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Les représentationssociales:
Versune étiologiede la déficience
intellectuellepar le personnel
éducatif
FrançoheUALL\,DE(I)
Marie LUPERSAT(2)

Les éducateursutilisent,dans un discoursapparemmentprofessionnelet techniciste,un
qui s'organiseautourde deux
des déficiencesintellectuelles
systèmede catégorisation
grands axes, l'atteinteorganiqueet le trouble psychique,et qui concernetrois domaines
"dû à un
du déficit,'de naissance*,udumilieu' ou
l'apparition
identifianttemporellement
accident".Ces catégoriesdéfinissentune sorte de taxonomienaive qui se construiten
lonction de l'histoiredes mentalités,des savoirsacquis en formationet des informations
des
transmisespar les médias.Cette penséesocialeparticipeà la cultureprofessionnelle
éducateurs.

lntroduction
ne recherchedécloisonnéesur le plan
disciplinaireconcernantla défrcienceinpar les
ællectuelleet sesreprésentations
professionnels chargés de la prise en charge, se
doit d'intégrer certains élémens d'une psychologie collective, celle de I'histoire des mentalités.
Les apports de la psychologie sociale peuvent
être mis en lien avec I'histoire des mentalités et
les mouvements sociaux. L'étude des représentations sociales,développéepar Moscovici (1960),
permet cette mise en correspondanceentre pensée sociale et historicité. L'analyse de ces deux
fonctions par Jodelet (1987) montre que ce rapprochement entre pensée sociale et historicité
complète une approche plus cognitive inspirée
d'un modèle de traitement computationnel de
I'information, et incite à une réflexion sur le caractère social et historique de la cognition.
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[-e concept de représentation sociale est actuellement largement utilisé en sciencessociales.
"repréDurkeim emploie le premier le terme de
sentation collective". L'étude des représentations
socialess'ancredans la tradition sociologique européenne et surtout française, alors que l'ensemble de la psychologie sociale est marquéepar
I'influence de la psychologie anglo-saxonne.
Moscovici développe ce concept dans son étude
sur la psychanalyse: la psychanalyse,son image
et son public (1960).
Jodelet (1984) identifie plusieurs secteurs
d'application de la théorie des représentationssociales et des approchesdifférentes :
. La vulgarisation scientifique et la diffusion
des connaissances;
. I-e champ éducatif, les institutions scolaires
et le domaine de la formation ;
.læs conceptionsde la santédans le domaine
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biologiqueet médical ;
. La perception de I'espaceet son utilisation
dansle domainede l'environnement;
. L'étude des rôles et des acteurs sociaux. la
différenciationdesgenres,des sexes;
. Le domaine de la production, du travail, de
sestransformationset du chômage.
A I'interface entre le psychologique et le social, la représentation sociale peut se définir
comme une façon d'interpréterou de pensernotre
réalité quotidienne. Elle est connaissancespontanée, connaissancede senscommun et penséenaturelle. Cette connaissancese constitue à partir
d'expériencesindividuelleset collectives,des savoirs construits, des modèles de penséespar tradition et par l'éducation. La représentationsociale est à la fois processusd'élaborationet contenu.
L'imaginaire du l9* siècle concernantI'idiot
est largement alimenté par le thème de I'animalité. I'idiot, mais aussi I'individu des classessociales les plus défavorisées,celui que décrit Eugène Sue. Un siècle plus tard perdure la référence
à I'animal et à I'enfant. Iæ l9ème siècle est aussi
celui des pédagogieset de la découverte de I'enfant en tant que catégorie. L'identification de catégories, à I'intérieur de I'espècehumaine se fait
par analogie au courant de la penséescientifique
naturalistede l'époque du l8ème siècle qui, identifiant des catégories naturelles, démontre I'universalité des structures de représentationd'objets
du monde physique comme la faune et la flore.
Cette classification est une mise en ordre du
monde végêtal ou animal mais n'est pas une mise
en évidence de I'ordre du monde et de son évoluton phylogénétique ; cette mise en ordre du
monde ne peut se faire qu'au travers de la comparaison d'objets et de la mise en évidence des discontinuités, des corrélations et des co-occurences
des propriétés de ces objets. C'est à partir d'observations rigoureuses et méthodiques qu'Esquirol va définir deux catégoriesde déficients inællectuels, les idiots et les imbéciles. læ déficient
inællectuel va être intégré dans la catégorie de

