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CONCEPTION DYNAMIQUE DES DÉFICIENCES
INTELLECTUELLES DE L'ENFANT

RogerMisès

La conceptionqueje vais tenterde défendrereposesur
un remaniementprofond de la théorie classiquede
I'arriérationet de la débilité dontje rappelleraid'abord
lescritèresfondamentaux.Seloncetteconceptionnée
au XIX'siècle,lestroublesde I'intelligence
sontexpliquéspar les dysfonctionnementsdu systèmenerveux
qui en constituentla conditionnécessaire
et suffisante.
.

Nécessairecar cetteréférenceest inclusedansla
définition au point que I'on exclut du cadre de
I'arriérationet de la débilité mentale,les déficiences qui sont ouvertement liées à des facteurs
socioculturelsgraves:on parle alors de pseudodébilesmêmequandle déficit serévèlepermanent
et irréversible.

.

Les dysfonctionnements
du systèmenerveux,s'ils
sont ainsi nécessairesà I'explication du trouble,
sont égalementsuffisants: on nrenvisagepas que
les perturbationsdans I'environnementpuissent
contribuerà la structurationdu déficit intellectuel
tout au plus admet-on que les conditions
défavorables faites à I'enfant débile puissent
introduire des réactionssecondaires(secondaires
à tous les sensdu terme).

Une telle conception a des conséquencessur la
préventionet la cure.

Roger Misès, professeur émérite de psychiatrie de I'enfant à la
Faculté de Médecine Paris-Bicêtre, Fondation Vallée, 7, rue
Benserade, 94250 Gentilly.
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Du point de vue préventif,elle autorisesurtoutla mise
en oeuwe de moyens qui visent à protéger I'enfant
d'une atteinte cérébrale(d'où le développementdu
conseilgénétique,de la surveillancede la grossesse
et
de I'accouchement, le perfectionnement de la
néonatalogie).
De la mêmemanière,dans I'aide apportée,en dehors
de cas relevant d'actions médicales précises,
I'orientation se fait essentiellementvers la mise en
oeuvre de mesures d'éducation et de pédagogie
adaptéesauxcapacitésde I'enfantet I'on n'envisagepas
d'ordinaireque des actionsplus ambitieusespuissent
aboutir à desremaniementsstructuraux.
Les études multidimensionnellesmenéesdans une
perspectivedynamiqueont profondémentmodifié la
conception traditionnelle de I'arriération et de la
déficiencementale,en mettanten valeur trois ordres
de faits:
.

Du point de vue étiopathogénique,à côté des
facteursdu champneurobiologique,il convientde
prendre en compte d'autresélémentsdu champ
familial et social.

.

S'imposeaussila remiseen questionde la notion
d'uneinscriptionprécoceet inémédiable:en effet,
en dehorsdesformeslesplus gravessoutenuespar
desatteintesneurologiquespatentes,la déficience,
loin d'êhe entièrement donnée d'emblée, se
structureprogressivementavant de se fixer sous
une forme durable.

SUPPLÉMENT. SPÉCIAL FRANCE

2Og

.

Dans cettepériodeévolutive, il importe enfin de
saisirI'enfantdanssesdiversescomposantes,
sans
le réduireau seulversantdéfrcitaire.C'estsouscet
anglequelbn a décrit des<déficiencesdysharmoniques>r,sousun éclairagemultidimensionnelet
selon une orientation dynamique. Un tel
élargissementdu problème offre de nouvelles
voies à desapprochespréventiveset curatives,en
permettantdes interventionsà différentsniveaux
et en développantdes actions centréessur une
nouvellecompréhensiondesmécanismes
psychopathologiques que I'on découwe dans ces
organisationscomplexes,cecià un momentoù ces
mécanismessont encoremobilisables.

Ces perspectivesprennentappui sur des courantsde
recherchefort divers.
.

