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INTRODUCTION
Au cours des dix dernières années, peu de
changements
sontà noterquantà nosconnaissances
en
matièrede déficiencementale,en revancheil y a eu de
sensiblesmodifications quant à la manière de les
utiliser.

CLINIOUE
La clinique est toujours résuméepar la description
d'Esquirol<<le
démentestcommeun riche ruiné, alors
que l'idiot a loujours été pauvre>. La notion
d'intelligence s'est affinée, et on reconnaît généralement aujourdhui, à côté des classiquesdébilités
mentales,portant sur toutes les <<fucultés
intellectuel/es>,réputéesconstituéesdès la naissance,desaltérations et desanomaliessuryenuesau coursdu développement de la pensée. Ces demières peuvent être
massives,portant globalementsur tous les processus
cogritifs, ou bien porter d'une manièredisparatesur
certainsprocessuscognitifs, et en épargnantd'autres.
Ce sont les <dysharmoniescognitives>.
En outre,lesconceptionsanciennesqui exigeaientque
le déficit intellectuelsoit constituéavantl'âgede hois
ans est batfu en brèche. L'existence de processus
pathologiques survenus au cours de I'enfance et

aboutantà un tableaudémentiela été reconnue,non
sansdes réticencesencorenotables.Il n'y a pas très
longtemps,au cours d'un panel dansun congrès,une
des participantesdu panel - collègue bien connue
dontje tairai le nom par charité- s'élevaviolemment
contrel'évocationqueje venaisde faire desdémences
infantiles,pour s'écrier.'<les démencesinfantiles, ça
n'existepas!>>.Et de me dire ensuiteà voix basse<c,Ie
sais très bien que ça existe, mais il ne faut pas le
dire>>. C'est un exemple parmi bien d'autres du
tenorismeidéologiquemis en oeuwejadis...et dont il
restequelquestracesnotablesaujourdhui.