I'espècehumaine, mais une analyse sémantique
des écrits d'Esquirol révèle les rapports avec une
représentationplus ancienne dans laquelle I'assimilation de I'idiot à I'animal perdure. Il décrit, en
effet, les idiotes de la Salpétrière qu'il étudie par
analogie avec des animaux, en comparant I'une
d'elles à une brebis (Netchine-Grinberg,1987).
C'est à cette époque que la description de la folie
va commencer à relever d'un discours scientifique et les catégoriesnaturelles : âge, sexe,race,
vont permettre la construction mentale d'une représentation du corps social comme ordonné et
structuré.
Nous avons interrogé des éducateursà propos
de la déficience intellectuelle, cherchant à mettre
en évidence les représentationsactuelles et les
mentalités anciennes.La référence à I'enfant et à
"ils
I'animal est constantesoit comme dénégation
ne sont pas des animaux ou des enfants", soit
comme point de comparaison.
La préoccupation essentielle de la deuxième
partie du 2û* siècle est celle de la protection de
I'environnement ; les sociétés occidentales sont
habitéesde la crainte de perdre le contact avec la
nature face à un avenir qui paraît nuisible à I'espèce humaine (Moscovici, 1979). Le courant
idéologique naturaliste se développe aujourd'hui
au cæur de nos sociétéscomplexes et industrialisées.Il représenteune force de subversion et de
découverteface à une société rationnelle et principalement uôaine où un seul type d'homme
semble pouvoir trouver sa place. Au cours des
entretiensréalisésauprèsd'éducateurs,la personne déficiente intellectuelle apparaît comme cette
face cachéede I'humanité, face cachéeet sauvage
qui aurait à voir avec I'animalité. La société décrite comme déshumanisée ne serait pas faiæ
pour les déficients intellectuels : ces déf,rcients
seraient plus proches de I'homme naturel qui,
parfois, se confond avec l'homme sauvage,voire
le bon sauvage lequel par un juste retour des
choses, présenterait paradoxalement un visage
plus humain.
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Suiefs

Nous nous sommes donc interrogées sur la
manière dont les éducateursconstruisent leurs
classifications des déficients intellectuels, par
catégorisation, émettant I'hypothèse que nous
pouvons avoir affaire à de véritables prototypes
(Rosch, 1975). Ces prototypes,s'ils permettent
d'ordonner le monde, ont aussi pour fonction
I'anticipation ou la légitimation des conduites
éducatives.

Nous avons réalisé 35 entretienssemi-directifs avec des professionnelsde la fonction éducative : éducateursspecialisés,moniteurs-éducateurs, éducateurs techniques spécialisés.
Nous avons toujours interrogé des professionnels n'ayant pas de responsabilité hiérarchique,
donc, professionnels à plein temps, au contact
quotidien avec des adolescentsou des adultes
handicapésmentaux(Fig. l).
L,eslieux de recueil de données sont situés
en Côte d'Or et nous avons postulé que I'influence du Centre de Formation de Dijon pouvait donner une certainehomogénéitéà la culture professionnellede la région Bourgogne. Les
établissementsconcemés par cette étude sont
des Instituts Médico-Éducatifs (IME), des Instituts Médico-Professionnels (IMPro), des
Centresd'Aide par le Travail (CAT), des Foyers
d'Hébergementet des Services de Suite en Milieu Ouvert. Nous avons appelé éducateursles
professionnels de la fonction éducative qu'ils
soient éducateursspécialisés,moniteurs-éducateurs, ou éducateurs techniques specialisés,
pour une meilleure commodité de lecture.

Hypothèses
Hypothèse 1 :
Les représentationsanciennes : I'assimilation du déficient intellectuel à I'animal et à l'enfant, perdurent dans les représentations actuelles des éducateurs.
Hypothèse 2 :
læs classifications sociales (ou taxonomies
narves)s'organisentde façon bi-polaire dans un
clivage Psychique-Organiquequi n'est pas sans
rappeler celui du Corps-Esprit, ou de I'Inné et
de I'Acquis.
Hypothèse 3 :
Le professionnel de l'éducation spécialisée,
fortement marqué par le courant psychanalytique, accordeune grande importance aux éventuelles causespsychiques de la déficience intellectuelle.

Procédure
[æs praticiensont été inærrogéssur le lieu de
chaqueenû€tiena
leun pratiquesprofessionnelles,
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duré environ une heure et a été enregisré sur rvlgrétophone puis rlactylographié. Nous avons utilisé
la méthode de I'entretien semidirectil demandant
aux sujetsde parler à propos de la question suivante
"à
votre avis, quelles sont les qualités nécessaires
aux déficients intellectuels pour pouvoir s'intégrer
en milieu ordinaire ?" ; I'enquêteur intnoduisant
alors, au cours de I'entretien, une question visant à
faire preciser"les causesatEibuées"au déficil
Nous avons ensuite effectué une analyse de
contenu thématique (Bardin, 1977) sur cette demière question, cherchant à identifier les classifications
et les anributs de chaque catégorie meltant à jour
des prototypes.

Résultats
L'évocation des causesd'une déficience intellectuelle n'est pas proposée spontanémentpar les
éducateurs ; la question posée par I'interviewer
provoque la perplexité, parfois le rire, comme devant une question incongrue. Il semble que les
éducateurs,une fois devenus professionnels sur
le lieu des pratiques, ne prennent pas en compte
l'étiologie de la personne dont ils ont la charge.
La difficulté d'expliquer les raisons objectives de
la déficience intellectuelle nous conduit à penser
que ce manque d'information et le refus d'un savoir scientifique vont être une condition d'émergence de la représentation sociale (Jodelet,
1984). L'étrangeté du phénomène, c'est-à-dire
I'existence de personnesplus démunies d'intelligence que d'autres, favorise également cette
émergence et elle est facteur d'organisation de
cette représentation(Mugny et Carugati, 1985).
l,e diagnostic médical ou psycho-pathologique est peu employé par les éducateurs, ou
alon il évoque un cas prototypique, par exemple
nous trouvons le plus souvent celui du trisomique
jamais specifié comme une trisomie du chromosome 21. Ce dernier est appelé parfois mongolien
et plus rarement mongol. [æ terme de psycho.
tique définit, de façon plus savante,celui qui est
atteint d'une maladie mentale. Parfois. le terme