Du côtéde lapsychologie,on connaîtlescritiques
faitesà I'utilisationréductricedu QI et à la miseen
valeur des seulsaspectsquantitatifs.Des auteurs
comme Wallon, Zazzo, Piaget et Inhelder ont
décrit des traits, des mécanismesspécifiquesqui
témoignent de la complexité des organisations
déficitaires.

.

D'un autre côté, au cours des vingt demières
années,l'étude des interactions précoces mèreenfant a bien montré la diversité des facteursen
jeu dansle développementde tout sujet,qu'il soit
normal ou pathologique.Les étr"rdes
récentessur
l'épigenèsede la vie mentaleconstituentaujourdhui un terrain privilégié pour des recherches
trans-disciplinairesassociantI'observationclinique,l'éthologie,la neurophysiologie,le cognitivisme, la psychanalyse,etc. La plupart de cesétudes
font exclure I'existence d'un lien de causalité
simple qui permethaitd'expliquerle fait pathologique par le seul dysfonctionnementdu système
nerveux.Je reviendraisur ce point mais, auparavant, il faut s'arrêter sur quelques études révélatrices de la place importante tenue par les
facteurs d'environnemenl,
. Les nombreux travaux modernes sur les
conséquences
de la souffrancecérébraledans
la périodepérinatale,soulignentla diversitédes
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facteursenjeu et leurs interactionsmutuelles.
Ces étudesont contribué à la mise en oeuwe
d'une coopérationentrepraticiensde diverses
disciplines,de façon à prendreen compte,non
seulement les aspects neurobiologiques,
biologiques et médicaux, mais aussi la
dimension affective, familiale, sociale du
problème.
À ce sujet, dans une revue d'ensemblesur le
devenir des enfants prématurés,Papiernik a
dégagé hois éléments qui lui paraissent
essentiels pour le pronostic: deux ne
surprennentpas,ce sont le poids de naissance
et Ia duréede la gestation.Le hoisièmeestplus
étonnant,il concemela catégoriesocioprofessionnelle du père: un prématuré issu d'un
milieu hès défavorisé a deux fois plus de
risquesd'évoluerversuneinsuffrsanceintellectuelle qu'un autre prématuré présentant les
mêmescaractéristiques
cliniques(poids,durée
de la gestation)maisissud'unmilieu moyenou
supérieur. Je reviendrai plus loin sur les
mécanismespar où s'exercentles facteursde
milieu.
Une enquêteépidémiologiqueeffectuéepar le
CESAP et I'INSERM (Salbreuxet coll.) ménte égalementd'être citée car elle porte sur un
nombreélevéde déficiencesmentalesprofondes (QI inférieur à 50) qui comportent une
atteinteorganiqueavéréedans80 % descas.
Cetteétudeconfirme donc le rôlc déterminant
de I'atteintecérébraleinitiale mais elle révèle
aussique la gravité de la déficienceau terme
de l'évolutiondépend,pourune part, deseffets
(positifsou négatifs)quelesfacteursd'environnementexercenttout au long de I'histoire.
Du côtédesdébilitéslégèresoù I'influencedes
atteintesorganiquespatentesestbeaucoupplus
réduite, le rôle de I'environnementapparaît
encore plus nettement. En effet, d'autres
enquêtes épidémiologiques dégagent par
exemplele rôle des élémentssuivants:
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. la catégoriesocioprofessionnelle
du père;
. la nationalitédesparents(origine française
ou éhangère);
. le degréde peuplementdu logement;
. l'espacepersonneldont I'enfantdispose.
À partir de là, dansune étudemenéepar l'équipede la
FondationVallée sur les enfantsplacésen classede
perfectionnementt(débiles légers et moyens), on
découvreun autre élément:à savoir la diversité des
organisationspsychopathologiquesqui caractérisent
des enfantspossédant,par ailleurs, le même niveau
mental.
Parmicessujets,le sous-groupequi offre le tableaule
plus proche de la classiquedébilité dite endogène
simple ou harmoniqueest celui où dominent,non les
facteursgénétiques,mais la massivité des carences
socioculturelles: les parents sont immigrés ou
transplantésdansun milieu urbain où ils vivent dans
desconditionsmisérables,sanspouvoir faire faceaux
exigencesélémentairesde la vie sociale.Cesparents
sont, par conséquent,incapablesde former un projet
pour leur enfantet de lui foumir un soutien.En outre,
I'anamnèse
fait voir que, loin de présenterd'embléele
classique retard psychomoteur que I'on décrit
traditionnellement, ces enfants avaient surtout
manifestédans les premièresannécsde leur vie des
perturbations complexes où les facteurs affectifs,
sociaux, jouaient un rôle prépondérant. On doit
égalementsoulignerdanscesmilieux la pauwetédes
échanges par le langage, d'où découlent des
défaillancesévidentesdans I'accèsà la compétence
linguistique,dansla gestionde la communicationpar
la parole, dansI'intérêtpour l'écrit et I'aspirationà la
connaissance;ces enfants disposent d'un code de
langageessentiellement
concretet situationnelqui se
démarquedu supportlinguistiqueexigépar le milieu
scolaire.

