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BREF HISTORIQUE DE LA FORMATION DES ENSEIGNANTS
EN DEFICIENCE INTELLECTUELLE MOYENNE ET PERSPECTIVES

Aimée Leduc
Je présenterai d'abord un bref historique de la
formation des enseignantsen déficience intellectuelle moyenne. Je résumeraiensuite la recherche
qui fut, pour moi, la plus importantede ma carrière.
Je terminerai en présentantquelquesprospectives
d'avenir.
Pendantles années50 et au début desannées60, une
associationde parentsanglophonesmet sur pied des
écolespour les enfantsayant une déficienceintellectuelle moyenne. Ces parents font une campagne
annuellede charitédansle public pour financerleurs
écoles.Ils y font égalementdu bénévolat.
ThérèseLavoie-Roux, ma compagnede classe au
collège,me dit qu'il y a, danscetteAssociation,un
poste ouvert, celui de directrice des services
d'éducation.Je lui répondsqueje ne connaispasces
enfantset queje ne parle pas la langueanglaise.Elle
me dit : <<Viens
voir ces enfants>>.
J'ai eu un coup de
cæur. Je deviensdirectrice des servicesd'éducation
de la QuebecAssociationfor RetardedChildren.
En 59, il y avait quatreécolesau euébec, celle de
Montréal (environ 70 enfants), cellesdu Lakeshore,
d'Hull et de Sherbrooke(une dizaine d'enfantsdans
chaqueécole).
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La majorité du personneln'avait pas de formationen
éducation spécialisée.Quelques personnesavaient
reçu une formation en Europe.Une Hongroiseavait
étudié à Budapestpour travailler avec des enfants
ayant une déficience intellectuelle movenne. Un
Britannique avait étudié en Angleterre pour travailler, il me semble,dansdes ateliersprotégés,avec
des adultes présentantune déficience intellectuelle
moyenne. Le principal de l'école n'avait aucune
formation spécialisée. Moi, j'avais terminé des
études en psychologie à I'Université de Monhéal.
J'avais fait un stageau Montreal Children's Hospital
dans l'évaluation des enfants en difficulté. J'avais
aussi étudié à Paris, avec madameSuzanneBorel_
Maisonny, la rééducationdes problèmesde langage
oral et écrit. Je n'avaisjamais vu un enfantayantune
déficienceintellectuellemoyenne.
J'ai assisté à des congrès,je me suis abonnéeà
des revues et j'ai acheté des livres sur le sujet.
J'ai beaucoup observé les enfants. Il y avait des
miroirs à sens unique dansles classesde l'école
de Montréal. Je parlais avec les enfants.Un jour,
je conversais avec un adolescenttrès volubile. Je
ne comprenaispas ce qu'il disait. Je souriais.Le
principal de l'école, qui était présent,éprouvait
un malaise évident. L'enfant partit. Je demandai
alors au principal ce qui se passait.Il me dit que
le garçonblasphémaitet qu'il ne comprenaitpas
mon sourire dansune telle situation. Je lui ai alors
répondu qu'il faudrait qu'il m'enseignecomment
les gens blasphèment en langue anglaise. Il
repondit alors: <</am going to ask a lady teacher
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to teach you>> <cle vais demander à une
enseignantede vous enseignerçorr. À partir du
moment où j'ai parlé suffisamment la langue
anglaise, j'ai beaucoupparlé avec les parents.Ils
ont joué un rôle important dans ma formation.
Quand je voyais un enfant qui parlait plus que
les autres, qui savait compter plus que les autres,
qui savait le nom de lettres de I'alphabet, qui
attachaitses souliers(le velcro n'existait pas), qui
boutonnait sa blouse, qui écrivait des lettres, qui
nommait plusieurs couleurs,je demandais aux
parents comment ils lui avaient facilité cet
apprentissage.Après quelques mois, j'ai organisé
des rencontres régulières avec le personnel de
l'école pour travailler I'apprentissagedu langage,
des concepts, des couleurs, des nombres, etc. Je
mettais à contribution les personnesqui détenaient
une formation en déficienceintellectuellemoyenne.