de folie est utilisé, mais toujours pour mettre en
évidence les caractères spécifiques du malade
mental. On peut, en outre, signaler une grande instabilité sémantique dans le discours des éducateurs : ainsi I'expressionde "débilité mentale" par
exemple, apparaît soit de manière autonome, soit
comme synonyme de folie.
Le refus d'utiliser les éléments diagnostics
peut être également une conséquencede I'imprégnation du milieu éducatif par le courant théorique psychanalytique.Lapeyre et Savret (1982)
définissent le débile comme personne désirante
et, citant Maud Mannoni, argumentent de la manière suivante le fait que la rencontre avec le débile crée ennui, angoisseet embarras : la théorie
aurait alors pour mission de colmater le désarroi
créé par I'impuissancede I'adulte. Lærefoulement
de cet embarrasse ferait au profit de I'utilisation
des diagnostics. Toute évaluation diagnostique
peut être alors suspectéed'être un processusde
refoulement de I'angoisse du professionnel
confronté quotidiennement à ces personnesdéficientes inællectuelles.
Iæ dossier médico-social est alors évoqué
comme un lieu de renseignementspossiblesmais
connoté de manière négative, la connaissancedu
dossier entraînant, disent les éducateun, un étiquetage dommageable pour une "relation véritable". Le dossier est alors considéré comme une
sourced'informations non crédibles qui relèverait
d'un autre niveau, non utilisable et "on n'y croit
pas vraiment".
"Pourquoi
? Pourquoi ils sont handicapés ?
qu'est-ce
qu'elle me dit ? ... Bon... c'est un
Bon...
traumatisme de la petite enfance, de la relation à
la mère, je ne sais pas quoi, c'est ça qui se dit,
c'est ce qu'on lit dans les dossiers parce que ces
histoires, je regarde de loin" (Entretien d'une
éducatrice en IME).
Trois repèrestemporels organisent la classifrcation des professionnels: il y a le déficient inællectuel "de naissance", celui à qui "il est arrivé
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quelque chose" et celui dont le déficit s'est
construit au cours de "l'histoire du jeune". Ces
trois repèresne sont pas sansrappeler ceux identifiés par Jodelet(1989) concernantles représentations de la folie chez les familles nourricières
d'une communautéde placementfamilial.
Nous trouvons également une attribution des
causesselon un continuum allant de I'organique
au social, mais I'opposition n'est plus entre nerfs
et cerveau comme dans l'étude de Jodelet (1989),
mais entre une atteinte organique et une
construction pathologique de la personnalité.
L'atteinte est identifiée dans le cas de I'atteinte
organique : le cerveau, mais le lieu des pathologies de la personnalité ne I'est pas, il reste de
I'ordre du "psychisme", ce sont les "psychotiques", parfois les "névrotiques"... Pourtant, une
chose est certaine, les éducateursne considèrent
pas ces derniers cornme des déficients inællectuels même s'ils manquentd'intelligence.
Nous avons recueilli, au cours des entretiens,
des informations qui nous permettentde conclure
à I'existence, en mémoire à long terme chez les
éducateurs, de catégories constituées autour de
portraits protorypiques d'adolescents déf,rcients
intellectuels. Cette description de la génèse du
handicap est organisée autour de trois axes principaux qui reprennent les trois repèresæmporels
cités plus haut : déficients inællectuels qui le sont
de "naissance",ceux à qui "il est arrivé quelque
chose" et ceux "qui le sont devenus" par manque
de stimulations du milieu éducatif ou par dysfonctionnement du systèmefamilial.

. Ceuxqui le sont de "naissance"
Cette catégorie est définie comme d'origine
génétiqueou liée à la periode néo-natale.Le prototype est I'enfant ou I'adolescenttrisomique 21,
il est appelé "mongolien"; les éducateursne cherchent pas à le décrire, I'appellation est suffisante
pour I'objectiver. Par contre, d'autres cas semblent plus intéressants à décrire, celui, par
exemple, d'une petite fille dont I'origine exacte

du handicapn'est pas explicitée : "c'est de naissance".
"Je pense
à une petite fille en paniculier sur
laquelle j'ai pas mal travaillé, y a vraiment un
problème... un faciès vraiment... c'est horrible
quoi... elle est vraiment vilaine, on peut pas dire
autrement, elle a des petites cannes, elle q un
problème de dos, elle est tordue, elle a un développementpubenaire très très avancé, c'est une
gamine qui a onze ans, elle a une poitrine incroyable, elle doit faire... je ne saispas... un visage ingrat, c'est vrai qu'une gamine comme
cela, elle se fait remt rquer, les gens se retournent sur elle, c'est pas facile". (Entretien
I.M.P.)Cetæ jeune fille est, en premier lieu, caractériséepar un déficit important et sa description conforte I'hypothèse de Giami (1991)
concernant la FFII, la figure fondamentale du
handicap. Elle est décrite comme ayant un "fa"t6t"ot particulier, la visibilité du handicap est
évidente, les troubles moteurs sont apparentset
les postures du corps maladroites. Cette jeune
fille présenteles signes d'un désordre social possible par la connotation sexuelle de la description, de provocatrice, elle peut devenir victime
dans son rapport relationnel inconscient aux
hommes.
"La petite
fille dont je parlais tout à l'heure,
qui a le faciès, bon elle a très très envie de
connaître, de savoir et elle est très attirée par les
hommes en plus, et pas par les petits garçons, el
elle, c'est vraiment l'avertir parce que le problème, on ne savait pas si elle était enceinte ou pas,
donc I'avertir quoi" (Suiæ de I'entretien précédent, tMP. Fig.2)
Dans cette catégorie des déficients intellectuels de naissances'intègrent ceux dont on pense
que les parents étaient alcooliques ou toxicomanes.

