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 L’enfant dit « précoce » représente l’un des tableaux caractéristiques du syndrome de 

Peter Pan. Mais comme ces enfants réussissent souvent bien à l’école (ils ont été un moment 

appelé « surdoués »), ils vont souvent être mis sur un piédestal, ce qui aggrave la puissance du 

tyran qui est né du refus de grandir et du désir de rester le petit de leur mère. Ils vont souvent 

avoir des comportements très immatures et particulièrement égoïstes et tyranniques. 

En fait, la précocité n'est qu'un hyper investissement des fonctions intellectuelles au détriment 

de la maturité affective et émotionnelle,  de la maturité de la confiance en soi et de l’estime de 

soi et de la maturité de l'agir. 

C’est « une grosse tête » sur un « petit corps tout frêle » qui va manquer cruellement de 

confiance en lui, l’handicapant lourdement dans sa vie de tous les jours et sa vie sociale avec 

les autres. Malheureusement, ils sont souvent séparé des autres et  mis dans des écoles 

spécialisées comme s’ils formaient « une future élite » et leurs comportements tyranniques 

posent de réelles difficultés aux  responsables de ces établissements  et à leurs parents. 

Lorsque j’explique « la précocité », je dessine l’enfant comme si il était une fleur avec le cœur 

qui symbolise son MOI unique et les pétales représentant tous ses potentiels qui vont 

diminuer en faveur  de celui des fonctions intellectuelles qui s’hypertrophient. 

                               

La thérapie va consister à permettre à l’enfant de trouver les moyens de répondre à sa soif de 

savoir (ce qui est facile de nos jours en particulier avec internet) tout en l’aidant à développer 

tous ses autres potentiels et richesses de sa vraie personnalité qu’il trouvera en décidant 

d’avancer sur le chemin de grandir avec la collaboration de ses parents. 
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