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A proposd'aidescognitivesaux
jeunesenfantsporteurs
de trisomie21
DanielMELUERQ)
La perspective ici développée s'intéresseaux prérequis d'acquisitiondes habiletés
cognitivesou socialeset chercheà identilier les activités et les contextes/es p/us appropriés
pour leur promotion. Elle défend que le bébé trisomique21 disposede capacités originales
d'apprentissagequi ne sont pas nécessairementidentiquesà d'autres handicaps.Cette
spécificitédu handicap justifie de comparer les bébés entre eux plutôt que de les situer en
di11érence
avec les enfants sansdéficit.

es travaux sur le développementpsychologique desjeunes enfantsporteursde Trisomie 2l ont été recensésdans les ouvragesde Lambert (1979), de Rondal (1985, 86)
et plus récemment, de Cicchetti et Beeghly
(1990). On rcmarque en premier lieu que les recherchescouwent un domaine étendu des activités psychologiques: elles concernentaussi bien
les acquisitionsinstrumentales,les habiletésmotrices,le raisonnementque le développementdes
fonctions langagières,communicatives, sociales
et affectives.On note par ailleurs que les études
des dernièresannéesont été marquéespar l'évo.
lution des constructionsthéoriqueset des propo'
sitions avancéespour rendre compte du fonctionnement psychologiqueen cas de handicap mental. D'une manière générale, la psychologie du
développements'efforce d'abandonnerles théories défrcitaires fondées sur des constats de
manque ou de rctard des acquisitions au profit
d'explications PAR I'originalité du développement en cas de handicap.Cette orientation s'affilie à la psychopathologiedéveloppementale.Selon cette approche,la questionn'est plus en prio.
rité d'analyser les effets des déærminationsbio-

logiques ou sociofamilialessur le devenir des enfants mais plutôt de comprendre COMMENT
s'opèrentles transformationsqui ponctuentet organisentles différenæsacquisitions.Cela demande de conduire des recherchessur le tout petit enfant porteur de handicap pour connaître avec précision la dynamiquedu développementde sa motricité, de ses communications,de ses émotions,
de ses inælligences.Ces travaux consistent non
seulementà comparerles trajectoiresde dévelop
pement avec les petits enfants sans handicaps
mais aussi à mettre en parallèle les formations
des actions des enfants trisomiques ENTRE
EUX.
On constate un changement du même type
dans les intérêts de recherches sur les prises en
charge pécoces. Il s'agit en effet" au delà de juger d'une effrcacié dans la promotion des acquisitions, d'identifier quels processusdu dévelop
pementcognitif et social ont été mobilisés, quels
effets sont directementinduits par I'intervention,
quels effets sont durables, quels autres sont transitoires.
[æs élémentsde réponseà ces questionssont
essentiels pour dégager un rationnel des pra-

(l) Professeurd€ psychologle du dévebpp€msnt de l'enfonl, Univanlléde Rouen.
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tiques d'interventions précoces adresséesaux
jeunesenfantshandicapés.

1 . Des stimulations précocesaux
aidesaux acquisitions
L'idée d'apporter des stimulations supplé_
mentairesaux nourrissonsporteursde déficits ou
d'anomaliesbiologiques a été rendue possible
parla conjonction de deux innovations.
Il s'agit d'une part d'une innovation sociale
qui s'est manifestée,dans les années20, par une
évolutiondes contextes de soins (humanisation
deshôpitaux)et de la politique de santé(objectif
de préventiondes troubles secondairesaux défi_
cits).L'aure sourced'innovation est donnéepar
deuxtypes de nouveautésdans la connaissance
sur le développementen cas de déficit. L'une
s'efforcede prouver, que les déficits biologiques,
y comprisquand ils relèvent d'une détermination
génétique,peuvent être atténués ou surmontés
par des apports environnementaux. La deuxième
s'appuiesur les donnéesdéjà établies par les recherchessur la période pénatale et néonatale.