Je mettais I'accent sur le développementdu
langageoral et de sespréalablescomme I'attention,
les réponsesà des consigneset I'imitation verbale,
parce eu€, plus le langage d'un enfant se développe, plus il est intelligent. Le langage, c'est
I'antithèsede la déficienceintellectuelleet la plupart
des enfants ayant une déficience intellectuelle
moyenne peuvent acquérir plusieurs répertoires
langagiers.
Les locaux étaient à peu près adéquatsà Montréal.
Ailleurs, les classesse situaient souvent dans des
sous-solsd'églises.Je me souviensde celui de Hull
otr les enfantset les enseignants,en hiver, portaient
leur manteau, leur tuque, leurs bottes et leurs
mitainestant il faisait froid.
De plus, les enseignantsfabriquaient eux-mêmes
leur matériel avec du papierjournal, des crayonsde
couleur, etc. Il y avait aussi quelquesballes et quelquesballons. Bref, fort peu de matériel.C'était bien
avantl'existencedes syndicatspour ce personnel.
Il y avait des réunions de parentset je les recevais
pour les aider à travailler avec leur enfant et
apprendred'eux.
Pendant les trois années de travail pour cette
association
de parents,aveceux,j'ai mis surpied six
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écolesdans la province. Je partais de Montréal avec
un parent, membre du conseil d'administration,
tantôt pour Québec, tantôt pour une autre destination. Nous rencontrionsdes parents intéressésà
ouvrir une école pour leurs enfants. Et nous
revenionsdansïa nuit, souventaux petitesheuresdu
matin.
Je visitais régulièrementles écolesen région pour
travailler avec les enfants, les parents et les
enseignants.
À l'école de Montréal, quand les enfantsont atteint
l'âge d'environ 16 ans,nous avonsmis sur pied un
atelier protégé. John Tanner, qui avait étudié en
Angleterre et y avait travaillé dans des ateliers
protégés,je crois, a été le maître d'æuwe de cette
innovation.
À l'école de Montréaloù il n'y avaitque desenfants
anglophones,la demandepour des enfants francophones augmente de jour en jour. Les parents
anglophonesleur ouvrentla porte de l'école.
Mon demier gestepour la QuebecAssociationfor
Retarded Children devenue aussi I'Association du
Québecpour les enfants arriérésfut la présentation
d'un mémoireà la CommissionParent.Au nom des
parents, je demandais que les enfants ayant une
déficienceintellectuellemoyennefréquententl'école
publique. Je ne croyais pas voir ce rêve réalisé de
mon vtvant.
Quelquesannéesplus tard, je deviens professeurà
I'Ecole normale secondaire,I'une des écoles de
pédagogie affiliées à I'Université de Montréal.
Quelques semaines après mon arrivée dans cet
établissement,
ClémentThibert, alors responsablede
I'enfance exceptionnelle au gouvernement du
Québec, me téléphone. Il me dit que les enfants
ayant une déficienceintellectuellemoyenneallaient
bientôt fréquenterl'école publique. Il ajoute qu'une
école se construisaitsur le campusde la Régionale
desMille-Ileset quej'étais la personnetout indiquée
pour la diriger.Je lui ai dit queje venaisde signerun
contrat avec I'Ecole normale secondaire. Il me
suggère d'aller visiter l'école en construction.
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Jean-Guy Quirion, qui dirigeait l'école pour les
adolescentsprésentantune déficience intellectuelle
légère,me fait visiter l'école.J'étaisbouchebée : de
bellesgrandesclassesbien éclairées,une piscine,un
grand gymnase,etc. Après les sous-solsd'églises,
c'était le Pérou. J'ai alors négocié un contrat à mitemps avec I'Université de Montréal et avec la
régionaledes Mille-Iles. Je devenaisdirectricede
l'école d'Initiation à la vie. À ma demande.la
Commissionscolaireengageun directeuradjoint.