|.

On dirait aujourd'hui CLIS (Classe d,intégration scolaire).
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On pourraitciter bien d'autrestravauxd'ordreclinique,
épidémiologique, sociologique qui soulignent
I'importance considérabledes facteurs de milieu et
obligent, par conséquentnà une révision de la
conceptionclassiquemais il reste àprêciserpar quels
mécanismesle milieu intervienti c'est ici que la
psychopathologieretrouvepleinementsa place.
Les psychanalystesont relevé depuis longtemps
l'importance d'une reprise des fantasmesparentaux
dans la réalitê, lorsque à la naissanced'un enfant, la
mère est confrontéeà des anomaliesou à des retards
du développement.On a montré égalementla place
éhoite qui est faite parfoisà I'enfantdanssa famille et
dansla société,en raisondespositionsadoptéespar un
entouragequi ne lui accordepaspleinementun statut
de sujet.
Ces divers éléments méritent d'être pris en
considération,mais ils ne pèsent pas de la même
manière dans tous les cas. Ainsi, parait-il excessif
d'aller aussi loin que certainspsychanalystesqui ont
présentéla débilité mentalecommeune réponseaux
positions inconscientesde la mère, en négligeant,
systématiquement,
I'influencedesfacteursorganiques
et le rôle des réorganisationsqui se produisent au
coursde I'histoirede I'enfant?
Pourma part, de la mêmemanièrequeje proposeune
révision des explications traditionnellespar le seul
dysfonctionnementcérébral,je récuseégalementles
explicationssimplificatricesd'ordrepsychogénétique.
Du point de vue méthodologique,il apparaît plus
fécond de réaliser des études multidisciplinaires à
long cours orientéesà la fois vers I'observationet la
cure; ici, l'éclairagepsychanalytiquetrouve sa place
mais sans exclure les autres voies d'abord. De ces
approches multidimensionnelles,il ressort que la
déficience mentale ne représentepas un état donné
d'emblee: elle seconstruit,semodèleprogressivement
sousI'influencede facteursdivers.
Ainsi, mêmedans les casoù des atteintesorganiques
indéniablesexistentdèsla naissance,
par exemplechez
lesprématurés,il faut reconnaîtrece qui en résultedu
côté de I'entourage: la déception, le désespoir,la
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dépressiondesparents,I'incapacitéà faire le deuil de
l'enfantattendu.Tous cesfacteursvont peserdansles
interactionsentre I'enfantet la mère et, d'autantplus,
que souvent, un temps de séparation est rendu
nécessairepar un séjouren servicede soinsintensifs,
Dans ce contexte,on doit envisagerdeux aspectsdu
problèmerelationnel:
.

D'un côté, les dysfonctionnements d'ordre
neurologique perturbent les signaux allant de
I'enfant vers la mère dans des interactions
précoces dont on connaît bien aujourdhui
I'importance; en pareil cas, la mère est mise en
défautpar les défaillancesprovenantde I'enfant.

.

