Le retour des zappeurs (French Edition)

Si les mots presents sur la couverture vous
parlent, ou si vous reconnaissez un proche,
ce livre est sans doute fait pour vous. Les
zappeurs et les zappeuses possedent un
caractere que les medecins qualifient de
TDAH* : Trouble du Deficit de lAttention
avec (ou sans) Hyperactivite.
Le Dr
Dupagne, a la fois medecin et zappeur,
nous explique en quoi ce caractere nest que
rarement assimilable a une maladie. Avec
des mots simples, il demontre que les
zappeurs sont tout aussi normaux que les
autres. Ils sont en revanche inadaptes a
lecole, aux fortes contraintes, aux regles
strictes, aux hierarchies et aux taches
repetitives. Nous vivons dans une societe
qui les brime et ne valorise pas leurs
qualites. La souffrance qui nait a lecole se
poursuit souvent a lage adulte, mais lere
silicolithique
qui
demarre
pourrait
permettre un retour en grace des zappeurs,
intuitifs et creatifs. La chose la plus
importante pour le zappeur (et son
entourage), cest de comprendre comment
fonctionne
son
cerveau.
Les
psychostimulants peuvent parfois etre
utiles, mais ils ne sauraient resumer a eux
seuls laide qui peut etre apportee aux
zappeurs et aux zappeuses. Ce livre
apportera une aide precieuse aux adultes
zappeurs
qui
souffrent
de
lincomprehension de leur entourage, mais
aussi a leurs enfants, qui heritent souvent
de ce caractere et qui risquent detre broyes
par lecole. Zapper nest pas une maladie.
Cest un caractere aussi ancien quhomo
sapiens, qui se revele particulierement bien
adapte a une societe dont les mutations
sont de plus en plus rapides et brutales.
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