Les enfantsprovenaientdu territoire de quatreécoles
régionales.Des autobus scolairestransportaientles
enfants. Certains enfants partaient de chez eux à
6 heures 30 du matin pour arriver à l'école à l0
heures. C'était de très longuesjournéespour eux.
Le problème du personnel se pose de nouveau.Je
recrutedu personnelparmi mes ancienneséfudiantes
de I'Ecole normaleCardinal-Légerqui détenaientun
brevet A ou un brevet B. Je recrute égalementune
partie du personnelparmi mes étudiantsde I'Ecole
normalesecondairequi sont sur le point de terminer
une licence en pédagogie. Ces personnes ne
connaissentpas les enfants ayant une déficience
intellectuelle moyenne, mais . elles possèdent des
connaissançes
en pédagogie.A l'école,j'offre une
formation complémentaire.Cette fois, je connaissais
un peu la clientèle.De nouveau,je mets I'accent sur
le langageafin de rendreles enfantsplus intelligents.
Il y avaitaussi,sur le campusde la régionale,l'école
d'Initiation au travail pour les jeunes ayant une
déficience intellectuelle légère. Quand Jean-Guy
Quirion, le directeur de cette école et moi faisions
nos demandesde matériel aux commissaires,ces
demiersétaientparfois étonnés.Ils avaientI'habitude d'entendre parler de liwes, d'appareils audiovisuels, etc. Un soir, je leur ai demandéune poche
de pommesde terre. C'était pour confectionnerdes
marionnettes.
À. cette époque, la Faculté des sciences de
I'Education de I'Université de Montréal a été
fondée. Elle regroupait les quatre écoles de
pédagogiede I'Universitéde Montréal. Un jour, j'ai
parlé au doyen Laroque des enfants ayant une
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déficienceintellectuellemoyenneet de I'absencede
formation pour le personnel travaillant avec ces
clientèles. Il me dit : <Vous êtes la personne tout
indiquéepour mettre sur pied un départementavec
Ia missiondeformer du personnelpour l'enfance et
I'adolescence en dfficulté>. J'ai alors fondé le
Départementd' orthopédagogie.
Le problème du personnel se pose de nouveau.Je
recrutequelquesenseignants
de I'Ecoled'Initiationà
la vie de la Régionaledes Mille-Iles qui détenaient
déjà une licence en pédagogie. Ces personnespourraient poursuivre des études doctoralesaprès quelques annéesd'enseignementau département.Enfin,
il y aurait du personnelformé pour travailler avecles
enfantsayantune déficienceintellectuellemoyenne.
Avant de quitter ce volet sur la formation,je tiens à
vous liwer une réflexion sur la formation de premier
cycle universitairepour les intervenantsqui oeuwent
avec les personnes qui ont des différences. Je
connais peu d'universités, au Québec, avec de
véritablesprogrammesimpliquant une coordination
des enseignements.De tels programmes permettraient aux étudiants d'acquérir les savoirs et les
savoir-faire les habilitant à développer, au
maximum, le potentiel des enfants.Peu importe les
programmeset les descriptionsde cours, la plupart
des professeursenseignentce qu'ils veulent bien
enseigner,sansmême savoir ce qu'enseignentleurs
collègues. Tout a probablement changé pour le
mieux depuisquej'ai pris ma retraiteen 1997 !
J'avais I'impression d'avoir fait ma part dans
I'administration, tant à I'université que dans les
milieux de travail. Je ne me sentaispas une vocation
En 1967,je suisnomméeProfesseur
de gestionnaire.
à la Faculté des sciences de I'Education à
l'Université Laval. J'ai la ferme intention d'y faire
surtout de I'enseignementet de la recherche.J'y ai
enseignésurtout la psychologiede l'apprentissageet
la méthodologiede la recherche.
Je dirai maintenantquelquesmots de la recherche
qui fut, pour moi, la plus importantede ma carrière.
Il s'agit d'une recherchesur une enfant <sauvage>,
Dominique(c'estun prénomfictif).