Cependant,d'un autre côté, il faut également
considérerles insuffisancesdansle soutienfoumi
par la mère, soutien qui, lors d'une naissance
normale, permet à la mère de s'ajusterde façon
particulièrementétroite aux besoins de I'enfant
dans les premières semainesde la vie; ce que
Winnicott a bien montré en décrivant la
<sollicitudematernelleprimaire>qui permet une
adaptationpresqueparfaitede la mère.

Danslescasdéfavorables,cesdeuxversantsentrenten
relationdialectique,ils s'aggraventmufuellementet il
en résulte des perturbations massives dans les
premières expériencesvécues au cours de phases
initiales de I'histoire où, normalement, I'enfant
cornmenceà organisersa vie mentale;les premières
distorsionsprennentforme dans ce contexteet elles
tendentà s'accentuerpar la suite.
Pourtant,dansdescasfavorables,une mère- surtout
si on l'aide - pouna dépasserses angoisses,sa
dépression,reconnaîtreI'enfantpour ce qu'il est,avec
sesretards,ses dysharmonies,mais aussi sesvirtualités, ses potentialités.Une telle mère devient alors
capable de découvrir des modes originaux de
suppléanceet de communicationqui rétablissentun
climat mutuel de confianceet limitent les conséquencesde I'atteinteorganique,même si la persistancede
dysfonctionnementsd'ordreneurologiquecontinue à
imposerdes limites à la réintégration.

2t2

Cesbrèvesremarquesne cherchentpasà nier leseffets
directs de I'atteinte organique mais elles font voir
jouent
commentlesdysfonctionnements
neurologiques
égalementun rôle indirect à travers lesperturbations
relationnellesqui se développentsur cesbaseset qui
viennent altérer le processus organisateur des
fonctionscognitives.
Dans ce qui précède,j'ai pris l'exemple d'un enfant
touchéprécocementpar une atteintecérébrale;mais il
est des cas où l'évolution vers la déficience
intellectuelle se relie d'abord à des perturbations
affectives gravesou à des carencessocioculturelles
massives,d'où découlentégalementdesdysharmonies
précoces incluant des retards importants dans
l'émergenceet I'organisationdesfonctionscognitives;
si l'on intervient assez tôt, une reprise peut se
manifester; au contraire, si on laisse le processus
évoluer,lesdistorsionsdu fonctionnementmental
vont
se fixer et s'aggraver.
Ainsi, que ce soit à partir d'une atteinte du système
nerveux,survenantdansla périodeantéou périnatale
ou à partir de perturbationssocio-affectivesprécoces
et graves, on voit que les facteurs organiquesou
relationnelsintroduisentdesprocessusde débilisation
progressive, mais on constate aussi que ces
infléchissementsrestent longtemps sensiblesà des
influencespouvants'exercerà différentsniveaux.Ceci
permetde fonder des actionspréventiveset curatives
multidimensionnelles où, à côté des thérapies
proprement médicales qui sont parfois indiquées
(affections métaboliquespar exemple), il y a place
égalementpour desmesureséducatives,rééducatives,
sociales,psychothérapiques.
Enfin, I'analyse psychopathologique permet de
reconnaîtreles mécanismesqui sont en jeu dans ces
processusde structurationdéficitaire.Je me bornerai
ici à mentionner les registres principalement
concemés.
.

Constamment,dans la déficience intellectuelle
s'affirment des restrictions portées au désir de
connaître; dans certainscas elles relèventd'une
atteinteprécocedespulsionsépistémophiliques,
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modalité primordiale de l'investissementd'un
objet à connaître;dansd'autrescas,cesrestrictions
se relient à des mécanismesd'apparition plus
tardive, à travers des effets d'après-coup,qui
s'expriment,pour une part, par des inhibitions et
desretardsqui apparaissent
plus accessibles
à des
mesurescuratives.
.

On note également, de façon constante, une
atteinte des fonctions symboliques, particulièrementdansle champdu langagequi est touchéà
la fois danssa fonction de communication,et en
tant que support privilégié des processusde
symbolisation.

