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  En visioconférence par Zoom®   Jeudi 17 Juin 2021 
de 18h à 22h

« HAUT POTENTIEL », « TDAH », « SYNDROME D’ASPERGER »… ENTRE 
DIAGNOSTIC MÉDICAL ET ENGOUEMENT SOCIÉTAL, QUEL RÔLE POUR LE 
MÉDECIN DANS LE REPÉRAGE CLINIQUE DE CES PATHOLOGIES ?

Intervenants : Dr Martin ROTH, pédopsychiatre (Chef 
de Pôle du Service de Psychiatrie Infanto-juvénile 
67-I01, EPSAN),
Dr Julie ROLLING, pédopsychiatre (Service de 
Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent, Centre 
Psychotrauma, H.U.Strasbourg)

« Haut potentiel », « TDAH », « syndrome d’As-
perger » font partie de ces mots aux statuts et 
fonctions multiples. S’ils voient le jour dans un 
champ médical, ils connaissent ensuite un déve-
loppement dans le milieu scolaire puis une crois-
sance sur le terrain sociétal, avant d’interroger 
en retour le monde médical. 

Ces mots polyvalents sont à la fois des diagnos-
tics, des concepts psychopathologiques avec 
leurs histoires, des qualificatifs détachés de tout 
ancrage clinique, des recours soutenants, ou 
encore des prétextes à l’exclusion. Leur champ 
d’application est de plus en plus vaste, des cli-
niques de l’enfant et de l’adolescent, au monde 
médical adulte.

L’engouement qu’ils suscitent pointe la question 
de l’identité, subjectivée ou objectalisée (« qui 
suis-je ? » / « que suis-je ? »), et l’importance 
psychique des mécanismes d’identification : 
quels effets ont sur ceux-ci les médias, réseaux, 
images, profils et avatars ?

Cette session du CAFER vous propose à la fois :

- de revisiter ce que recouvrent ces différents
termes, de clarifier leurs usages variés et de pré-
ciser leurs repères cliniques,

- de questionner ces points de rencontres pas-
sionnants où la clinique offre un regard sur le
paysage sociologique actuel.

→ Experts : Pr Gilles Bertschy, Dr Jean-Richard Freymann