Érror,ocrns
Dans ce domaineaussi,il y a eu peu de nouveautés
déterminantes.
Tout le mondeadmetque la déficience
mentale peut procéder d'anomalies psychogènes,
environnementales,biologiques et génétiques.Mais
simultanément,beaucoupde praticiensdénient I'importancedes causesnon psychogènes.Cependant,la
découvertedu syndromede I'X FRAGILE aprèscelle
de la TRISOMIE 2l et du syndromede TURNER,
commecelle desanomaliesmétaboliques,toxiquesou
endocriniennes
tendà faire évoluerlentementlesidées
vers un intérêtrenouvelépour le corps et la biologie,
et les interactionsdu corps souffrantet du psychisme.
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Les modèles anciens du déficit mental sonr pour
I'essentieldépassés.Encore qu'ils aient toujours une
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place dans la constructiondes fantasmesde certains
parentsd'enfantsdéficitaires,pour qui le déficit de
I'enfant serait la conséquence de péchés des
ascendants,
conformémentà I'antiquemalédictionqui
fait subirjusqu'à la septièmegénérationles effets de
I'inconduitedesanciens.Plus près de nous, la théorie
de la dégénérescence
de Morel trouve une nouvelle
légitimité danslesravagesde I'alcoolismeparental,de
I'expositionaux selsde plomb, de la malnutrition,etc.
Plusrécemmentlesthéoriespsychanalytiques
ont tenté
d'éclairerle déterminismedu déficit intellectuel.C'est
ainsi que MargaretMahler a décrit un cas<d'idiotie
commeun manleaumagiqued'invisibilité>, casreperê
par elle cornmeune hystérie,quepour Maud Manonni
<<ilne pense pas, peine sinon il soulfrirait trop>,
Mélanie Klein de son côté assimilele déficit mentalà
la psychose,trèsproche,de JacquesLacanexpliquant
le houble desacquisitionset la folie par le maintiendu
sujet dans le jeu du désir de sa mère et excluant le
Nom-du-Père.De son côté, Roger Misès et Roger
Salbreux insistent sur la possible concomitancede
processus psychotiques et déficitaires dans la
perspective des dysharmonies d'évolution. Les
conceptionssont diverses,probablementparceque les
conflits intrapsychiquesdes déficientsmentauxsont
aussidivers.
La psychologiea été de peu de secoursquant à la
déficience mentale: certes, les apports des psychologuesdu développementont été importantspour la
préciser. Henri Wallon, René Zazzo, Jean Piaget,
André Rey, Juan Pascual-Léone,JacquelineBidault,
Yvette Hattwell, ainsi que la nouvelle vague des
Lécuyer,Streri,Houdé,Bullinger, Van Der Linden en
sont des figures marquantes, mais leurs apports
conçementessentiellement
le développementnormal,
et bien peu le sujet déficient mental,avecles notables
exceptionslslnzzs et de Rey.
Nous avons nous-mêmesproposé un modèle qui
considèrele déficit intellectuelcomme la voie finale
commune, cliniquement monotone de nombreuses
conditions étiologiquesqui perturbentle développement de la pensée.Nous considéronsque la penséese
construit par le jeu des <contenantsde penséeD,
processus dynamiques qui donnent sens à nos
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perceptions et émotions, éventuellementmodifient
aprèscouple sensde nos souvenirs,et nouspermettent
de créerdes représentations
mentalesde plus en plus
élaborées'.Rappelonsqueles<contenantsarchaiques>
sont constitués par les contenants cognitifs,
fantasmatiques
et narcissiques,
qui permettentau bébé
encoresanslangagede construireles représentations
mentales correspondantes,dont les lois de
fonctionnementobéissentà des lois distinctes.Avec
I'appropriationdu langagepar I'enfant,les contenants
de pensée symboliques complexes subsument les
représentations non verbales, entraînant une
métamorphosefondamentalede la penséequi s'inscrit
dans les innombrablesliens associatifspropres au
langage,et non plus seulementdansle réseaudesliens
associatifspropresau vécu du sujet. Enfin, la pensée
est marquéepar les <contenantsde penséeculturels>,
constitués par I'effet des traditions des différents
groupesd'appartenance:
famille, idéologies,mytheset
traditions,du groupe, Dans cette perspective,les
diffi cultéslpeuventprocéderde troublesbiologiques,
d'altérationscognitives,deconflits intrapsychiques,
de
désordresnarcissiques,de perturbationsde I'accèsaux
systèmes symboliques complexes ou de conflits
culturels, sans qu'on puisse considérer qu'une des
conditions prévaut sur les autres, et sans que la
symptomatologiepermetteà la seule clinique de les
distinguer. C'est pourquoi nous recommandons
d'explorersystématiquement
les contenantsde pensée
cognitifs, fantasmatiques,narcissiques,symboliques
complexeset culturels avant d'engagerune prise en
charge.

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL
Le diagnostic différentiel des déficiencesmentales
commenceà faire une place aux houblesde la pensée
entraînés par des déficiences sensoriellesou des
syndromes
dysphasiques
ou dyspraxiquesgraves.Mais
ils sont encore loin d'être entrés dans la routine du
bilan diagnostic.J'endonneraideux exemples.

l.