Ces.études
ont montré que I'expérience précoce
participeà la formation de I'organism" "id".
u"tions(notion de plasticité neurodéveloppementa_
le, de plasticité sensori-motrice),- qu'itie esr né_
cessaireau modelage du corps et des réseaux
neuronaux.Ces considérations ont permis aux
p,raticiens
d'imaginer une gamme de stimulations
compensatoirescapables d,encourager globalemenrI'activité du béM ou de solliciter dJmaniè_
rc pluspréciseune partie de sesfonctionnements.
Lcs stimulations peuvent être directement
adressées
au bébé ou être intégrées dans une priæ.enchargedu couple mère-béM. Dans le
ire_
miercas,le rééducateurpropose des exercices au
bébé,instruit le parcnt et l'éducateur pour répéær
lcsstimulationsà domicile. Il prévoiides u-gnugements
de I'environnement immédiat pour opti_
maliserl'éveil du Mbé. Dans le deuxième cas,
c'estle parentqui est conforté par des méthodes
démonstratives,des techniques de conseil et de
soutien.Iæs professionnels cherchent à rendre

I'adulte disponible pour assurer sa fonction de
parentet pour stimuler adéquatementle bébé.On
se situe ici dans les interventionsd'assistanceou
de guidanceparentale.
Ces apports de stimulations reçoivent un ac_
cueil globalementfavorable de la part des profes_
sionnelséducateurset des parentsdans la mesure
où ils ne se transforment pas en surstimulation,
en dressage,et respectentle bébe comme sa fa_
mille. Ils ont été proposésaux bébés manifeste_
ment porteurs de déficits puis à ceux dits <<à
risques> pour prévenir I'installation de schèmes
pathologiques. Ils se sont organisés en programmes planifrés et ont fait I'objet d'évaluations de mieux en mieux contrôlées.
Bricker et Veltman (1990), proposent trois
propositions en faveur des stimulations précoces:
l') - Les Mbés confronrésà des difficultés de
développement requièrent plus de stimularions
eVou des expériencesplus diversifiées que les
bébés<ordinaires>du même âge.
2o) - L'intervention doit être planifiée, être
appliquée par des personnescompétentes.Elle
doit reposer sur une évaluation et donner lieu à
un contrôle des effets.
3') - L'apport de stimulations améliore le dé_
veloppement des bébés handicapés(à l'évalua_
tion post test),
A ce point d'élaboration des interventionspar
stimulations précoces,I'enjeu est de devenir capable de préciser, de manière rationnelle quels
bébés sont candidats à I'intervention précoce,
quand stimuler les béMs, comment les stimuler.
Iæ simple énoncéde ces questions laisse suppo_
ser que pour certains bébés, malgré leur déficit,
I'apport de stimulations pécoces pourrait être
néfaste,que I'efficacité est variable en fonction
des niveaux de formation des actions, que le
choix d'une forme de stimulations aevraii être
éclairé par des critères rationnels.
L'idée d'aide précoce aux acquisitions intègre ces questionnements.Elle se situe dans le
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prolongementdes interventions par stimulations
en se fixant des objectifs limités. Le but est de
promouvoir le développement de I'enfant sur
I'un ou I'autre de ses domaines (mouvement,
communication)sansnécessairements'attendreà
des effets généralisésà I'ensemble de la personne. On dira qu'il est question de stimuler LE jeu
plus que de stimuler PAR le jeu (de stimuler la
communicationplutôt que par la communication,
etc.). n s'agit donc d'apprendre à I'enfant à
jouer, à interagir avec un partenaire,et non pas
d'utiliser le jeu ou I'interaction sociale cornme
un prétexteà mobiliser autre chose. L'intervention est fondéesur I'analyse psychologiquede la
formation du jeu, de la communication. Elle est
planifiée en mobilisant les registres les plus basiquesde I'action sans forcer I'actualisation des
rcgisEes les plus récents. Cette activation des
processusimpliqués dans les activités d'apprentissagefait écho chez le jeune enfant aux prcpositions d'interventions déjà expérimentéeschez
les plus grand en terrnes d'éducation cognitive
(Paour, 1992 pour revue). La notion d'aide co.
gnitive ou d'aide aux acquisitions reprend à son
compte ces idées pour étendrele champ d'application aux jeunes enfants porteurs de handicaps.