(3) Roppelonsgue |e ferme foclès étytnologlquernont est llé ô lo clescriptionclinlqu€ d'une molodi€.
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FIGURE 2
ENTRETIENI.M.P. "IjNE AI.JTREPETITEFILLE"
"Ceuxqui le sontdenaissance"
VisageIngral
le faciès
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. Ceux "à qui il est arrivé quelque
ChOSe" : l'aCCident
L,accident de la circuration routière est certa'rnement un des phénomènes les plus marquants
de nos sociétés occidentales ; nous cotoyons la
mort quotidiennement, la mort ou le risque de
handicap. L'enfant traumatisé crânien, à la suite
d'un accident de la circulation, a un statut particulier que les éducateurslui définissent.

"...

C'est vrai qu'il y a des enfants qui vont
ête débiles parce qu'il va y avoir quelque chose,
une petite fille là qui a un problème moteuL c'est
une gamine qui était tout à fait normale, iI y a
deux ans elle a eu un accident de voiture, bien,
eile a été touchée physiquement, elle a été des
moiset des mois dans unfauteuil roulant, bon au
niveau de la tête, elle a été touchée au niveau du
ceryeau, c'est suiteà ça qu'elle est devenuedéficiente intellectuelle" @ntretien IMP)
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C'est suite à "quelquechose" que cette petite
fille est devenuedéficiente intellectuelle. Ces enfants, disent les éducateurs,caractériséspar des
colères et des pertes de mémoire, ces enfants
dont la déficience ne se voit pas, restent beaux et
non stigmatisés, sauf dans le cas d'une séquelle
motrice. Ces enfants doivent être protégés dans
les transportsen commun car leur handicappasse
inaperçu.La représentationde ce cas de déficience intellectuelle, qu'est I'enfant traumatisé crânien, organisesa génèseautour du "choc", c'est le
"quelque
chose" anivé à I'enfant normal (Fig. 3).
La normalité antérieure est spécifiée par l'éducateur dans les cas décrits comme un élément déterminant de la relation établie avec cet enfant : il
est beau, il n'est pas stigmatisé et "on ne peut pas
le considérer comme les autres, il a une place à
part".

des autres". (Entretien LM.Pro.)
Cet enfant qui "a été normal" seraperçu différemment par nous, dit cette éducatrice. Nous
pouvons supposerque cene perception différente
est due à I'aspecttemporel du handicap ; à un moment de son existence. cet enfant a éé "comme
les autres",c'est-à-direcomme moi, il est "un des
mieux" dit-on. La représentationde I'enfant traumatisé crânien par les éducateurss'objective par
comparaison à la normalité, le rapprochement
entre "normalité" et "toi-même" a été démontré
par Petrillo (1987) dans le cas des infirmiers et
des enseignantsdécrivant des malades mentaux.
La mise à l'écart ne fonctionne pas de la même
manière que pour les autres prototypes de déficients intellectuels, I'enfant victime d'un accident
sera mieux toléré, "on lui tolère plus de choses"

FIGURE 3
ENTRETIENI.M.P. "uNE PETITEFILLE" L'enfant"à qui il esrarrivéquelquechose"
Avant,elle étaitnormale

Les Évènements
Accidentde voiture

Le Choc

Pr"blèr*"-t"*,

Pertede mémoire

Les Effets

I
DéficienceIntellectuelle
"...

Jusqu'à huit qns, c'était un gamin comme
les autres, il a eu un accident de moto, il a été
trois ou quatre mois dans le coma, je crois, bien
secoué,il était dffirent, parce qu'il avait eu ses
huit ans de vie ordinaire, nortnale ; et tout d'un
coup le handicap, le cerveau ne fonctionne plus
normalement, et même ici il est perçu différent

u

La Gatégorie

dit cette éducatricedans la suiûede l'entretien, "et
cela crée des problèmesau sein du groupe".
On peut conclure sur ce cas prototypique que
la possibilité pour l'éducateur de s'idenrifier à
I'enfant comme un être ayantétÉ,semblableà lui,
favorise I'acceptationet diminue la mise en alténé. IÂ représentation s'organise autour de cette
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similitude avec soi et du choc - coma - ceryeau hospitalisation,I'accident de la route étant intégré
culturellement comme un fait de la vie contemporaine et, d'une certaine façon, comme un possible pour chacun d'entre nous. L'encéphalite est
la seule maladie identifiée par les éducateursqui,
atteignant le cerveau par accident, est cause de
déficienceintellectuelle.