Voir à ce sujet : Bemard Gibello. L'enfant à l'intelligence
troublée, Bayard éditions, 1994 et La pensée
dëcontenancëe, même éditeur. I 995 .
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Lesparents de Paul me consuhentparce que leurfils
âgé de 22 mois neparle pas, neprésenteaucunsigne
précurseur de l'apparition du langage et présente un
comportementétrange dans la mesureoù il interagit
peu ou pas aux sollicitations de son entourage,à
l'exception de jeux faisant beaucoup intervenir les
accélérations ou les rotations, comme diverses
variationssur le thèmede <à chevalsur monbidetnou
desjeux au cours desquelsl'enfant est- prudemment
- projeté en l'air et rattrapé. Dans cesjeux-là, il rit
aux éclatset manifesternent
apprëciela situation.Les
parenls, et son pédiatre, craignent une arriération
mentale,ou unepsychoseinfantile, ou un autisme.Je
suis en présence d'un bel enfant blond, qui ignore
toutesmestentativesd'engagerune relation aveclui.
Il explorele territoire de mon bureaude consultation,
trébucheçà et là, il se conduitcommepounait lefoire
un enfantauliste...ou bien un chat. J'observecependant qu'il réagit aux sons que je produis ou que
produit son activité,quandpar exempleilfait tomber
quelqueobjet. Il n'a aucuneproduction verbale,pas
de lallation ni de cris. Son comportement,où seuls les
objets sonoressernblentêtrepris en considération rne
fait poser l'hypothèsed'une grave anomalie de la
vision. Un examenophtalmologiqueconfirme cette
hypothèse en mettant en évidence un très fort
astigmatismebilatéral, qui, si Paul avait appris àvoir,
ne lui laisseraitqu'unvingtièmed'acuitévisuelle.Mais
comme il n'a jamais utilisé la vue, lout se passe
commes'il ne voyait rien. Dans cesconditions,seuls
les objets sonores sont perçus, ainsi que les
perceptions olfactives et gustatives, tactiles, tonicoposturales...et vestibulaires.Ce qui gêneauplus haut
point la miseenjeu deséchopraxiesbanalesdu bébé,
llui constituent la source principale de re.t
connaissanceset de sescompétences.En particulier,
l'observationde la bouchede sesinterlocuteurs,les
essaisd'imitation par l'enfant de ce qu'il perçoit des
mouvementsaccompagnantla parole sont irréalisables. Commepar ailleurs l'entouragene se rend pas
comptede sesdfficultés de vision - sonpédiatre m'a
téléphonépour me demander comrnenlj'avais été
conduit à les soupçonner- commedonc sesdfficulpersonnenepenseà
tés de vision ont été méconnues,
lespalier, commecela sefait - en général - pour les
enfantsaveugles,(et c'estpour cela que Benjaminne
parle pas>. La prescription et le port de verres
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correcteursa lransforrné le comportementde Paul, qui
en trois semainesavait constrait l'espacevisuel qu'il
ignoraitjusqu'alors. La cotection de sestroubleset
son accèsau langagea étéplus lent, mais en tout cas,
personnenecroyaitplus qu'il s'agissaitd'unedéficience mentale.Quelquessemainesaprès le dëbutdu port
des lunettes,les premiers gazouillis et lallationsfaisaientleur apparition, suivisplus tard par la parole.
Cet exemple montrç comment l'ignorance des
modalitésdedéveloppementprécoce
de lapenséeetde
I'accèsau langagepeut engagerles praticiensvers des
diagnosticscomplètementerronés.
Un autre cascliniquepersonnelestcelui de Pierre, un
consultantâgéen apparenced'unedouzained'années,
présenté comme une arriération mentale profonde
sanslangage,et conduità ma consultationen vued'un
placementen institution.
Dans lespremiers instantsde la consultation,je savais
que cet enfant n'était certainementpas un arriéré
profond. Ses efforts pour communiquer avec moi
étaient touchants. Il ne parlait pas, tout au plus
disposait-il de quelques mots. Mais ses mimiques
étaient adaptées,et en général souriantes. Mais il
répondait aux ordres mimés que je lui donnais,
manipulaitavecintérêt les objetsmis à sa disposition,
et observait avec curiosité l'environnementde mon
bureau. Sesparentsquejerecevaiscommed'habitude
aprèsun premier contactavecl'enfant- m'apprirent
plusieurs chosesintéressantes.
Pierre n'avait pas 12 ans, mais 22 ans: un retard
staturo-pondéralimportant m'avail trompé. Piene
était élevépar des parents qui élevaient aussi des
chiens, et il était le plus souvent conJinédans leur
enclos, bien que, au dire desparents, il mangeâtplus
que sa part de la pâtée...Diversespersonnesétaient
venuess'enquérirde sa situation: unepersonnede la
PMI ëtait venue,on lui avaitfait constaterson retard,
et elle était répartie. L'institution scolaire s'était
intéressée
aux raisonsdesa non-scolarisation.et avait
estiméque la situation de Piene était traitéeau mieux
dans sa famille, compte tenu de son état. Enfin, les
gendarmesétaient venusvoir pourquoi il n'avait pas
étérecensé,et étaientrepartis convaincusde l'inutilité