Cette extension ne va pas de soi et constitue un
thème actuel des recherchesen psychologie du
développement.

2 . Les éclairages des théorîes
Quelle que soit la forme de défrcit qui
contraint le développement d'un jeune enfant,
l'élaboration d'une aide aux acquisitions passe
par des théories : celles qui sont explicitement
modélisées et qui servent de référence aux
adulæs act€urs de I'intervention précoce, ou
celles qui sont mises en actes dans les pratiques
de soins ou d'éducation, même si elles ne s'expriment pas de manière formalisée.
L'approche que nous défendons questionne
ces modèleset ces théoriesen actes.Elle leur demande COMMENT elles définissentle Mbé (ou
I'enfant) et COMMENT elles considèrentle dé-
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but du développementdes fonctions psychologiques.
Bien que la démarche paraisse insoliæ, elle
est cruciale quand il s'agit d'enfants jeunes porteurs d'une malformation ou d'une anomaliebiologique qui constitue le déficit, car elle permet
aux éducateurs, aux rééducateurs et aux soignantsde situer leur intervention les uns par rapport aux autreset de ne pas masquerleurs divergencespar un accord minimal sur I'idée générale
de stimulation et de bien être du bébe.
Une analyse succincte des familles de réponses proposéesà ces deux questions indique
qu'elles s'organisenten trois directions selon la
priorité qu'elles accordent au milieu, à la relation, à I'activité. Il va de soi qu'une autre interrogation portée sur ces théoriesaboutirait à présenter autrementles avanrageset inconvénientsdes
positionsdéfendues.
PRIORITÉ AU MILIEU : La première orientation théorique consiste à définir le béM par le
milieu. On I'inscrit d'emblée dans un environnement dont on énumèrcdes propriétés physiques,
sociales,affectives, économiques.Iæ béM prend
la couleur du milieu. Iæ déficit est envisagépar
les capacitésd'intégration et d'éducation du milieu. Læ développement est un modelage par le
milieu qui s'impose à I'enfant. C'est une vue traditionnelle de la psychologie soviétique et des
lecturcs sociologiques de I'enfance handicapée.
Du point de vue de I'intervention, il s'agit de modifier le milieu en modulant le dosage d'exercices et d'apprentissagescomme on ajuste le son
du téléviseur. Iæ développementest une insertion dans une culture c'est-à-dire un apprentissage des savoirset dessavoir-faire.
Cene ligne théorique a le désavantagede négliger les propriétés du MM comme acteur de
son développement.En considérantque le milieu
s'impose, elle oublie que le bébédispose.L'autre
limitation tient à la définition du milieu lui-même
qui est ici conçu de manière figée. Ces théories
oublient que le milieu changeavec le bébé c'està-dire qu'il est transformé par le bébé au fil de
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sesacquisitions. Un bébé devenant locomoteur
n'estpasdansle même milieu qu'au momentoù
il n'a pas encore accès au déplacementautonome.Du même point de vue, le parent modifie le
milieu au fil des acquisitions de I'enfant. C'est
donc le dialogue entre I'enfant et le milieu qui
importe plus que les propriétés qu'il offre formellement.
PRIORITÉ À Ie RTIATIoN : La deuxième
famille théorique, situe I'enfant dans la relation.