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UNE RECHERCHE
(SAUVAGE))

SUR

UNE

ENFANT

Au début des années80, un collègue,sociologuede
l'éducation, me présente un article d'Allo police.
Les professeursde I'Université Laval ne lisent pas
Allo Police, leurs étudiantsdescyclessupérieursnon
plus. C'est la mère d'un étudiantinscrit au doctorat
qui a lu I'article dans lequel il était question d'un
petit garçonde six ansqui vivait dansune cage.Mon
collègue connaissaitles écrits sur certains enfants
qui avaientsouffertd'isolementsocial.Il connaissait
égalementI'intérêt des recherchessur ces enfants
pour mieux départager I'inné de I'acquis. Nous
avons donc retracé les personnes qui étaient
responsablesde cette enfant qui était une fille.
Dominique avait alors six ans. Sa mère s'occupe
d'elle seule. La mère est d'intelligence lente,
consomme beaucoup d'alcool et s'adonne à la
prostitution. Dominique est sa troisième enfant. Le
premier a été donné en adoption et le deuxièmeest
décédéen bas âge.Dominiquevit les six premières
années de sa vie avec sa mère dans un logis
insalubre situé dans un sous-sol. L'enfant est
souvent confinée à un lit placé dans la chambre à
foumaise. Une clôture à neige entoure le lit. Les
vêtementsde la fillette sont délabrés.Elle mange
surtoutdes croustilleset boit desboissonsgazeuses.
Elle n'a pas de contact avec les autres enfants.La
mère reçoit souvent la visite de partenairessexuels.
Dominique aurait été témoin de certainesde leurs
activitéssexuelles.Elle se seraitaussiadonnéeà des
jeux sexuelsavec certains d'entre eux. Dominique
fréquentel'écolematemellependantdeuxjours. Elle
prend les jouets des autres enfants,vide les sacs à
main, se jette par terre, pleure avec rage, s'automutile en s'arrachantles cheveux,jette de I'eau par
terre.Elle mangeavecsesmains.Elle ne court pas et
monte les escaliersen mettant ses deux pieds sur
chaquemarche.
La directrice de l'école demande alors une
consultationen psychiatrie.Quelquesmois plus tard,
la Directionde la protectionde la jeunessereçoit,en
I'espacede quelquesminutes, deux appels téléphoniquesanonymesindiquant qu'une enfantvit dansla
chambreà foumaise d'un sous-solet qu'elle est
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confinéedansun lit malpropreentouréd'une clôture.
Le directeur de la Directiôn de la protection de la
jeunesse visite la mère la joumée même et retire
I'enfantde ce milieu.
Commec'est souventle cas,Dominique devientune
enfant ping-pong. Elle vit dans un foyer de groupe,
puis dans trois familles d'accueil et, finalement,
elle est hospitaliséeen psychiatrie. C'est, à mon
avis, une hospitalisation complètement injustifiée.
Dominique fréqueqteun Centre de jour qui reçoit
surtout des enfants autistes. Ce centre est dans
I'hôpital psychiatriquede la région.
Le personnel du centre évalue Dominique. Dans
toutesles sphèresdu développement,comme le langage, la cognition, la socialisation,I'affectivité, la
motricité, son développements'avère bien inférieur
à la moyenne; il s'apparente à la défrcience
intellectuelle moyenne. Dominique reçoit, comme
beaucoupde cesenfants,desdiagnosticsmultiples.
L'équipe de recherche,qui travaille dans le cadrede
la théorie de Staatsde I'Université d'Hawai, élabore
un programme d'intervention incluant I'appareil
d'apprentissagede Staats,un systèmed'économiede
jetons et du matériel pour I'apprentissage du
langagè,de la lecture, des habiletésnumériques,de
l'écriture, etc. De nouveau, et plus que jamais, le
langageest au c@urde I'intervention. L'équipe de
recherchetravaille à I'Université Laval et I'enfant
vit en région. Ce sont donc les intervenantsdu
Centredejour qui réalisentle programme.Au début,
ils travaillent avec I'enfant quelques minutes par
jour. Le temps augmentegraduellement. L'équipe
de rechercheassumela supervisionpar I'analysedes
feuilles de notation et des vidéocassettes,par des
visites et des appelstéléphoniques.Les intervenants
reçoiventquelquesheuresde formation.