. Ceux qui le sont devenus: milieu
éducatifpathogèneet enfantrejeté
Dans cette catégorie définie par les éducateurs, nous trouvons une attribution causale différenteexpliquant le déficit.
. [æ premier type d'enfant est celui dont le
milieu est défini comme carencé inællectuellement, souvent rural, pauvre en stimulation et
fruste ; I'ensemble du groupe familial présente
une déficience intellectuelle et la fratrie est souvent accueillie en IMPro. Malgé une homogénéité de la description, deux explications peuvent
être donnéespar les éducaæurs,soit I'enfant présente un déficit par manque de stimulation de la
part des parents, soit le déficit inællectuel est
d'origine génétique. Læ milieu non stimulant serait dû à la débilité des parents et le déficit génétique se justifie par I'hypothèse d'une débilité
"normale",
certains naissentpourvus d'intelligence, d'autres pas. Nous avons affaire à I'idéologie
du don décriæ par Mugny et Carugati (1985).
Cene idéologie suppose que I'on peut ordonner
les individus en plus ou moins intelligents le long
d'un continuum symbolisé par la courbe de Gauss
qui représentela dispemion du quotient inællectuel dans la population générale.
Selon qu'ils adhèrentou non à cette idéologie
du don, les éducateurs font une anribution de rcsponsabilité génétique ou une attribution de responsabilité au milieu carencéen stimulation :
"...
mais il y a des enfants, en paniculier il y
en a deux dont les parents sont aussi débiles légers-moyens, et je pense que ça joue, là, et en
plus le frère et la soeur ; bien que ces parents

soient un peu débiles, ils sont vraiment panie
prerumte, eux, ils font tout ce qu'ils peuvent pour
leur enfant, dans leur limite, mais ils font tout".
(Entretien I.M.E.)
Ce qui, dans le discours des éducateurs,caractérise cet enfant déficient intellectuellement
comme prototype est, d'une part, le déficit inællectuel du groupe familial dans son ensemble (la
fratrie entière a été placée en institution) et,
d'autre part, la "bonne volonté" des parents dans
le projet éducatif mis en place pour leur enfant ;
la collaboration des éducateursavec la famille est
jugée bonne ; I'adaptation de I'enfant au milieu
socio-professionnelserapossible et sanstroubles
du comportement(Fig. 4).
Si la relation à la mère est jugée suffisamment bonne, alon l'éducateur écarte un diagnostic qui serait celui de la psychosepour expliquer
le déficit. L'éducaæur utilise cette catégorie prototypique de l'enfant présentant un déficit intellectuel inné ou acquis (car éduqué dans un milieu
carencé culturellement) diagnostic de sens commun qui s'apparenteà celui de l'enfant ou de
I'adolescent (le débile léger) décrit par GateauMennecier (1990) cornme une construction idéologique.
Le deuxième type d'enfant ou d'adolescent
entrant dans cette catégorie est celui de l'enfant
présentantdes troubles de la personnalié ; il est
peu décrit, car I'enquête portait essentiellement
sur le déficient intellectuel, mais toujours évoqué
pour bien marquer I'opposition entre déficient inællectuel et malade mental.
. Une autre catégorie d'enfants est décrite par
les éducateursd'IMPro ou d'IME, celle de I'enfant de migrans. Cet enfant ou cet adolescent
n'est pas reconnu comme déficient inællectuel, il
est un peu là par erreur, car "on ne savait pas où
le mettre", il n'y a pas de stmctures institutionnelles adaptéespour lui, il présente surtout des

35

RevueEuropéennedu HqndicopMentol
LES REPRESENTATIONSSOCIATES.. YERS UNE ETIOII'GIE DE IA DEFICIENCE INTELLECTI]ELIE,...

FIGURE 4
ENTRETÏENI.M.P. "... MAIS IL Y A DESENFANTS"
"[æ déficit intellectueldu groupe
familial"
Les parentssont déficients
intellectuellement
légers,

Les parentssont partie
prenante,eux

Déficience
Intellectuelledu
groupe familial

La fratrieest aussidéficiente
intellectuellement

Adaptation socioprofessionnelle
possible

Adaptationsocio-professionnelle
sanstroubledu comportement

diff,rcultésde scolarisation. On retrouve dans cette catégorie des enfants de migrants, appartenant
à une couche sociale défavorisée. Ces deux caractéristiques (enfants de migrants essentiellement venant du maghreb et appartenantà un milieu socio-économique défavorisé) constituent
des éléments suffisants pour construire une représentationdu jeune maghrébin dont "l'écartèlement" entre deux cultures est la cause invoquée
pour expliquer les échecs scolaires, mais un
éventuel déficit intellectuel est nié.
"...
Y a des cas, c'est plus des débiles, c'est
même pas des débilités, y en a c'est suite à des
problèmes, à des échecsscolaires,je crois qu'il y
a deux maghrébins, bon, ça, c'est une mauvaise
intégration scolaire qui fait que... les parents
parlant très peu le français n'ont pu suivre et
après, tout s'estenchaîné". @ntretien I.M.E.).
Pour le cas de ce jeune garçon, prototype
d'origine arabe, le placement en institution spécialisée découle d'une difficulté d'adaptation au
système scolaire, en raison d'une appartenance
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culturelle qui est objectivée par le fait que "les
parents parlant très peu le français" n'ont pu
"suivre"
I'enfant ; ce manque de suivi est l'élément déclenchant d'un "enchaînement" qui
conduit à I'IMP. Dans le système représentatif
des éducateurs.cette notion d'enchaînementliée
à la plurifactorialité des causes difficilement
identif,rables,conduit de façon inexorable aux filières des institutions du secteur de l'éducation
specialisée,par une sorte de fatalité sociologique

(Frc.5).