SUPPLÉMENT - SPÉCIAL FRANCE

205

de ce recensement.
Pierre était amenéen consultalion
en we d'unplacementparce qu'il avait volé unpaquet
de sucreen brisant une vitre de la cuisined'un voisin,
et qu'il commençaitàmanifesterintempestivement
son
inlérêt pour les filles. Sesparents, craignant des
complications,souhaitaientdonc le placer... J'aifait
hospitaliser Piene dans le service, où tous les
examensutilesfurent pratiqués.Il en ressortitqu'il ne
sou/frait d'aucune anomalie biologique, qu'il
présentait un niveau intellectuel apprécié par des
épreuvesnon verbalesde niveaulimite, et qu'il n'avait
pas d'organisationpathologiquede la penséeou de la
personnalité. Mais qu'il présentait un retard de
langage massif, relevant d'une éducation orthophonique intensive.Ce qui fut fait, avec un certain
nombre de mesures d'accompagnementsocial et
éducatif. Une annéeplus tard, Pierre vivait dans une
chambre en ville et se débrouillait pour gérer luimêmesa vie quotidienne.Il fréquentait un CAT où il
donnaitsatisfaction.Je le perdis de we, et ne le revis
qu'unedizained'annéesplus tard. Pierre était devenu
membredu conseild'administrationdu CAT. il vivait
heureux avec une femme, le couple avait une vie
sociale riche. Pierre avait appris à s'exprimer avec
une grande précision et subtilité, et il put me
remerciervivernentde l'avoir sorti du statut d'enfantchien aniéré qui était le sien quand je l'avais
rencontré.
Ce casextrêmemet en évidencela non moins extrême
ignorance dans laquelle peuvent être les acteurs
sociaux- et lescliniciens- qui ont pu durant22 ans
considérercet homme comme un arriéré profond.
Précisonsque lhistoire se situe au siècle dernier,
certes,mais dans sesquinze demièresannéeset non
pasau débutdu XX' siècle.Elle sepasseaussiquelque
part dansla région parisienne,et non dansune région
profondémentarriérée.

