
Accompagnements
enfants - adolescents - adultes  
à Hauts Potentiels et leurs familles 



VALORISEZ TOUTES  
VOS INTELLIGENCES

Le Centre pour la Valorisation des Intel-

ligences Multiples (CVIM) accompagne 

les personnes qui présentent un haut 

potentiel dans de nombreux domaines : 

cognitif, créatif, émotionnel, artistique, 

scientifique… quel que soit leur âge.

Notre équipe de professionnels compé-

tents guide chacun vers son plein épa-

nouissement et vous propose un accom-

pagnement personnalisé.

Le CVIM peut m’accompagner 
tout au long de ma vie :

Quelles sont mes formes 
d’intelligences dominantes ? 

Est-ce possible que des troubles 
associés empêchent mon potentiel 
de se révéler ?

Puis-je optimiser mes performances 
en prenant soin de ma santé ?

Quel est mon profil cognitif, 
comment m’épanouir avec  
mes spécificités ?

Un projet créatif, stimulerait-il  
ma motivation et m’apprendrait-il  
à structurer ma pensée ?

Quels sont les indices d’un profil à 
hauts potentiels ? Testez-vous.
Comment nous contacter ?

Un nouvel objectif professionnel, 
pourrait-il m’aider à me réaliser ?
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Coordination
Une première rencontre avec des coordi-
nateurs spécialisés en accompagnement de 
personnes HP, pour analyser votre demande 
et vous orienter vers les professionnels de 
nos 5 pôles de référence.
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Pour quoi ? 
  Pour entendre et analyser qualitativement votre demande et vos besoins.

  Effectuer un questionnaire d’intelligences multiples sur base des théories 
d’Howard GARDNER.

  Identifier vos points forts et vos points faibles.

  Sur base de vos forces, élaborer un programme de prise en charge pluri-
disciplinaire en vue de remédier aux difficultés et répondre à vos besoins.

  Évaluer la nécessité d’un approfondissement de l’analyse de la demande 
dans un des pôles spécialisés du CVIM.

Comment ?
Durant une (pour les enfants de moins de 7 ans) à deux séances de 50 minutes, le 
coordinateur travaillera à l’aide d’une approche novatrice et créative dans l’ac-
compagnement et l’intervention des personnes à hauts potentiels. L’analyse des 
données vous sera partagée par un rapport écrit de coordination.

En fonction de votre demande, le coordinateur vous orientera vers un/des 
professionnel(s) d’un des pôles de référence du CVIM :

 1. Pôle - Besoins spécifiques (p.7)

 2. Pôle - Santé (p.9)

 3. Pôle - Développement professionnel (p.11)

 4. Pôle - Psychologie (p.13)

 5. Pôle - Ateliers Intelligences Multiples (p.15)

Le CVIM propose une coordination par des :
  Psychopédagogues 

  Enseignants 

  Logopèdes

Tous formés à l’accompagnement de personnes à hauts potentiels en difficulté 
(UMons).



besoins 
spécifiques
Un profil à hauts potentiels peut s’accompa-
gner, dans certains cas de troubles associés. 
Ceux-ci peuvent être manifestes dès le plus 
jeune âge ou se révéler ultérieurement.
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Pour quoi ? 
Pour identifier, repérer, diagnostiquer des troubles associés de l’apprentissage ou 
de la socialisation. Par “troubles associés”, on désigne, par exemple, la dyslexie, 
la dyspraxie, la dyscalculie, la dysgraphie, les troubles attentionnels avec ou sans 
hyperactivité (TDA/H), l’hypersensibilité, le syndrome d’Asperger.

Comment ?
L’identification et la prise en charge s’effectuent au sein du CVIM. Nous vous 
proposons, selon vos besoins, un suivi par un ou plusieurs membres de l’équipe 
pluridisciplinaire.

En fonction de la demande, l’accompagnement peut se poursuivre en milieu sco-
laire.  Ceci constitue un service spécifique à notre Centre.  Nos coordinateurs sco-
laires (eux-mêmes enseignants), ont une mission d’information auprès de l’équipe 
pédagogique.  Ils proposent donc, le cas échéant, une collaboration avec cette der-
nière. Le but de ce partenariat est double : la mise en place de certains aména-
gements raisonnables et une meilleure compréhension de l’enfant HP à besoins 
spécifiques. 

L’identification et l’accompagnement des personnes présentant un trouble du 
spectre autistique de type Asperger, deviennent deux nouvelles spécificités du 
CVIM.  L’identification se fait par une batterie de tests psychométriques, en harmo-
nie avec la théorie des Intelligences Multiples. Le diagnostic final est posé par un 
médecin psychiatre.