.

Enfin, les élémentsqueje viensde citer se relient
à des altérations de la structure de l'appareil
psychique, notamment dans la fonction des
processussecondairesqui se développentdans
une visée surtout défensive, orientée vers la
maîtrisedes objets extemesau détrimentde leur
fonction de liaisonavecla vie intérieure.De telles
restrictionsfavorisentcertesl'adaptationau réel,
maisle sujetsetrouvepris dansun monderamené
à ses dimensions les plus concrètes,les plus
immédiates; le dehors est banalisé, répertorié,
objet de manipulations répétitives plutôt que
sourced'investissements
diversifiés.

Dans ce contexte,les conflits de la périodeévolutive
- notamment le conflit oedipien peuvent être
abordésmais ils s'élaborentdifficilement surun mode
positif: le sujet reste en deçà de l'accès à une
configurationoedipiennestructurante.
Si I'on applique ces perspectives dynamiques à
I'examendescatégorieshaditionnellesde I'arriération
et de la débilité mentale,on estamenéà distinguer,du
point de vue psychopathologique,
deuxgrandscadres:
les déficiences<harmoniques>et <dysharmoniques>.
.

Les déliciences <harmoniquesn répondent
superhciellement aux descriptions usuélles;
cependant,les éclairagesdynamiquesportéessur
I'enfant permcttent de mieux reconnaîtreleurs
aspectsoriginauxet lespotentialitésde ce dernier.
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.

D'un autre côté, se situent les déficiences
<dysharmoniqzesn,beaucoupplus nombreuseset
particulièrementsensiblesaux actionsentreprises
car ces enfantsapparaissentencorepris dans le
processusévolutif complexe dont on a w les
principaux paramètres. Ici, dans le niveau
d'efficiencemesurépar les tests,à côté de ce qui
représente déjà une déIicience fixée, il faut
chercherà apprécierce qui relèved'inhibitions,de
troubles instrumentaux, de perturbations
relationnelles,d'où résultentdes retardsqui sont
curables - au moins partiellement - si I'on
intervientasseztôt.