Dans la suiæ de l'entretien, cité précédemment, l'éducatrice évoque deux domaines spécifiques de difficultés, celui de la réussite scolaire
et celui de la réussitepratique. La représentation
de I'inælligence est bipolaire, clivée en deux dimensions,"l'intelligence pure" versus "l'intelligencepratique".

Conclusion
Pour les éducateurs, I'hôpital psychiatrique et
l'école sont des repèrespermettânt de statuer sur le
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FIGURE5
ENTRETIENI.M.P."Y A DESCAS,C'ESTPLUSDESDÉBILES...'
"L'enfant

de migrants en échecscolaire"

Les parentsparlent
peu le français

Notionde plurifactorialitéet
du processusconstatémais
non explicable
Deux clivagesentre deux
typesd'intelligence
:
'le' scolaire
et'la' pratique
degréde défrcienceet sur I'origine du déficit. L'exclusion de l'école peut signifier un trouble bénin
des apparentissagesscolaires, mais I'orientation en
hôpital psychiatrique ou I'intememen! même de
courtedurê, signentune déficienceplus grave.
Nous avons été frappês par les ressemblances
existantesentre les classifications narTesdécouvertespar Jodelet(1989) au sein de la communauté accueillant des malades mentaux en placement
nourricier et celles des éducateun praticiens dans
les institutions. En effet, nous r€trouvons trrois
axes qui identifient la genèsedu déficit" son apparition : défrcit "de naissance",lié "au milieu éducatfdurant I'enfance"et celui qui survient pal "accident". I-e lieu de I'atteinte concerne I'organe clairement identifié, un "gène", un "choc au cerveau",et
le psychiqueinsaisissableet non clairementidentifiable. Nous sommesrelativementpeu éloignésdu
clivage entre le corps et I'esprit (Frg. 6).
l,a part accordée au milieu comme cause originelle du déficit esr la plus importante, les aspects médicaux des lésions organiques sont peu

évoqués et semblent fort peu connus. Dans un
entretien seulement, nous trouvons un essai de
mise en évidence des facteun congénitaux et encore cet éducateurtechnique qui travaille dans un
CAT pense-t-il que cela a peu d'intérêt.
"Tous
nos dossiers sont vierges, on a des
gens ôgés, on a presque rien sur eux, alors ce
que je vais vous dire, ce que j'ai appris,
ça n'a
peut-être pas trop d'intérêt quoi, effectivement,
ce que je repère, c'est des points post et péri-nataux, les problèmes héréditaires ils sont moins
nombreux, il me semble, les problèmes d,intoxication, les problèmes d'alcoolisme, on a sussi
l'alcoolisme parental, il y en a quatre, ou alors la
toxi comanie". (Entretien C.A.T. )
Par contre, les causes attribuées au milieu
éducatif ou plutôt aux carencesdu milieu éducatif sont plus nombreuseset s'organisent,de façon
plus complexes, pour définir le type de déficience intellectuelle, mais aussi ceux qui, à la marge,
sont appelésles cas sociaux et les psychotiques.
En effet, une solide tradition définit le déve-
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loppementphylogénétiqueou historiquedes processuscognitifs supérieursnon pas comme le
produit d'une interaction entre I'homme et son
environnementphysique, mais entre lui et son
environnementsocial. Læs contenus des enseignementsen psychologie, dans les centresde formation, sont fortement marqués par cette tradition, accordant une large importance aux aspects
relationnels de Ia petite enfance. On peut faire
également I'hypothèse que la carence, ou la volonté de ne pas prendre en compte les savoirs
constituésdans le domainedes sciencesmédicosociales,contraint l'éducateurà inférer une explication en terme d'influence parentale ; cette explication étant largement diffusée par une vulgarisation des pédagoguesinfluencés par la théorie
psychanalytique.