Iæ Mbé est posé (dès avant sa naissance)dansun
jeu affectif ou socio relationnel qui le façonne au
grédesprojets et des désirs de I'adulæ. Iæ développementest vu comme une modification progressivedes composantesrelationnellesqui donneaccèsà des connaissanceset des habiletés,ou
les empêche. L'intervention porte nécessairementsur les constituantsde la relation, c'est-àdire non pas sur le bébé ou le parent, mais sur la
relationqui les unit, de manièreréelle ou symbolique.Les interventions sont prévuespour rendre
mieuxvivables les relations enfantsparentsmais
n'indiquentpas comment s'opèrentles apprentissageset comment les aider. Dans ces théories,le
déficit est dilué dans le relationnel. La question
des acquisitions est secondairc. Cette position
théoriquen'est pas favorable aux programmes de
stimulations précoces. Elle les considère au
moins comme un risque de parasitage de l'établissementdes relations, au pire comme source
depernrbation de l'évolution psychique de I'enfant.
PRIORITÉ SUR L'ACTTVITÉ FORMATRI.
CEDES SCHÈMF,S : [^a rroisième famille de réponsene posepasd'emblée le MM dansle milieu
ou dans la rclation. Elle considère que le bébé
consEuit le milieu, fabrique et découvre des
conduiteset leurs usagesau fil des mises en activités, aussi pécaires soient-elles, des propriétés
de son organisme et des fonctionnements dont il
estdoté.Bullinger (1994) proposela notion d'instumentation pour définir ce travail psychologiquede transformation des données biologiquementdéterminéesen activités de consommation.

Ce processusinteractif entre I'organisme et
un environnement aboutit à construire des
schèmes fondateurs d'action et d'identité. On
passealors d'un organismeactivé par des stimulations à un corps situé dans I'espace des objets
(schéma corporel). On considère pareillement
que I'organisme activé par la rencontre ave€ des
propriétés humaines et sociales va donner naissanceà un Mbé locuteur situé dans la dynamique
des conversations motrices, toniques, préverbales, erc. Ce positionnementdu corps par rap
port aux objets et par rapport à la communication
est source d'une expérience de reconnaissance
telle que, par exemple, la main puis les doigts
sont identifiés dans les relations spatialesà I'objet et dans les rapportstemporels et spatiaux aux
autres(corps identifié ou image du corps).
Les deux pôles de I'inæraction organisme-environnement, (qui ne sont donc pas à confondre
avec l'interaction future de I'enfant et du milieu.
ni avec les qualités relationnellesdes partenaires
du bebé),sont définissables,de I'extérieur par un
ensemble de contrainûesqui rendent plus probables certainesissuesque d'autres. La distance,
I'orientation et la luminosité d'une source lumineuse (environnement) peuvent être rapportées
aux potentielsde la rétine et des systèmesvisuels
(organisme) pour prédire sa visibilité. Pourtant
ce n'est que par la construction de schèmesde
déæction, d'exploration, de poursuite visuomo.
trice que la source sera vtte - c'est-à-dire placé€
dans un milieu (détachéede l'ambiance et inscrite dans un milieu sensori-moteur) et par rapport
au corps (référ& aux composantesactuelles de la
constructiondes schémasdu corps : la posturc, le
tonus en particulier pour les petits bébés). Dans
cette perspective là on comprcnd que le MM ne
sait pas à quoi serventles mains ou la vision : le
début du développementconsisteen une série de
transformations qui apprennent au Mbé à voir et
regarder, à toucher et saisir.