Au total, il y a eu 350 heuresd'interventionreparties
sur trois anset demi, une moyennede 100heurespar
année. Il ne faut pas, cependant,sous-estimerles
effets des interventions des parents des familles
d'accueil et du personneldu Centredejour.
Dominique est-elledevenueplus intelligente?Les
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indices qui permettent de vérifier I'atteinte de cet
objectif sont les suivants: I'acquisition de repertoires fondamentauxde comportementset l,augmentation des résultatsdes sous-testsd,intelligencequi
les mesurent.
Dominique a apprisà lire, à écrire et à compter.Elle
a acquisau-delàde 100concepts.Elle a, également,
appris à lire I'horloge, le calendrier et le thermomètre avec compréhension.En apprenantà écrire,
elle est devenue droitière. De plus, avant les
interventions, le pourcentage d'attention de
Dominique se chiffrait à 42. Après quelquesheures
d'intervention,ce pourcentagese chiffre à 82. Après
quelques heures consacréesà I'apprentissagede
concepts,au sous-testdes similitudes du WISC-R
qui mesurece répertoirede comportements,son âge
mental se chiffre à 7 ans et 6 mois, quand son âge
chronologiquese chiffre à 7 ans et 9 mois. pour le
langage,son âge mental est de 8 ans et 6 mois, alors
que son âge chronologiquese chiffre à 9 ans et I
mois. Il est donc possible de conclure que
Dominique est devenue plus intelligente dans les
domainesqui ont fait I'objet d'une intervention.
Mon volume, L'histoire d'apprentissage d'une
<enfantsauvagen,donneles détâilsde cetteétude
Dominique a malheureusementété psychiatrisée.
J'expliquece processusdans mon volume. Dominique a maintenant25 ans. Elle est probablement
toujours dansun hôpital psychiatriquedans lequel il
n'y avait aucun mouvement de désinstitutionnalisationil y a quelquesannées.Si elle était née
dans une famille <<normale>,
elle aurait probablement terminé des étudesuniversitaires.Elle aura. au
moins, acquis des répertoires fondamentaux de
comportements dans les milieux souvent peu
stimulants dans lesquels elle a vécu. J'ai revu
Dominique il y a quelquesannées.Elle résidait
toujoursà I'hôpitalpsychiatrique.
J'ai constaté,avec
plaisir, qu'elle avait conservéet même développé
certains de ces répertoires de comportements,
notammentles répertoireslangagiers.
Par la suite, les moyensd'interventionutilisés avec
Dominique servent à d'autres enfants. surtout des
enfantsayant une déficience intellectuellesévèreou
JUIN 2OO2

moyenneou des enfantsvivant avec I'autisme. Entre
autres,ils ont été utilisés par une collègue de Sarto
avec plusieurs enfants. Cette merveilleuse intervenante travaille avec les parents à domicile et les
parents effectuent eux-mêmes I'intervention. Les
résultatssontexcellents.
Les moyens d'intervention brièvement décrits ont
aussi aidé Paul, un enfant de l0 ans, qui est
maintenant d'intelligence normale, dans la basse
moyenne.Il vit dansune grandeville du Canada. Il
appartientà une minorité francophone.
Paul et ses parents ont beaucoup fréquenté un
hôpital pour enfants de grande réputation. euand
Paul avait un an, ses parents ont consulté un
neurologueen raison d'une hypotonie et d'une
asymétrie faciale. Quand paul est âgé de 2 ans,
un scan révèle une légère atrophie de la matière
blanche du cerveau. Plus tard, les intervenants
font I'hlpothèse du X fragile. À trois reprises,il
y a des prélèvements sanguins. plus tard, le père
et I'enfant se retrouvent dans un autre hôpital
situé dans une autre grande ville pour le X fragile.