Discussions.rr res trois catégories
[,es causesdites de naissanceregroupent les
problèmes péri-nataux ; I'accouchementen tant
que tel n'a jamais été évoqué pas plus que la réanimation trop longue du nouveau-né ; on parle
d'hérédité, le terme congénital reste peu utilisé.
L'hérédité semble englober tout ce qui est de
I'ordre du gène, mais aussi une intoxication parentale, comme alcoolisme et toxicomanie, peutêtre ne sommes-nous pas très loin de la notion
d'hérédité-alcooliquedéfinie au 19ù- siècle. L'enfant ou I'adolescenttrisomique 21 est largement
cité, mais comme prototype déjà construit et non
comme causede la déficience intellectuelle.
La souffrance parentale devant la naissance
de cet enfant est, par contre, largement prise en
compte. En effet, deux alternatives semblent se
dégagerpour l'éducateur quand des parents sont
confrontés au handicap de leur enfant, rejet ou
surprotectionet I'un comme I'autre vont renforcer
le déficit. L'affection portée par les parentsest au
demeurant suspecte: "trop aimer pour cacher le
rejet".
Un éducateur parle à la place des parents, il
opposeque les deux alternatives,rejet ou surpro-
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tection ont la même origine : le refus de I'enfant
handicapépar les parents.
"Ou je rejette mon enfant,
ou je le garde,
je
mais me donne bonne conscience,en m'occupant d'autre chose,mais je l'accepte pas quoi, en
fait je m'occupede lui parce queje suisforcé, j'ai
pas laforce de I'abandonner ou quoi que ce soit,
mais en moi-mêmeje le refuse,je refuse de lui
parler normalement,je refuse de...je vais passer
ma consciencesur autre chose,ne serait ce que.,,
puisqu'il le ressent,il en souffre, y a un manque
affectif qui est évident". (Entretien I.M.E.)
Les accidentsà I'origine de la déficience sont
classés en deux grandes catégories : l'accident
maladie et I'accidentde la circulation routière.
L'accident maladie est essentiellementrépertorié sous I'expressionencéphalitede la petite enfance, mais une dépressionneryeuseà l'âge adulte peut être censée entraîner des troubles tels
qu'ils provoquent une déficience mentale ; dans
ce cas, comme dans celui du choc traumatique,
"quelque
chose"s'estproduit.
Pour la maladie de la petite enfance comme
pour le choc traumatiquedû à I'accident de circulation, il y a atteinte cérébrale. Par contre, en ce
qui conceme la dépressionnerveuse,le séjour en
hôpital psychiatrique, joue le rôle stigmatisant
d'un internement pour maladie mentale, et le séjour ne peut qu'avoir laissé des séquelles.
"J'en
ai une que je n'ai plus, qui avait eu une
maladie quand elle était petite, une encéphalite,
je crois, un truc comme cela, bon c'est clair".
(Entretien C.A.T.)
Cette éducatrice n'argumentepas sur les processusqui ont conduit la jeune femme dont elle
parle à être déficiente intellectuellement et le diagnostic médical de maladie encéphalitique est
une explication suffrsante de I'insuffisance intellectuelle, tandis que pour la dépressionnerveuse,
le doute subsiste,"est-cebien cela ?"
"J'en ai une de 54
ans, elle me dit qu'elle a
travaillé de... elle a vécu tout à fait normalement
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pendant certainesannées,je ne l'ai pas connue,
il y a dix ans que je la connais, donc elle avait
plus de quarante ans, mais elle me dit qu'elle a
vécu, je ne sais pas, jusqu'à l'âge de vingt ans
peut-être, qu'elle était tout à fait normale et
qu'un jour, elle a fait une dépression nerveuseet
pis qu'après elle a été hospitalisée en hôpital
psychiatrique et que c'est comme ça qu'elle a fini
par attemir en C.A.T., donc je ne sais pas si
avant déjà quand elle pensait qu'elle était normale, elle l'était vraiment,je ne saispas". (Entretien C.A.T. - suite du précédent)
Par contre, I'accident de la circulation, s'il est
caractérisé aussi comme la maladie encéphalique, par I'atteinte cérébrale, se définit plus nettement par un avant et un après ; en effet, il s'est
passé "quelque chose" et cet enfant tout à fait
normal est devenu anormal à la suite d'un choc
"blessé
le certraumatique accidentel qui lui a
veau", cet enfant est objet de protection de la part
"on
des professionnels
ne peut pas le considérer
"les
comme les autres".
autres d'ailleurs le consi"il
dèrent autrement" et
faut le protéger car le
handicap n'est parfois pas visible et les gens peuvent I'agressersansle savoir". Cet enfant trauma"nous" en référenceà
tisé crânien, c'est un peu le
"autres"
l'altérité des
handicapés, dans ce cas
nous sommes à la limiæ du champ représentatif
du déficit intellectuel et du handicapmoteur.
Dans le cas d'une déficience due à un milieu
carencéou pathogène,les causespeuvent être :
- Le manque de stimulatlons :
Le milieu familial qui ne procure pas les stimulations nécessairesà l'enfant semble faire le
lien entre les deux axes de causalité. la naissance
et le milieu éducatif. En effet, il alimenæ à la fois
I'idée qu'un milieu éducatif carencé dû à la déficience intellectuelle des parents ne permet pas le
développement de l'enfant, mais également que
la déficience peut être due à une hérédité de I'intelligence, celle-ci étant inscrite dans les gènes.

