Association Suisse pour les Enfants à Haut Potentiel

Chers membres, chers amis de l’asehp,

Que 2017 vous apporte beaucoup de bonheur, des projets pleins les yeux, que vos
rêves les plus fous se réalisent et que la santé vous accompagne. Bonne année à
tous !
Nous avons le plaisir de partager avec vous les informations suivantes :

Nouveau site Internet
Si ce n’est pas encore fait, allez consulter notre tout NOUVEAU site Internet
www.asehp.ch.
Et pour les membres uniquement, nous vous rappelons de ne pas oublier d’enregistrer vos
enfants sur ce nouveau site. Merci.
Nous aimerions aussi REMERCIER toutes les personnes et organisations qui mentionnent
notre association sur leur site Internet ou dans la littérature. Merci de modifier le lien
vers www.asehp.ch.

Activités
Les activités pour le printemps 2017 sont déjà en grande partie en ligne. Notre site est
constamment mis à jour. Regardez-le régulièrement, http://asehp.ch/participez, afin
de prendre connaissances des activités et animations pour vos enfants, les cafésrencontres pour vous les parents et d’autres événements à venir comme les conférences,
pique-nique famille, etc.

Assemblée générale
A vos agendas ! L’assemblée générale aura lieu le vendredi 28 avril 2017 à l’Hôtel-deville de Bussigny à 19h30. Un mail suivra ultérieurement.
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Conférences
Le 05 mai 2017, l’asehp accueillera Jean-François Laurent et Olivier Revol à Yverdonles-Bains pour une conférence sur le haut potentiel. Plus d’informations prochainement
sur www.asehp.ch
L’AFEP propose une date supplémentaire pour la conférence à Bron (France), qui aura lieu
le 18 mars 2017: http://www.afep-asso.fr/documents/2016/confBroon2.pdf
La 5ème édition du Congrès PSYRENE, PSYchologie REcherche et NEurosciences aura
lieu Vendredi 7 juillet 2017 à Lyon. Mettez une croix dans votre agenda en attendant plus
d’informations sur ce lien: http://centre-psyrene.fr/evenements/centre-psyrene/5emeedition-du-congres-psyrene-psychologie-recherche-et-neurosciences/

Enseignement - besoins éducatifs particuliers des élèves
Sur mandat de la CLPS, le Centre suisse de pédagogie spécialisée (CSPS) a rédigé des
fiches d'information informatisées, destinées aux enseignant-e-s, concernant les besoins
éducatifs particuliers des élèves en situation de handicap et en difficultés scolaires.
Depuis de nombreuses années l’asehp demandait à ce qu’un document soit émis sur le haut
potentiel intellectuel et a participé à ce projet. Projet qui a abouti, et dont le résultat
est désormais en ligne :
Version courte : http://www.ciip.ch/FileDownload/Get/295
Version longue : http://www.ciip.ch/FileDownload/Get/296

Cours pour parents, éducateurs et enseignants
Claudia Jankech propose des cours pour parents, éducateurs et enseignants. Consultez
son programme 2017 : http://www.jankech.ch/pdf/cours2017.pdf
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Feuille de route pour FAMILLES avec enfants à haut
potentiel
Suite au succès de la « Feuille de route pour enfants à haut potentiel »
éditée par l’asehp (bientôt en rupture de stock),

Claudia Jankech a écrit une nouvelle
« Feuille de route pour FAMILLES avec enfants à haut potentiel ».
Vous pouvez la commander ici :
http://asehp.ch/documentation/brochures/feuille-de-route-pour-familles-avecenfants-hpi2

Sous la plume d’Anne Erard
Prenez connaissance de cet article sur le haut potentiel intellectuel paru dans le journal

valaisan l’1Dex sous la plume de Anne Erard, maman et bénévole de l’asehp. Voici le
sommaire : Enfants HP : Que fait l'Etat du Valais ?
 Qui sont-ils, et combien sont-ils ?
 Le haut potentiel intellectuel n’est pas toujours synonyme de performance
scolaire
 Tests de QI : à quoi servent-ils ?
 Les détecter, pour mieux les aider !
 Quels sont les besoins scolaires spécifiques de ces enfants ?
 Que proposent les autres pays pour aider ces enfants ?
 Et que fait l'Etat du Valais ?
 Interview d'Oskar Freysinger (Conseiller d'Etat valaisan et chef du DFS)
 Questions à Olivier Revol
 Questions à Doris Perrodin
 Questions à Roberta Poulin
 Questions à l'AVPEHP
 Une école valaisanne, pleinement adaptée aux besoins spécifiques des enfants
HP, ça serait comment ?
Pour accéder au dossier complet : L’1DEX MAG
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« Le haut potentiel » dans la Revue Economique et Sociale
Voici le sommaire du dossier sur le haut potentiel paru dans la Revue Economique et
Sociale: http://www.revue-res.ch/tl_files/parutions/RES_2016_4_TDM.pdf
Il est possible de lire les résumés et d’acheter les articles séparément :
http://www.revue-res.ch/product-reader/product/vol-74-n4-decembre2016.html?page=2.

Quelques lectures, au coin du feu…
Consultez notre bibliographie pour enfants sous :
http://asehp.ch/documentation/publications/send/2-publications/8-livres-pourenfants
Deux nouveautés :
 « Zoé douée » à commander ici : http://www.4etdemi.ca/zoe-douee.html
 « Les Tribulations d'un Petit Zèbre » : Episodes de vie d'une famille à
haut potentiel intellectuel", d’Alexandra Reynaud, Ed. Eyrolles 2016

Au plaisir de vous rencontrer à l’un ou l’autre de nos événements, nous vous souhaitons
une bonne lecture !

Le comité de l’asehp

Votre présidente Ruth Wermeille,
Noëlle Flückiger, Elodie Kernevez,
Vincent Malhomme et Claire-Lise De Bernardis
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