Tablerondeportant sur l'Europe de l'Est: Compterendu n" 2
LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNESPRÉSENTANTUNE
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE: ÉTaT ons LIEUX ET
ÉvolurtoN
DANS cINe pAys D'EUROrE DE L'EST

SerbanIonescu

La table ronde sur I'Europede I'Est,organisécdans le
cadre des Journéesd'Etude de Bucarest.a contribué
largement à attcindre I'objcctif que s'était fixé
I'AssociationInternationalde Recherchclnternationalc
de Recherchescientifique en faveur des pcrsonnes
HandicapéesMentales:la mise en évidenccdu rôle quc
jouent lcs facteurssocio-économiquesct culturels dans
l'élaboration des modèles de prise en charge des
personnespréscntantune déficienceintellcctuelle.En
même tcmps, cette table ronde a engendré une
réflexion approfondie sur les voies à suivre pour
assurerl'évolutionde la prise cn chargedans les pays
de I'Europcde I'Est.Dans ce sens,la communicatron
de S. Milea offre une analysc dcspriorités qui dépasse
Ie cadrestrict de la situationen Roumanieet qui pcut
ôtre appliquéeà I'cnsembledes pays de la région. En
ce qui me concerne,jc dresseraiesscntiellentent
un
ëtat des lieux etdcl'évolution concemantles cinq pays
représentés
à cettetable ronde: l'Albanie, la Bulgarre,
Ia Yougoslavic, la République de Moldavie et la
Roumanie.Mon texte sera fondé sur lcs interventions
dc: N. Bucun et A. Danii (Républiquede Moldavie),S.
Filipoiu (Roumanie), A. Garbatcheva(Bulgarie), I.
Milacic et S. Bojanin (Yougoslavie), S. Milea
(Roumanie),I. Trajani (Albanie), sur lcs discussions
que cettetable ronde a occasionnées
ainsi quc sur les
observationsfaites au cours de mes vovases d'étudc
dansces pays.
Je commenceraila présentationdes idéesvéhiculées
lors de cette table ronde en relevant un paradoxe. Si
les changementssurvenusà la hn des annécs1980ont
brutalementmis en évidence les insuffisancesde la
prise en charge des personnesdéficientesdans les pays
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de I'Europc de I'E,st, insufTsances témoignant
d'irnportantsrctards par rapport à ce qui se passc
ailleurs, de nombreux faits historiquesmontrent que
l'intérêt pour la prise cn charge des personnes
déficientescst très ancicn dans les pays en qucstion.
L'importancc de la religion chrétienne-orthodoxe(très
majoritairc dans quatre des cinq pays considérés),
religion qui prêchcla pitié facc aux démunis,explique
le rôle qu'ont joué, au cours des sièclcs, les
monastères,en tant que lieux d'hébergementdes
personnesdéficientcs,tout comme de certainesautrcs
personnesayant besoind'aide.
Lcs documcnts disponiblcs en Roumanie attestent
aussi I'cxistence d'établissemcnts hospitaliers
philanthropiqucsoir étaient hébergéset soignés,en
plus dcs malades, dcs orphelins, des infirmes, des
pcrsonnes présentantdes déficiences physiqucs et
mentales.On note,par exemplc,I'existencc,dès 1565,
d'un tel établissementprès de Câmpolung, et le fait
qu'à Bucarest, les hôpitaux Coltea et Pantelimon
exerçaientde tellcsfonctionsdès 1695...Mentionnons,
aussi,que la créationdcs écolespour enfantsdéficicnts
intellcctuelsfut précédée(fait hautementsymboliquc!)
par Ia visite d'Alfred Binet à Bucarest,en 1894. La
première institution pour déficients intellectuclsdénomméc.lnstitut pour la déficiencementalc,- est
organisée,en 1900,à Ineu, prèsd'Arad. Elle y recevait
120 élèves.Garbatchevamcntionnaitqu'en Bulgane,
la catégoric diagnostique .déficience mentale, est
différenciéeet décrite, pour la pren.rièrefois, en 1907,
au 5" Congrès des médecinsbulgaresqui dcmandait
d'ailleurs au Gouvemement,dans une résolution,de
créer des institutionsspécialisées.
Ces débutslaissaientcntrevoirune évolutionrapidect,
plus ou moins, du même type que cclle rencontrée
dans les pays dc I'Europc'dc I'Oucst. A la Scconde
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Guerre Mondialc, cependant,les pays de I'Europedc
I'E,stsc sont trouvés sous I'influence,sous le contrôle
(plus ou moins évident) aux plans politique et
écononrique,social et culturcl, de I'ancienneUnion
Soviétique. Ceci cst à I'originede plusieurstendances
communcs aux pays ex-communistesde I'Europede
I'Est dans lc dornainc qui nous intércsse,celui de la
prise en charge des pcrsonncs déflcientes
intcllectuclles.Ccs tendancessont: l'étatisation,la
centralisationct la burcaucratisationdu systèmc de
prise en charge; la netle prédominancedu ntodèle
institutionnel, ségréguéd'intervcntion; la médicalisatlon exccssive du champ de la déficience
intellectuclle;le fait d'accorderunc importancetrès
réduite à I'individualisation de I'intcrvention, aux
bcsoins individucls; la faiblesse des rcssources
matéricllesallouéespour la résolutiondcs problèrnes
p o s é sp a r l a d é f i c i e n c ei n t e l l c c t u e l l e .
Visant lc rcntanicmcntet lc contrôlc de I'enscmbledc
la vic sociale,les régimcstotalitairesdes pays dc l'Est
ont instauré un système décisionnel excessivement
ccntraliséct politisé.E,nmôme temps,ces régimesont
introduit un système économique qui, incapable
d'assurcr les moyens matériels nécessaires au
développcmcntdes différents sectcurssociaux, s'est
avéré désastrcux. Lcs sectcurs sociaux ont été
hiérarchisésen fonction, non pas de leur importance
pour le bien-êtredcs citoyens,mais de leur rôle pour la
surviedu régime politique.Cette manièred'envisager
lcs secteurssociauxexpliquc pourquoicertainsont été
t o t a l e m c nnt é g l i g é s .
Pour atteindre leurs objectifs, les régimcs dits
communistesont pratiquéune politique d'élimination
systématiquedcs valeurs traditionnellesmoralcs et
culturelles.A leur place, ils ont tenté de mcttre cle
nouveauxidéauxqui se sont avérésutopiques.C'cstle
cas, notamment, dc I'idée avancée et largemcnt
répanduedu caractèrcprofondémenthumanitairedu
régimc politique, idéc qui implique que les
responsabilités
des adultesà l'égarddes enfants(bien
portants, malades ou handicapés)sont reprisespar
I'Etat et ses institutions.On peut même dire que lcs
régimescommunistesont stimuléle déscngagement
de
la lamille de scs responsabilitéstraditionnelles à
l'égarddes enfants.En Roumanic,par exemple,ceci
s'estréaliséen occupantles dcux parents(obligéstous
lcs deux dc travailler péniblementpour un revenu de
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survie), en limitant les congés postnataux,en n'offrant
aucune politique de Planning familial (tout en
interdisantles avortements),en obligeantlcs familles
à élever quatreenfants...
Nc pouvant assumer leur incapacitéà rcspectcrles
promessesfaites, lcs régimcs communistcs ont cu
recours,dans le cas des politiqucs sociales,comme
chaque fois quc la réalité les contrcdisait, à des
subterfuges,
à dcs palliatifs,à dcs mystifications.Dans
ce but, ont été utiliséesdcs données fictives ou des
indicesquantitatifsspécialementchoisispour tromper
les opinionspubliques.Les indicesqualitatifsétaicnt,
bien sûr, sciemment ignorés. Progressivemcnt,la
publication dc toute donnéevéridiquc conccrnantlcs
troubles psychiques et les différents types de
déflcicncea été interditc.
Un fait important à soulignerest I'utilisation,dans le
domaine de la prise en charge des enfantsdéficients
intellcctuels, de concepts qui étaient en totale
contradiction avec l'évolution des connaissanceset des
pratiques. L'utilisation, par excmple, du concept
d'irrëcupérable- dont I'emploi est à relier au manque
de moyens - a contribué à installer et justifier une
attitude de résignation ainsi qu'une réglementatlon
absurde qui statuait que, dans les institutions pour
déficients intellectuels,le nombre et la qualité du
personnelet dcs moyens d'intervention, les conditions
de vie et, par conséquent,le coût dc la priseen charge,
dcvaientôtre invcrsementproportionnelsà la sévérité
de la déficiencc.
Les communications présentéeset les discussions
engendréespar la tablc ronde sur I'Europe de I'Est ont
permis de dégager quelques éléments pouvant
caractériserl'étapeque parcouraientles pays rcspectifs
à l'époquede nos Journécsd'étude.J'ai pu noter:
.