Le CVIM propose un accompagnement par des :
  Enseignants

  Kinésithérapeutes

  Logopèdes 

  Neuropsychologues

 

  Psychologues

  Psychomotriciens

  Psychopédagogues 



Santé
Une équipe de spécialistes pour vous aider à 
rééquilibrer le corps et l’esprit en agissant 
sur la physiologie, l’énergie, les émotions, et 
l’alimentation.
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Pour quoi ? 
Les émotions et le fonctionnement du cerveau dépendent intimement de l’équi-
libre physiologique du corps. Nous vous proposons de :

  Soutenir le développement intellectuel, émotionnel et physique.

  Booster les prises en charge au CVIM en gagnant du temps et de l’efficacité.

  Dépister les « grains de sable » qui empêcheraient le bon fonctionnement de 
l’organisme. 

Comment ?
Le CVIM vous propose un accompagnement pluridisciplinaire pour vous aider à 
prendre conscience de cet équilibre indispensable pour un bien-être de votre corps 
et de votre esprit. Des conseils individualisés, des actions ciblées et une vision 
globale par des approches complémentaires :

  Ostéopathie - Posturologie - Techniques neuro-sensorielles

  Acupuncture - Auriculothérapie - Fleurs De Bach

  Nutrition - Nutrithérapie

Le CVIM propose un accompagnement par des :
  Conseillers en nutrition

  Médecins spécialisés (en Fleurs de Bach, acupuncture, auriculothérapie)

  Kinésithérapeutes 

  Psychologues



Développement 
professionnel
Ce pôle d’accompagnement au développe-
ment professionnel provient d’une demande 
grandissante de nombreuses personnes HP 
(adolescentes et adultes), qui nous confient 
leur difficulté de s’épanouir dans leur milieu 
scolaire ou professionnel.

Pour quoi ? 
Pour vous qui ne manquez ni de talents ni de qualités, pour vous qui souhaitez vous 
investir dans le développement d’un projet professionnel singulier et vous épanouir 
professionnellement. 

Au CVIM, des spécialistes issus du monde de l’entreprise peuvent vous accompa-
gner pas à pas dans votre développement professionnel ou dans  la création de 
votre entreprise et trouver une juste place dans le milieu scolaire ou profes-
sionnel.

Comment ?
Ce nouveau projet professionnel est le vôtre, que vous soyez étudiant, indépen-
dant ou salarié en entreprise.

La mise en place d’un tel projet (à titre principal ou complémentaire) soulève de 
nombreuses questions existentielles, pratiques et stratégiques. Pour y répondre, 
le CVIM  vous propose un programme d’accompagnement unique, au cours duquel 
vous pourrez évoluer avec votre propre créativité. 

Comme porteur de projet, vous serez soutenu en alternance par une équipe de 
coachs, de conseillers et de psychologues qui disposent de compétences à la fois  
distinctes et complémentaires :

  Test d’orientation professionnelle

  Coaching en développement personnel

  Coaching en développement professionnel

  Conseil en création d’entreprise 

Le CVIM propose un accompagnement par des :
  Conseillers en création d’entreprise

  Coachs en développement professionnel

  Psychologues
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Psychologie
L’objectif de ce pôle est de guider chacun 
vers l’autonomie, le mieux-être et la com-
préhension globale de sa personne dans ce 
qu’elle a de singulier.
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Pour quoi ? 
Ce pôle remplit deux missions principales de manière indépendante : 

l’identification du profil à haut potentiel et le suivi psychothérapeutique en cas de 
difficultés psychologiques, existentielles et d’adaptation. 

Comment ?
Par l’identification et l’évaluation du profil cognitif :

  Analyse clinique de la demande par un psychologue (reconnu par la Commis-
sion des Psychologues).

  Vérification des hypothèses émises en coordination.

  Mise en évidence d’un haut potentiel ou de zones de hautes potentialités sur 
base de tests reconnus et validés (WPPSI V, WISC V et WAIS IV).

  Approfondissement du profil par d’autres tests, si nécessaire.

  Suivi psychothérapeutique ou accompagnement valorisant les Intelligences 
Multiples.

Par un suivi psychothérapeutique :

  Démarche réalisable directement ou à la suite des tests.

  Accompagnement sur mesure : connaissance de soi, développement person-
nel, difficultés psychologiques, trauma, dépendances, burn-out et probléma-
tiques en lien avec le travail, guidance parentale (centrée sur les difficultés 
des parents dans la gestion de la vie à la maison), conflits familiaux (difficul-
tés intergénérationnelles, dans la fratrie ou au sein du couple).

  Outils spécifiques : hypnose, pleine conscience, tests de personnalité, MBTI, 
génogramme ou analyse transgénérationnelle, etc.