Le père croyait avoir un rendez-vousqui n'avait
pas été noté. Paul n'avait pas de X fragile.
Récemment, Paul est allé à I'hôpital pour son
asymétrie faciale et sa dentition. Il seraitpossible de redresserson cou, mais il faudrait que
I'enfant fasse des exercices tous les jours
pendant quelques mois. Considérant les efforts
énormes que I'enfant doit fournir à l'école, les
parents décident que ce serait trop lui demander.
Quant à la dentition, ils en étaient,je pense,au
cinquième départementde la journée. Le médecin
demande au père si I'enfant suce ses doigts.
Comme la réponseest affirmative, le médecin lui
dit qu'une intervention n'est pas possible.peutêtre aurait-on pu demander ce renseignementau
téléphone.Les parentsdéploientbeaucoupd'énergie
pour des examens qui ne les aident pas à
développer les répertoires comportementauxdes
enfants. Ces répertoiresqui peuvent se développer
malgré une atrophie de la matière blanche, un X
fragile, une asymétrie faciale ou une dentition
anormale.
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QuandPaul avait 17 mois, le personnelde l'hôpital
recommande aux parents une consultation en
psychiatrie infantile. Entre autres, la psychiatre
oriente les parents vers des ressources qui
permettraientà Paul de se développer.C'est, au dire
des parents, ce que I'hôpital a fait de plus positif
pour leur fils. La famille a alors reçu les services
d'un Centre de sa région. Il faut ajouter que, depuis
quelquesmois, Paul prend du Ritalin les jours où il
fréquentel'école. Il s'agit d'une prescriptionde la
psychiatrequi traite Paul. Au dire des parents,ce
médicamentproduit une amélioration marquée de
l'attention et de la concentration.
Avant l'âge de 5 ans,Pauln'apas eu d'évaluationde
son développementaffectif, intellectuel, moteur et
social. Selonun psychologue,
ami de la famille,qui
observe Paul, de façon informelle, à plusieurs
reprises,I'enfant se situe au niveau de la déficience
intellectuellesévère.Quand Paul était en bas âge, il
n'était pas possibled'évaluer son développement.
Son répertoire d'attention était très pauwe, il ne
répondait pas aux consignes et son répertoire
d'imitation verbaleétait très peu développé.Paul ne
disait que quelquesmots et quelquescourtesphrases.
À l'âge de 3 ans et I I mois, le père de Paul
commence une intervention avec son fils.
L'intervention effectuée auprès de Dominique est
aussiutilisée avecPaul. Cependant,elle ne porte que
sur la discrimination des nombres. L'objectif
consiste à développerI'attention de Paul, à lui
faciliter I'apprentissagede réponsesà des consignes
verbales et à développer un répertoire d'imitation
verbale,les préalablesde I'apprentissagedu langage.
L'objectif porte égalementsur I'apprentissagede la
discrimination des premiers nombres,un répertoire
qui exige I'abstractionde la quantité.
Les interventionsse déroulentpendantune période
de 7 semaines,à raison de quelques minutes par
jour. Il y a eu un total de 2 heures et 12 minutes
d'intervention. Le jour de son anniversaire de
naissance,Paul a demandésix interventionsà son
père. Un beau clin d'æil à sesparents.Au cours de
cette période, Paul a acquis la discrimination des
nombresI et 2 et 2 et 3. Et il a commencéI'appren-
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tissagede la discriminationdesnombres3 et 4. Paul
a, aussi,acquisun répertoired'attention,de réponses
à des consigneset d'imitation verbale.Par conséquent, son langage s'est beaucoup développé; il
dewait donc être plus intelligent. Il faut soulignerle
fait que, quand les parentseffectuenteux-mêmesles
interventionsauprèsde leur enfant, les habiletésde
facilitateurs d'apprentissageacquises pour I'intervention se transfèrent, du moins en partie, aux
interactions quotidiennesentre les parents et leurs
enfants.
Par la suite. Paul a subi deux évaluations
intellectuellesqui le situent dans la bassemoyenne
de I'intelligence normale. Il est passé d'un QI
d'environ 20-30 à un QI de 90. C'est remarquable.