la faiblesscdes ressourcesallouécspour la prise
en charge des personnesdéficientesintellectuelles. Résultat des difficultés économiques
quc vlvent ces pays, cctte situation pose la
questionde la nécessaire
aide internationale.
A
titre d'exemple,je mentionnerailes propos de
Milaci et Bojanin qui nous relataientque c'est
seulementgrâce à I'aide d'Oxfam-Londresqu'avait pu ôtre assuré, I'hiver précédent, le
chauffagedes institutionsspécialisécs;
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desfacteursréputésresponsables
la persistance
du retardmental.
d'uneplus grandeprévalence
en
Trajani soulignait,à ce sujet, I'absence
desgrossesses,
Albaniedu suivi systématique
la difficulté d'assurerdes soins spécialisés
et lespremiersmoisde
pendantI'accouchement
la vie de I'enfant,les déficits alimentaires
lcs mèreset lesenfants;
affectant
de distinguerretardmentalet retard
la nécessité
par Filipoiu(Roumasoulignée
éducationnel,
nie) qui, en insistantsur les effets de la
pauvreté,décrivaitlesrisquescncouruspar les
enfantsintégrésdans le réseauspécialiséen
raisond'unretardéducationnel'
d'élaboreret de mettresurpieddes
la nécessité
et
d'information
programmes
de sensibilisation,
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d'éducationde I'ensemblede la communauté
des
sociale,ayantcommebut le changement
attitudes.
C'estun aspectsoulignépar lesinterde Moldavie(Bucun
venants
de la République
et Danii)et d'Albanie(Trajani);
,

pour l'élaboration
constante
la préoccupation
adéquate
et;
d'unelégislation

.

que,malgrétoutes
enfin,le constatréconfortant
lesdifficultés,la situationne cessede changer,
d es ' a m é l i o r e r ! . . .

Par la qualité et la profondeurdes analyses,par le
- la communicatron
réalismedessolutionsenvisagées
à cette
de S. Milea en témoigne- les participants
I'objectif
tablerondeontpermisà I'AIRHM d'atteindre
d'Etudede Bucarest.
viséen orsanisantlesJournées
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