Du point de vue de I'inûervention,ce type de
théorie, qu'on dit constnrctiviste dans la ligne
ouverte par Piaget,proposed'aider le développe-
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ment en aménageantles conditions de naissance
des schèmes c'est-à-dire les prototypes qui
n'existentque quand I'action est engagéeet qui
s'actualisentpar le mouvementen cours.Du côté
des systèmes d'actions orientés sur les objets,
cela supposede connaîtreen détails les étapesde
la formation des actions qui constituent les premières acquisitions (organisation posturale, exploration et analysedes formes, atteinteet saisie,
reconnaissanceet discrimination de configurations perceptives,etc.). Il s'agit en plus de savoir
d'une part en quoi la maîtrise d'une habileté retentit sur les acquisitionsattenduesdans la même
zone d'âge et d'autre part en quoi, chosedécisive
pour I'aide précoce,une capacitéparticulière est
un prérequis pour une acquisition d'habiletés
beaucoup plus élaborées qui apparaîtront plus
tard.

3. Les principesde miseau point de
I'aide précoce
Six principes restituent les étapes de
construction d'une aide cognitive destinée au
jeune enfanthandicapé.
l. - L'analyse du déficit : il s'agit de réaliser
des examensdynamiquesqui permettentde préciser ce que le jeune enfant sait faire, ce qui est
dégra,dédans un contexte plus contraignantet le
gain obtenupour une situation plus aidanæ.
[æs æchniques psychométriques classiques
(type d'évaluation globale aboutissantau calcul
d'un quotient de développementou d'efficience)
ne sont pas les plus heureusespour éclairer ces
profrls différentiels entre les acquis et les émergences d'acquisition. En plus de leur globalité
qui nuit nécessairementà la finesse de l'évaluation, elles ont le défaut de situer les conduitesde
l'enfant handicapépar rapport à celles des enfants normaux sans se demander si les trajectoires d'acquisitions sont similaires.
2. - Fixer les objectifs de I'aide : cette phase
fait nécessairementécho aux interrogationsprécédentessur les théories.L'aide ne se conçoit pas
à I'identique pour restaurerun minimum de quié-
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tude chez un bébe angoisséet pour faciliter la
formation de la saisie manuelle. De même qu'il
est souhaitablede s'appuyer sur des examensdétaillés de registreslimités des activités psychologiques des enfants,il est utile de fixer des objectifs restreintsqui pourront être évaluésavec précision.
3. - Smatégied'aide : on a dir qu'elle se définit aux connaissances
établiessur les étapesde la
formation d'action. Si on se centre sur les très
jeunes bébés, les donnéesapporté€spar la psychobiologie du développement (Turkewitz,
1985) encouragentà ne pas stimuler les modalités les plus précairesdu point de vue fonctionnel.
Dans cette perspective,on préfère solliciter I'audition pour assurersa fonctionnalité avant de stimuler la vision. De la même façon on travaillera
plutôt sur les activités visuelles de localisation
globale, d'alerte, de régulation par rapport à des
flux sensoriels(vision périphérique) plutôt que
d'activer des conduites d'analyse d'images (vision focale). Toujours dans la même perspective,
on prélère travailler le sysême d'action visuoposturalque d'éduquer isolémentle regard.Dans
tous ces cas, I'aide proposée oMit donc à des
règles d'ordre telles que les activités les plus récentessont mobiliséesen coaction avec des sysÈmes plus anciens qui donnent les réafférences
utiles pour produire les effets spatiaux constitutifs des schémasde mouvements,de postures,du
corps. Le systèmele plus ancien soutient le nouveau en cours de formation en lui donnant une siglification sensori-motrice.L'existence des coordinations précocesentre audition-vision, tactile-vision, etc., est de ce point de vue un prércquis
à la formation d'actions nouvelles.
4. - Déterminer des tâches : tout le problème
est ici de savoir commentce qu'on supposebénéfique à I'enfant a une signification pour lui. I-es
éducateurset les rééducateun ont ici le premier
rang pour définir des actions ayant du senspour
I'enfant et sa famille.
La question n'est pas simple parce que, au
delà de la lassitudeer du désintérêtqui feronr ra-
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ter la tentatived'aide, il faudrait que, dans I'absolu, la tâche pose un problème à I'enfant pour
qu'il actualisedes schèmesnon encoreautomatisés.L'idéal serait par exemplequ'il saisisseun
objetpour en estimer le poids ou la taille, ou bien
pour I'offrir, et pas seulementpour réaliser uné
prisepalmaire puissante.Un autre aspect est de
définir l'état attentionnel favorable et la conditionémotionnellela mieux indiquée.
