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Quelques mots sur l’E.H.P. avec TSA 

 
EHP : Elève à Haut Potentiel 
HPI : Haut Potentiel Intellectuel (= précocité) 
TSA : Trouble du Spectre Autistique (= autisme type syndrome d’Asperger) 
 

Le HPI signifie que votre élève a un fonctionnement intellectuel rapide et 
puissant et qu’il peut être très performant sur certaines disciplines (scolaires ou non).  
Il est souvent accordé qu’un EHP a une pensée divergente et rapide, lui conférant un 
mode de pensée qui semble particulier. 
 

Un enfant ayant un TSA a des difficultés relationnelles importantes. Les 
fonctions verbales et non verbales sont touchées et il ne décode pas les émotions, les 
sentiments et les intentions des autres.  
De plus, il a ce que l’on appelle des intérêts restreints ou spécifiques qui envahissent ses 
pensées et peuvent rendre difficile sa relation avec l’extérieur.  
Certains enfants ont aussi des stéréotypies (mouvement du corps ou paroles répétées 
longuement) qui sont en général un moyen de gérer le stress. 
 

Dans l’ensemble, un E.H.P avec TSA" analyse les situations et apprend très vite. 
Il est souvent très capable de s’adapter à son environnement, mais c’est toujours aux 
prix d’efforts constants et importants qui peuvent générer une grande fatigue. Le stress 
de la journée est souvent évacué à la maison sous forme de fortes crises ou d’épisodes 
de mauvaise gestion émotionnelle.  
A ceci s’ajoutent souvent une hypersensibilité sensorielle (ouïe, toucher…), 
émotionnelle, des difficultés praxiques (maladresse motrice globale et fine) ainsi que 
des troubles associés tels que le TDAH ou un trouble Dys, des troubles du sommeil… 
 
Leur différence est parfois très difficile à vivre pour ces enfants et ils peuvent avoir des 
épisodes de dépression importante, voire majeure pouvant conduire à des gestes 
parfois trop malheureux. 
 

C’est pourquoi ces enfants ont très souvent besoin d’un accompagnement 
adapté qu’ils peuvent très bien investir pour ne plus en avoir besoin plus tard. En effet, 
bien accompagnée, acceptée et maîtrisée, cette double différence peut devenir une 
vraie force. 

 