Le CVIM propose un accompagnement par des :
  Psychologues

  Neuropsychologues



intelligences 
Multiples
Les projets proposés dans les ateliers  
Intelligences Multiples (IM) sont conçus pour 
motiver, valoriser vos dons, structurer votre 
pensée, vous guider vers un bien-être émo-
tionnel, personnel ou relationnel. 
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Pour quoi ? 
L’originalité du CVIM réside principalement dans ce pôle. Ce pôle est conçu 
pour que vous puissiez, quel que soit votre âge, profiter d’un accompagnement 
personnalisé.  Le but est de valoriser vos intelligence(s) dominante(s) mise(s) en 
évidence par le questionnaire des Intelligences Multiples de Gardner tout en re-
médiant à vos points faibles. Rappelons que Gardner considère qu’il en existe huit 
formes : intra-personnelle, interpersonnelle, kinesthésique, logico-mathématique, 
musico-rythmique, naturaliste, verbo-linguistique et visuo-spatiale. Une neuvième 
forme d’intelligence est en cours de validation, il s’agit de l’intelligence existen-
tielle.

Comment ?
Lors des premiers entretiens de coordination au CVIM, vous aurez l’occasion d’ex-
primer vos besoins et formuler votre demande. Un projet personnel - à court, 
moyen ou long terme - vous sera proposé pour répondre à votre demande. Le 
travail au sein des ateliers peut poursuivre différents objectifs : faire le lien avec 
le milieu scolaire en cas de perte de motivation ou de décrochage, valoriser vos 
dons, structurer votre pensée et trouver une méthode de travail efficace, vous 
guider vers un mieux-être émotionnel, personnel ou relationnel. 

Afin de répondre au mieux aux besoins spécifiques de chacun, les professionnels du 
CVIM accompagnent la personne de façon individuelle.  En fonction de la demande, 
les ateliers peuvent se vivre en duo ou en petits groupes.

Le CVIM propose un accompagnement par des :
  Enseignant(e)s 
  Conseillers (en nutrition, Fleurs de Bach)
  Coachs (scolaire, musical, bien-être) 
  Psychomotriciens
  Professeurs (piano, guitare)
  Psychotérapeutes
  Kinésithérapeutes
  Logopèdes
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Indices d’un profil à hauts potentiels
Certains indices de la liste peuvent vous interpeller plus que d’autres. Le profil de 
la personne peut être complexe et comporter des troubles associés : dans ce cas 
les indices peuvent être masqués et la prudence est donc de rigueur. Seuls des 
psychologues spécialisés, habilités à faire passer les tests de QI et travaillant avec 
des Échelles de Wechsler récentes, valideront le profil HP.

TESTEZ-VOUS :

Remarque : Nous tenons à préciser que cette 

liste n’est pas exhaustive et n’a pas valeur de test 

d’identification.

 Empathie exacerbée

 Hypersensibilité

 Hyperesthésie

 Vivacité d’esprit

 Manque de confiance en soi

 Bon niveau d’abstraction

 Difficultés à gérer les émotions 

 Difficultés relationnelles

 Pensée arborescente 

 Vitesse de réflexion exceptionnelle 

 Aisance dans la communication orale

 Richesse de vocabulaire

 Excellente mémoire

 Apprentissage précoce de la lecture

 Travail répétitif peu apprécié

 Grande créativité 

 Besoin de tout comprendre

 Bonne analyse des situations de la vie 
quotidienne

 Perfectionnisme  
(lâcher-prise difficile) 

 Soif d’apprendre

 Questionnement perpétuel

 Décrochage et phobie scolaires

 Réticence à l’effort

 Besoin de défis pour avancer

 Tendance à la procrastination 

 Humour subtil 

 Activités complexes appréciées

 Nombreux centres d’intérêt

 Recherche de sens

 Sensibilité à la frustration

 Haut degré d’expertise apprécié

 Altruisme

 Questions existentielles

testez-vous !
Cette liste vous est présentée à titre infor-
matif. Nous vous invitons à cocher les indices 
qui vous correspondent. Venez ensuite nous 
rencontrer pour vérifier vos hypothèses. 
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Rue Sainte-Marie, 8 - 4000 Liège

Permanences téléphoniques

Du Lundi au Samedi
04/222 22 20

Secrétariat

contact@cvim.be

Direction 
laurence.nicolai@cvim.be 

Accessibilité aisée 
Trains (Liège Guillemins)
Bus (1, 4, 20, 30, 48, 65, …)
Autoroute E 25 (sortie Liège-Avroy)

www.cvim.be 
www.facebook.com/cvimliege

Découvrez notre siteComment nous
contacter ?



EN PARTENARIAT AVEC :

Découvrez notre site