Un dernier point est de convenir que ce ne
sontévidemmentpas les quelquesséancesde rééducationpar un professionnel qui font grandir
un bébé.La déterminationdes tâchesinclut alors
de former les parents, les nourrices, à imaginer
les aidesadéquatessans pour autant contraindre
I'enfantdans une entreprise rééducativeininterrcmpue et ne pas placer ces adultes dans des
rôlesde rééducateursau détriment de leur fonctionparentale.
5. - Établir une hiérarchiede difficultés : c'est
la minutie des évaluations personnaliséesqui
p€rmetd'établir une échelle de diffrcultés des
tâcheschez les enfants. Læ problème est qu'on
esttentéde dirc que le plus facile pour les enfants
handicaffs est ce qui les éloigne le moins des
performancesdes normaux. C'est peut être une
we de I'esprit qui ne se comprend que dans les
théoriesdéficitaires qui abordent les handicaps
parla margeau normal. Au niveau de I'intervention individualisée,il est possiblede composerla
hiérarchiede difficulté par l'évaluation des gains
donton parlait précédemment.
6. - Évaluer les effets de I'aide : là aussi on
saitque la sitrrrationest délicate. Une solution est
de constituer des groupes de comparaison lels
qu'àærmeon mesureI'effet sur les qualitésd'acquisition.Ce principe, globalement recommandable,est en fait très exigeant. Il faut en effet prévoir deux groupescontrôle dont l'un est aidé par
uneautre méthode et I'autre sert de témoin non
exercé.Ce n'est qu'à ce prix qu'on peut penser
queI'aide préconiséeest plus effrcace que n'importequelle instruction donnéeà I'enfant.
Une autre solution envisageableest proposée

par les étudesà cas uniques. Elle consisteà garder, pour chaque enfant concemé par le projet
d'évaluation, une forme d'exercice, un registre
de tâches,qui n'est pas travaillé par I'intervention d'aide aux acquisitions.C'est sur ces tâches
là qu'on évalue les effets locaux et leur durabilité
en adoptant des protocoles d'observations répétées.

4 . Trois exemplesde réalisation :
1") - L'examen des comportements visuels
d'un beM grand prémanrré àgéde cinq mois indique qu'il ne parvient pas à fixer ou à suiwe une
cible lumineusequi lui est présentéeà divers endroits du champ visuel. On remarque qu'il sursaute quand on allume le plafonnier et on note
des orientations trop éphémères sur la source
pour considérerqu'elle est localisée. La sonorisation de la cible lumineusene modifie pas nettement les conduites visuelles ni la motricité et la
posture de la tête et des mains. Les comportementsvisuels en situation de dialogue avec I'examinaûeur n'apportent pas non plus de changements décisifs au delà d'une diminution de I'amplitude du nystagmus.L'aide consisteà activer le
système visuel friphérique en plaçant" de
chaquecôté de la têæ de I'enfant, des panneaux
contrastésde tissu à damiers.On remarqueaussitôt que le bébelocalise la cible et la poursuit aussi bien en direction verticale ou horizontale. On a
là un exemple d'aide sensorielle à la formation
d'action par activation d'un systèmeplus ancien
et fonctionnel : la vision périphérique.
2o) - Mise au point d'une évaluation du jeu
chez des enfants trisomiques âgés d'environ 2
ans en vue d'élaborer une aide cognitive. L'enfant est filmé en train de jouer avec des cubes,
puis avec une poupée (une dînette, un couffin,
des habits,etc.), danstnoissituations.
a) - Il joue pendant que la maman parle avec
I'examinateur sansdonc recevoir de sollicitation
particulière.
b) - n reçoit des indications verbales pour
I'encourager à produire des actions particulières
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(empilerdescubes,les donnerà quelqu'un,nourrir la poupée),
c) - Il joue avec I'adulte qui lui montre comment faire et I'accompagnedansla réalisation.
