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De nombreux ouvrages ont déjà été écrits sur le thème de la précocité 
intellectuelle, mais aucun n’a décrit les différentes étapes du développement 
d’un enfant précoce, de la petite enfance à l’âge adulte, ainsi que les difficultés 
spécifiques qui seront rencontrées. 

L’auteur propose une lecture tout à fait nouvelle des problématiques de 
la douance (ou précocité intellectuelle) adulte : sur le plan des relations 
amicales, de l’investissement professionnel, du développement du couple, de 
la sexualité… Il est aussi le premier à évoquer les traumatismes spécifiques que 
peuvent rencontrer ces personnes .

Loin d’être un écrit uniquement descriptif, Fabrice Bak apporte des 
réponses pragmatiques qui seront utiles tant pour les adultes, les parents, 
que pour toutes les personnes concernées par cette spécificité de la pensée. 
Il ouvre aussi sur des pistes concrètes destinées aux pédagogues pour mieux 
accompagner ces enfants. L’ensemble est agrémenté d’exemples tirés de son 
expérience de psychologue, et de témoignages de patients sur leur propre 
parcours thérapeutique.

Fabrice Bak est psychologue cognitiviste, spécialiste du 

développement de la pensée de l’enfant et de l’adolescent, 

et a créé en 1994 le premier cabinet de consultations à Lyon 

pour enfants en difficulté scolaire. Entouré d’une équipe de 

collaborateurs, il intervient en France et à l’étranger défendant 

une conception de la psychologie qui se veut accompagnatrice 

et explicatrice. C’est sur ce principe qu’il intervient au sein des 

établissements scolaires et des associations de parents. Il fait partie du groupe 

académique de mise en place des dispositifs d’accueil pour enfants précoces dans 

la région Rhône-Alpes, et participe au comité d’experts de l’association Prekos.
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