Les troubles de la personnalitë présents dans ces
déJiciencesdysharmoniquesse situent à différents
niveaux; ils contribuent à donner une originalité à
chaque sujet et à singulariser ses rapports avec
I'environnement:dans mes premiers travaux,j'avais
distingué, à I'intérieur de ce cadre, des déhciences
dysharmoniquesde versantrespectivementçsychotique> et <néwotique>.Cette terminologieme paraît
aujourd'hui dépassée, car ces organisations se
distinguentà la fois despsychoseset desnéwoses.
Néanmoins,il resteintéressantde noter que certaines
déficiences,généralementsévères,se relient à des
composantesarcharques:elles sont marquéespar des
troublessévèresdansI'individuationet dansla mise à
l'épreuvede la réalité, ainsi que par la persistancede
modes de relations primitives avec I'entourage;
cependant,I'enfant n'apparaît pas menacé pnr une
rupfuremassiveou par un processusdissociatifavéré,
commeon I'observedans les authentiquespsychoses
- on restebien ici dansle domainede l'arriération.
Sur le pôle opposé,desdéficiencesde gravitémoindre
du niveaude la débilité légèreou moyenne,offrent des
traitset desmodalitésrelationnellesde typenéwotique
mais ces sujets restent en deçà des potentialités
offertes par I'accès au processusauthentiquement
néwotiquequi caractérisele développementordinaire
d'un enfant.
Ces premièresdistinctions,marquantI'originalité de
deux pôles opposés,ont été utiles dans la clinique
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usuelle; cependant, aujourdhui, I'intérêt se porte
davantagevers les travauxconsacrésauxpathologies
limites de l'enfance, organisationsqui sesituent - on
le sait - sur un troisième axe entre néwoses et
psychoses;les étudesrécentesmenéessur ce terrain
apportent des éclairages novateurs, elles font
notammentressortirI'importancede mécanismesque
I'on découwe également dans les structurations
déficitaires,par exemple ce qui concemeles failles
narcissiques,lesdéfautsde contenance,I'atteintede la
vie fantasmatique,
lesdéfaillancesde la représentation.
Sur ces bases, on peut développer des actions
préventiveset curatives dont on situera rapidement
quelquesmodalités.
Pourêhe efficaces,cesinterventionsdoiventêtreaussi
précocesque possible, notamment dans le cas de
débilité légèrequi, en I'absenced'élémentd'organicité,
risquentd'êtrelongtempsméconnus.DansI'ensemble,
on évitera les mesurességrégatives,en maintenant
I'enfantdansson milieu habituel et en s,appuyantsur
la famille, sur l'école, plus largementmême sur le
cadre social, de façon à ce que tous les supports
concevablespuissentêtre exploités.En mêmetemps,
il faut atteindreune compréhensiondes mécanismes
psychopathologiquesen visant les inhibitions, les
blocages,les défautsd'investissement,
les troublesde
la personnalitéqui, on I'a w, prennentforme dansdes
interactions complexes où I'environnement est
nécessairement
impliqué.
Parallèlement,notre mode de compréhensiontend à
éviter I'application en ordre dispersé de mesures
partielles; il importe donc de réaliser I'intégration
cohérentedes diversesactions en prenant appui sur
I'usagepositif qui peut être fait des moyens usuels
d'ordreéducatif,pédagogique,rééducatif.
Les actions intégréesque I'on peut mener de cette
manière permettent à chaque intervenant la prise
d'appui sur ses instruments spécifiques, dans son
domainepropremais,en mêmetemps,les éducateurs,
lesrééducateurs,
lesenseignants
doiventêtrecapables
de comprendrele sensdes mécanismespsychopathoIogiquesauxquelsils sontconfrontés,afin d'yrepondre
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de la façon la mieux adaptée. Ceci exige une
sensibilisationaux aspectsdynamiquesdu processus;
cependant,les intervenants- je le repète- restent
sur leur terrain propre selon les cas celui de
l'éducation,de la pédagogie,de la rééducationet c,est
par I'emploijudicieux de leurs instrumentshabituels
qu'ils répondentà la demandede l,enfant.
Dansce cadre,il convientaussid'accorderune grande
importance à la souplesse,à la disponibilité, de
I'accompagnement
dansla vie quotidienne,de façonà
assurerla réalisationd'expériencesvécuesde qualitë,
lesquelles prennent appui sur la créativité des
intervenants;de ce fait, plutôt quesurdesprogrammes
entièrementdéterminésà I'avance,on privilégie une
modulationsoupledesinterventionsqui sontadaptées
aux variationsdu mouvementévolutif et à I'originalité
de chaqueenfantdansle contextesocio-familialqui le
caractérise.
On vient d'insistersur les avantagesque I'on trouve à
maintenir I'enfant dans son milieu de vie habituel:
I'intégrationscolairefacilite cesmcsures,cependantil
est des cas où la gravité des troublesrend nécessaire
I'entréeen centrespécialisé:danscetteéventualitéon
préfère les solutionsen extematplutôt qu'en intemat
toutes les fois que cela est réalisable. De toute
manière, le choix institutionnel, fait à un moment
donné, est révisable en fonction de l'évolution de
I'enfantet il importe d'éviter le renfermementau long
coursdansdes filières trop éhoitementdéterminées.
Il reste à souligner que les orientationsdynamiques
d'une pratique de cet ordre ne minimisent en rien
I'intérêt porté à I'acquisition des apprentissages,
scolaireset sociaux: la collaboration de l'équipe de
santé avec la famille, les enseignantset d'autres
intervenants permet de soutenir les processusde
transformation en profondeur au plan de la
personnalité;mais une égale attention est portée à
I'améliorationde I'efficience et de I'autonomie:ceci
conduitd'ailleursà s'appuyersur desclassificationset
sur des modes d'évaluation qui prennent en
considération, à la fois, la dimension psychopatologiqueet le plan des handicaps.
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