décisions. Le premier chapitre tente de faire le
point sur la définition du surdoué et ses caractéristiques. Le second chapitre propose des
pistes : où passer les test de QI, quelle éducation privilégier Les deux auteurs sont des
spécialistes engagés dans l'action en faveur des enfants précoces. C'est la première fois qu'un
livre a pour objet d'aider l'entourage des surdoués à mieux gérer ce potentiel."

Source: http://www.douance.org/guide.html

5/5