Ce rype de protocole donne des indications
claires sur les aspectsdu jeu à travailler avec
I'enfant et permet,à distance,d'estimer les effets
desaidesapportees.
3') - É,tudede la communicationentre les enfants de 2 et 3 ans (reprise des travaux de Nadel,
1989). Elle a consisté à filmer chaque enfant
dansdeux conditions sociales.
a) - Il est en situation de communicationavec
un autrcenfanttrisomique qui lui est familier.
b) - Il est dans la même situation avec un enfant <<normal>
qu'il fréquentehabituellementsur
le lieu d'intégration.
c) - Un troisième groupe rassembledeux à
deux les enfantsnonnaux filmés avec les enfans
trisomiques.
L'originalité de la situation est de proposer
aux enfants chaque jouet en deux exemplaires
strictementidentiques de sorte à favoriser l'imitation immédiate (faire la même chose en même
æmps) et limiter les compétitions pour I'appre.
priation de joues. Iæs résultatsindiquent que les
enfants trisomiques ont plus imité leurs partenairesde crècheque leur compagnontrisomique.
Touæfois I'enfant normal se montre de moins en
moins facilitateur et produit lui même moins
d'imitations immédiaæs que dans la rcncontre
avec un autre enfant non trisomique. Ces indications ont justifié la mise en place d'un groupe de
socialisation et peuvent servir, avec d'autres,
d'outils d'évaluation des capacitésde communication sociale de I'enfant dans un lieu d'intégration.

5. Concluslon
It perspectiveici développéene conclut pas
que le handicapest dans I'enfant, dans la relation
affective ou dansle milieu social. Elle s'intéresse
aux prérequis d'acquisition des habiletés cogni
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tives ou socialeset chercheà identifier les activités et les contextesles plus appropriéspour leur
promotion. Elle défendque le bébetrisomique 2l
dispose de capacités originales d'apprentissage
qui ne sont pas nécessairementidentiques à
d'autres handicaps.Cette specificité du handicap
justifie de comparer les bébés entre eux plutôt
que de les situer en différence avec les enfants
sansdéficit.
L'enjeu d'innovation en matière d'évaluation
des capacitésdes jeunes trisomiques est devenu
d'autant plus impérieux que ce handicap,au nom
de la clarté de son étiologie, est proposé comme
sourcede comparaisonpour analyserle développ€ment psychologique dans d'autres formes de
handicaps.La forte évolution (ou révolution) des
connaissancessur I'autisme foumit un exemple
de ce phénomène.
L'autre enjeu est de connaîtreavec suffisamment de précision les trajectoires du développement pour savoir comment un déficit sur un domaine gênera de façon certaine ou seulement
probable I'acquisition dans un autre domaine.
Ces orientationsde recherchesont non seulement
captivantespour avancerdans la compréhension
des acquisitionsmais aussipour définir, avec les
partenaires adultes de I'enfant handicaff, les
contextesd'exercice les plus appropriésà la pro.
motion des habiletésdiffrciles à constmire.
En ésumé, la psychologiea longtempspensé
le développementdes compétencesenfantinesen
termes de dominance. Il s'agissait de savoir si
l'affectif prime sur le cognitif, s'il vaut mieux
attribuer le primat à I'inné, au social, à la relation, etc. Les travaux actuels sur le développement des enfants handicapés proposent plutôt
des modèles d'interdépendance entre les domaines du développement.Ils invitent à affiner
les recherchespour décrire et comprendre I'organisation particulière du développement mental et social de I'enfant handicapé afin de définir, en connaissancede cause et d'effets, des
aides cognitives précoces.
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