
mots simples la subtilité 
de ce métier, qui néces-
site d’être un acteur sans 
jouer la comédie, d’inno-
ver et de surmonter ses 
craintes, pour apprendre 
à apprendre.
  A. L. P.

Fabrice Hervieu / éd. Sciences 

Humaines / 2014 / 17,50 €.

Les surdoués 

ordinaires

Le personnage de Rain 
Man1, un autiste capable 
de retenir des milliers de 
numéros de téléphone et 
de citer tous les accidents 
de l’histoire de l’avia-
tion, est souvent cité en 
exemple pour décrire 
une personne dont l’in-
telligence dépasse la 
moyenne. Cette forme 
de précocité, pourtant, 
ne représente qu’une 
infime proportion de 
surdoués, comme le 

soul igne 
N i c o l a s 
Gauv r i t , 
m a î t r e 
de confé-
rences en 
m a t h é -
matiques 

et psychologue du déve-
loppement.
Dans cet ouvrage 
documenté, l’auteur 
dresse le bilan de l’état 
actuel des connais-
sances sur les surdoués, 
et confronte les lieux 
communs à une ana-
lyse minutieuse de la 
littérature scientifique. 
Tendance à l’agitation, 
anxiété, sociabilité 
extrême, sensibilité exa-
cerbée à l’injustice : 

Jeanne Auber veut 
comprendre : pourquoi sa 

fille Julie, 22 ans, handicapée 
mentale, dont la famille vit en 
Île-de-France, devrait-elle être 
placée dans une institution  en 
Belgique ? Pourquoi les places 
d’accueil sont-elles si limitées 
en France, et les solutions aussi peu 
adaptées ? Pendant un an, cette mère 
enquête, lit des rapports, interroge des 
responsables associatifs, des profession-
nels du secteur médico-social, des 
tutelles. Elle rencontre d’autres parents, 
pointe les incohérences. Et cherche, 
désespérément, une place pour Julie. 
Pas à pas, elle raconte dans cet ouvrage 
son parcours aux allures d’épopée, dou-
loureux et dévorant. Entre espoir et 

épuisement, elle se demande 
régulièrement si sa famille va 
tenir le coup.
Médecin dans un hôpital pari-
sien, Jeanne Auber n’en est pas 
à son coup d’essai. Avec son 
mari Tristan, elle a déjà publié 
en 2013 chez Bayard éditions 

Bonjour, jeune beauté !, qui raconte l’his-
toire de leur fille. Elle reprend ici la 
plume, pour faire entendre la souffrance 
des parents. Si certains passages manquent 
un peu de clarté, Jeanne Auber atteint 
son but : son récit, émouvant, laisse une 
désagréable impression d’échec collectif 
et donne envie de changer le système.

 
 Anne Le Pennec

Jeanne Auber / éd. Bayard / 2014 / 14,90 €.
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L’atmosphère  

thérapeutique à Lóczy 

Tome 1. Construction 

de soi et élaboration 

de son histoire

 L’Institut Pikler, dit 
Lóczy, est une poupon-
nière créée en 1946 à 
Budapest, pour y accueil-
lir des enfants séparés 
de leur mère, atteinte 
de tuberculose. Il reçoit 
aujourd’hui des jeunes 
enfants orphelins, aban-
donnés ou confiés à 
l’institution par mesure 
judiciaire. Mária Vincze, 
pédiatre hongroise dis-
parue en 2009, y a tra-
vaillé trente ans à partir 
de 1962, déclinant la 
philosophie et les prin-
cipes d’Emmi Pikler, la 

fondatrice, 
également 
p é d i a t r e . 
Elle fut aux 
premières 
loges pour 
observer les 
effets sur les 

enfants de « l’atmosphère 
thérapeutique » du lieu.
Dans cet ouvrage, elle 
s’interroge : que se 
passe-t-il de si parti-
culier à Lóczy ? Pour-
quoi et comment les 
enfants y retrouvent-ils 
le goût de vivre ? Dans 
un style clair et facile 
à suivre, Mária Vincze 
cherche – et trouve – 
des réponses dans les 
cahiers d’observation de 
deux petites filles, Grete 
et Aniko, accueillies 
plusieurs années, avant 
d’être adoptées. Rédigées 
par les nurses qui s’occu-
paient d’elles, ces notes 

Les exilés mentaux, 
un scandale français

témoignent de la bien-
veillance déployée envers 
ces enfants en proie à 
l’insécurité affective.
Au-delà de la réflexion 
sur les pratiques 
professionnelles, ces 
pages démontrent par 
l’exemple la justesse de 
l’approche de l’institut, 
qui  favorise une relation 
affective avec un adulte 
de référence, des activi-
tés libres pour l’enfant, 
un monde stable et pré-
visible et des soins de 
bonne qualité. Nul doute 
que la finesse et la sensi-
bilité de l’équipe sauront 
inspirer les parents.

        A. L. P.

Mária Vincze / éd. Erès / 

2014 / 28 €.

Guide du jeune 

enseignant

Une mine d’infor-
mations ! Chacune des 
295 pages de ce guide 
regorge d’explications, 
d’anecdotes et de mises 

au point 
sur ce qui 
constitue 
le quoti-
dien d’un 
e n s e i -
g n a n t , 
jeune ou 

moins jeune, de l’école 
primaire au lycée : les 
élèves, la classe, la pos-
ture du professeur, la 
pédagogie, l’évaluation, 
les parents...
Le choix d’un premier 
chapitre consacré à l’au-

torité donne le ton et tue 
dans l’œuf tout fatalisme. 
« La crise de l’autorité 
ne date pas d’hier », 
rappelle l’auteur, jour-
naliste spécialisé en 
éducation et ancien 
rédacteur en chef de 
L’École des parents.
Ancré dans son époque, 
le livre ne fait aucune 
impasse et mentionne 
sans polémiquer la 
réforme des rythmes 
scolaires, les ABCD 
de l’égalité ou ce que 
dit, ou ne dit pas, le 
Coran à l’usage des ensei-
gnants.
Malgré l’étendue du sujet 
et des références, la suc-
cession de paragraphes 
courts raconte avec des 
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