Suite à la premièreévaluation,les parentsont perdu
la subvention gouvernementalequ'ils recevaient.
Dans les rapports des évaluations intellecfuelles,
commedansceux des examensmédicaux,le modèle
médical est omniprésent.ll n'y a pas de recommandations spécifiques pour des interventions
susceptiblesde développer des répertoires fondamentauxde comportements.
Paul a maintenant l0 ans. Il est dans une classe
régulière de troisième année. Sa performance en
françaisse chiffre à 60 % et en mathématiques,elle
se chiffreà 40 %.
Contrairementà Dominique, Paul a eu la chance
d'avoir de très bons parents.Il a aussi deux frères
plus âgés que lui qui ont contribué à son
développement.Mes hommagesà Paul, à sesparents
et à sesfrères.
Le messagedes parents de Paul aux intervenants:
<tl[erci, merci beaucouppour I'aide et le support>>.
jamais se dire qu'il
Leur messageaux parents: <<I,le
n'y a rien à faire. Croire en I'enfant. Commencerle
plus tôt possible.Ne pas lâcher. Mettre un minimum
d'énergiesur le médical qui n'aide pas l'enfant à se
développer.Utiliser les ressourcesqui permettentle
développement de I' enfant>>.
Bref, pour développer I'intelligence des enfants
ayantune déficienceintellectuelle,il y a du savoiret
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du savoir-faire. Cependant,il y a malheureusement
trop peu d'intervenants qui utilisent le type
d'interventionqui a permisà Dominiqueet à paul de
devenirplus intelligents.
Au cours de ma carrièreà I'Université Laval. i'ai
dirigé 39 étudiants qui ont obtenu un doctorai et
40 étudiantsqui ont obtenu une maîtrise.La moitié
des thèses de doctorat et plus de la moitié des
mémoires de maîtrise portent sur la déficience
intellectuelle, I'adaptation scolaire et la petite
enfance. Plusieurs de mes anciens étudiants ravaillent avec les personnes vivant avec une
déficience intellectuelle ou forment le personnel
pour travailler aveccespersonnes.

OUELOUES PROSPECTIVES D'AVENIR
Et maintenant, quelques prospectives d'avenrr.
Puisque les répertoires langagiers qui, en grande
partie,constituentI'intelligencesontI'antithèsede la
déficience intellectuelle, selon moi. I'une des
priorités de recherche aurait pour objet
I'apprentissagede ces répertoires. Dominique et
Paul sont devenusplus intelligentsquand ils ont
acquis des répertoireslangagiers, tout comme les
enfantsavec lesquelsla collèguede Sartoa travaillé.
Avec le type d'intervention décrit précédemment,les
enfantsdéveloppent,en mêmetemps,des répertoires
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émotifs et motivationnels et des répertoires
instrumentaux comme l'attention et I'imitation
sensori-motrice.
Je poursuivraisces recherchesavec des parentset la
fratrie comme intervenants.J'étudieraisentre autres.
le transfertdes habiletésacquisespar les parentset
la fratrie aux interactionsde la vie de tous lesjours.
De plus, je réaliseraisces recherchesavec des cas
uniques pour identifier les caractéristiquesdu
processusd'apprentissageet dégagerdes pistespour
une interventionencoreplus efficace.
Avec ce type de recherches,les enfantsacquerraient
des répertoiresfondamentauxde comportements,les
parents développeraient leun habiletés comme
intervenants et de nouvelles connaissances
émergeraient.
J'ai souvent dit à Sarto que je n'aurais jamais cru
que les connaissances
et les servicesdansle domaine
de la déficience intellectuelle se développeraient
aussi rapidement.Je ne croyais pas voir de mon
vivant ce que j'ai vu. Aux intervenants et aux
gestionnaires, merci, merci beaucoup, pour la
générosité de vos investissements auprès des
clientèles de personnes ayant une déficience
intellectuelle.Aux parents,toute mon admirationet
meshommages.
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