SCIENCES COGNITIVES
De quoi s'agit-il?Daniel Andlerproposede lesdécrire
en disant <qu'elles ont pour objet de décrire,
d'expliquer,et le cas échéantde sirnulerlesprincipaIes dispositionset capacitésde l'espril humain>.En
fait, leurs réussitesportent essentiellementsur les
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phénomènesd'acquisition et de mémorisation des
connaissances,
ainsi que sur les processusconscients
et inconscientsqui accompagnentces phénomènes.
Leurs découvertesou hypothèsesheuristiquesessentiellessont déjà anciennes:il y a plus de 50 ansque
Fodor proposait ses conceptions de la pensée
modulaire,que les premierscognitivistes,en réaction
contre le béhaviorisme,montraientl'intérêt de s'intéresseraux stratégiesde résolutiondeproblèmes,et aux
processuscognitifs. En dépit de leurs prétentions,les
sciencescognitives sont loin d'avoir remplacé les
modèlesclassiquesde compréhensiondes avatarsde
la sexualité, de la symptomatologie néwotique,
psychotique,autiste,de la pathologiede I'angoisseet
desémotions.Il n'estpas sûr à notre point de vrreque
ces derniersdomainespuissentêtre naités et décrits
suivant leurs modalités. Déjà en 1985, Howard
Gardnerdans son ouwage <histoire de la révolution
cognitive> écrivait: <le type de vision systématique,
logique, logique et rationnelle de la cognition
humaine qui a envahi la littërature des débuts des
sciencescognitivesne décrit pas convenablementla
pensée et les comportementshumains>.Pour notre
compte, nous considéronsnécessairede considérer
plusieurs systèmesde fonctionnementde la pensée,
qui collaborentà sa réalisation,et qui interviennent
suivant des lois distinctes, comme nous I'avons
succinctementrappelé plus haut. C'est dire que les
sciencescognitivesdécriventune importantepartiede
la pensée,celle dévolue aux (contenantsde pensée
cognitifs>, mais qu'il existe à côté de celles d'autres
modalitésqui relèventd'autreslois et d'autresmodes
que les cognitions.
Dans le domaine du retard mental, nous pouvons
retenir cinq nouveautésimportantes:la découverte
d'unerelativeplasticitécérébrale,la mise en évidence
d'une modalité de développement fondée sur
I'inhibition de conduiteset de connaissances
ançiennes, I'organisation des mémoires, les apports de
I'imagerie cérébraleet ceux des études génétiques.
Nous allonsles envisagersuccessivement.
Plasticité cérébrale
Nous savonsmaintenantque des lésionsdu système
nerveux central peuvent être réparéespar apport de
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cellules nerveusesembryonnaires,ou de cellules de
moelle osseuse.Nous savons aussi qu'il devient
possiblede supprimercertainesanomaliesgénétiques
encorrigeantlesdéficiencesde l'équipementgénétique
du sujet. Du moins, nous en avons la certitude
théorique, établie sur des observations et des
expérimentations
animales.Mais cesnouveautéssont
encoreexceptionnellementutilisableschez lhomme.
On peut estimer que les premières applications
apparaîtrontdansun délai d'environcinq ans.
Inhibition constructive
Les élèvesde Piagetont été conduits à reformuler la
théorie du développementen raison de la Perte des
caractéristiquesde la mémoire active2que Piagetne
connaissaitpas. Juan Pascual-Leonele premier a
proposéles basesdesconceptionsnon sFucturalistes,
Dans ce cadre, il a donné un nouvel éclairageà la
questionde la nconservationdesquantitésphysiques>.
Les piagétiensdésignentsous ce nom la découverte
progressivepar I'enfantque la masse,la longueur,le
volume (etc.) d'un ensemble d'objets ne varie pas
quandI'ensemblechanged'aspect:constituéenun seul
morceau,ou débitéen une multitudede débris,il pèse
le même poids, il occupe le même volume, etc.
Pascual-Leonea montré que la prise en compte des
conservationsest due à l'inhibilion desprocëduresde
raisonnementà risque, probablementobtenue par
I'expériencerépétéedeserreursde raisonnements
liées
aux non-conservations.Dans cette perspective,qui
rappelle les conceptions de Hughlings Jackson,
I'inhibition de schèmesde penséeinadéquatspermet
un progrèsdansla pensée.
Cette découvertepermet de mieux comprendreles
étapes du développement des raisonnements,et
d'organiser des situations éducatives ou scolaires
mieux appropriéespour lesfaire acquérirpar lessujets
présentantun retardmental.En outre,deschercheurs
ont proposé lhypothèse que le déficit intellectuel
pouvait aussiêtre le résultatde mise en place d'inhi-

2.

Traduction
de I'américain
<working
memoryD
improprement traduit parfois cn français par <<mémoirede
travail>r.
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bitions inefficientes, mais les applications de cette
hypothèse aux difficultés d'apprentissagepathologiquesne sont guèreexplorées.
Mémoire active
De même, la connaissancedes caractéristiquesde la
mémoire active a modifié - ou dewait modifier certainestechniquespédagogiques.On sait en effet
que la mémoireactiveestlimitée: elle peutretenirsept
groupesde donnéesdifférentes,pour une duréed'une
vingtaine de secondes, et pas davantage. Ses
caractéristiquessont identiquesau cours de toute la
vie, du nourrissonau vieillard. Ce qui change,c'est
d'une part la possibilité de grouper davantagede
données dans un même groupe, et la possibilité
d'automatiserdes processusde telle manière qu'ils
n'utilisentpaslesmaigresdisponibilitésde la mémorre
active.Ici encore,la clinique et la pédagogiepeuvent
considérablementêtre améliorées par la prise en
comptede cesnouvellesconnaissances.

LES APPORTS DE L'IMAGERIE
MODERNE

CÉRÉBRALE

Elles sont bien loin des moyens d'hier, limités à la
radiographie du cerveau avec ou sans moyen de
contraste, et à l'élechoencéphalographie,
qui donnaientune imageexhêmementgrossièreet globaledu
çeryeau. Les images foumies par les scanners,les
IRM, le pet scan, les enregistrementslocalisés des
champsélectriquescérébraux,les enregistrements
de
potentielsévoquéset de I'activité électriqued'un seul
réseau de neurones ont fait passer nos moyens
d'investigationà un niveaude précisiontel qu'ils nous
donnent les moyens de <voio le fonctionnement
cérébralen tempsréel.Cesmoyenssontencoresurtout
des moyens de diagnostic et de recherche,mais on
peut prévoir qu'ils ouvriront prochainement de
nouveauxmoyens.detraitement.Notons à ce propos
un point souvent méconnu dans I'interprétationde
I'imagerie cérébrale:constatertrès précisémentune
activité électriqueou métaboliquedansune région du
systèmenerveuxcentralne permeten rien d'induiresur
cetteconstatationd'unerelation de causeà effet entre
cetteobservationet un comportementou une activité.
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Le comportementet I'image cérébraleobservéesont
peut-être en relation causale, mais encore faut-il
préciser laquelle détermine I'autre, il est loin d'être
évident que ce soit forcémentce qui produit I'image
cérébralequi déterminele comportement;par ailleurs,
comportementet imagespeuventêtreconcomitanteset
I'effet d'unecausecornmune.

LA GÉNÉTIOUE DES COMPORTEMENTS
Les progrèsfulgurantsde la génétiquedescomportementset la découvertedes moyensde remédierà des
maladiesdesgènesou desanomaliesgénétiquesconstitue enfin une avancéeimportante.Mais il sembleque
les pédiatreset les pédopsychiatresaient de grandes
réticencesà tenir compte de ces données.C'estainsi
quela miseen évidencedu syndromede I'X FRAGILE
en 1969, et son repéragecomme secondecausede
déficit intellectuelorganiqueaprèsla TRISOMIE 2l
n'a pas eu le retentissementquton aurait pu espérer'
Trenteannéesaprèssa descriptionet la découvertede
son étiologie,c'estun diagnosticenvisagéexceptionnellement...c'est dire à quel point il est méconnu,
puisqu'iltoucheau moinsun garçonsur l5W et une
en France.
fille sur2500,soitplusde 30000personnes
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CONCLUSION
Les modèles se suivent et aujourd'hui demeurent
encore bien insuffisants pour permettre le traitement et la guérison des déficiences mentales. Il
semble bien que l'apparition d'une déficience
mentaleentraînedes cascadesd'anomaliesdu développementde la pensée qui se potentialisentles
unes les autres,et au bout du compte supprimenten
grandepartie les possibilités adaptatives,figeant le
sujet dans un état stable d'où imprévu et créativité sont exclus, remplacés par une pesanteur
éducatives,
linéaire.Les interventionsthérapeutiques,
pédagogiques qui permettraient à coup sûr de
remplacerle déficit par une penséeoriginale,robuste,
capabled'apprendreet de créern'existent pas encore,
et nous disposons seulementde moyens partiellement eff,tcacesou palliatifs. En revanche, les
connaissancesnouvelles relatives à la construction
de la pensée peuvent dès aujourd'hui pelmettre
d'éviter certaineseneurs dans la mise en couwe de
cesinterventions.On peut toutefois espérer,cornme
pour la myopathiede DUCHENNE, que des moyens
de guérison apparaissentdansles prochainesannées.
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