Ce milieu familial est, en général, décrit comme
coopérantet chaleureux.
- Les carences affectlves du mllieu i
Les carencesaffectives du milieu en tant que
causesde la déficience intellectuelle déterminent
par leur spécificité deux souscatégories:
La première sous catégorie est celle où les
causesaffectivessont dues à un milieu pathogène, un éducateurparle de faussedébilité.
"On peut
faire ce que l'on veut d'un enfant...
l'hérédité a de I'importance dans le sensoù quelqu'un qui a uneforce de caractère pourra mieux
résister à une cellule familiale penurbante ; on a
parlé de destinée".(Entretien C.A.T.)
Iæ hasardou la fatalité joue un rôle, c'est ce"force de calui du tirage au sort génétique de la
ractère",
"alors milieu entraînerait plutôt des malale
dies mentales, des débilités, non enfin, des
fausses débilités, mais un milieu traumatisant
pour l'enfant, quelque niveau social qu'il soit, ça
peut vraiment... mais là on peut flirter dans les
eaux de lafolie". (Entretien C.A.T. suite)
En effet, la description du déficient intellectuel côtoie, d'une part, celle de la maladie mentale et, d'autre pan, celle du handicap socio-cultu"cas
rel nommée le
social". La maladie mentale
n'est pas liée à la place occupee par le sujet dans
le systèmesocial, par contre le cas social, lui, appartient aux couches sociales les plus défavoriséeséconomiquementet culturellement.
[.a deuxième sous catégorie est caractérisée
par I'abandon de I'enfant dans la petite enfance ;
dans le discours des éducateurs, beaucoup de
jeunes ou d'adultessont abandonnéspar leurs paprécocement pour
deux
raisons
rents
parents
et les proessentielles: la séparationdes
blèmes familiaux. Pour d'autres personnesdéficientes, les liens familiaux se détériorent avec le
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FIG. 6 : Taxonomienaiïe desdéficientsintellectuelspar les éducateurs
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temps, ces personnessont plus perçuescomme
des cas sociauxplutôt que comme des déhcients
intellectuels,et ce sont les diffrcultés à s'insérer
socialementpour des raisons économiquesqui
les ont amenéesdansles institutionsspécialisées.
"...
oui ce que j'appelle les cas sociaux, qui
peuvent pas s'intégrer, qui ont un bon niveau,
heu, mais qui ne peuvent pas vivre indépendamment d'une institution... et qui arrivent à se dévaloriser à chaque essai pour travailler". (Entretien C.A.T.)
La confiance en soi, comme dira ce jeune
homme dans la suite de I'entretien,est un élément
nécessaire pour s'intégrer et les personnes du
CAT dans lequel il travaille, qu'il catégoriseplus
comme des handicapes sociaux que comme des
déficients intellectuels, en sont dépourvues.
Pour ce même professionneldu CAT, si la carence affective provoque un handicap, l'excès
d'affection peut aussi en produire, et cela concerne ceux qui n'ont pas vécu d'abandonet sont restés au sein de leur milieu familial.
"... qutrement
oui, il y a despersonnesqui ont
unefamille normale quoi, disons père et mère et
qui sont choyéspar eux et qui sont placés en institution, est-ce qu'ils ont été trop aimés ? trop
dans le coconfamilial 7 ... c'est ça oui, je crois, il
peut y avoir handicap par excès d'affection... je
crois !" (Entretien C.A.T. suite)
Manque ou excès, surprotection ou rejet" les
affects sont reconnus coilrme déærminants dans
la construction de la déficience mentale par les
éducateurs.
Quant à I'assimilation à l'animal, elle apparaît
dans les descriptions du déficient intellectuel par
"ce
défaut
n'est pas comme un animal".
"Ben pour
moi (la tenue à table) fait tout
l'être humain... C'est pas des animqw si tu veux,
la grosse différence, c'est ça, moi j'ai un chien,
un chat, je les éduque pas comme j'éduque les
gamins ici, c'est des qnimaux, déjà je vais pas
apprendre à mon chien ou à mon clut à s'essuyer

la bouche unefois qu'il a mangé" (Entretien IMPro).
C'est parfois "la médecine vétérinaire" p6née
par le psychiate d'une maison d'accueilspécialisée
recevantdespersonnespolyhandicapees.
La référence à I'animal mais aussi à I'enfant est
constantemais la certitude de leur humanitudeest
réelle.
"Et puis rwus
aussion a des dépimés, c'est vrai
chcztousles êtreshumains"@ntretienIMPro)
La taxonomie na'rVeest celle qui, construite à
partir de I'expérience de I'individu, constitue un
des éléments des systèmes représentatifs de la
penséede sensconunun

Conclusiongénérale
Ce travail d'analyse,à partir d'entretiensréalisés avec des éducateurs, montre I'importance
d'une dimension imaginaire et symbolique dans
la construction des représentationssociales ; les
"lieux pour
exister" des déficients intellectuels
sont redéfinis au travers d'une nouvelle lecture ou
monde, celle de l'écologie et de l'équilibre satisfaisant entre I'individu et son milieu. Cet équilibre imaginé ne peut l'être que dans un ailleurs
impossible, car cette vision du monde entre en
contradiction avec celle présente actuellement
d'un rapport conflictuel entre I'individu et son
milieu, celle objectivée par "le regard de I'autre",
noyau figuratif d'une repÉsentation du rapport
handicapéet sociéé, celle de I'exclusion.
læs pratiques éducatives des éducateurssont
intégrées dans un projet plus vaste d'humanisation, "les déficients intellectuels ne sont ni des
animaux ni des robots" dit une éducatrice, mais
un doute subsiste, ce sont "peut-être des
enfants" ; ils sont donc éducables et appartiennent à la catégorie humaine. La verticalité décrit
l'état désirable de I'homme idéal. le terme
"d'échafaudage"
est souvent employé pour qualifier le nécessairesoutien à ces personneshandicapées.L'ancrage* des représentationsnouvelles
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danscelles plus archaïquesde I'altéritédu fou et
de I'idiot assimilésà un animal. semble ici évident.
Dans un discoursplus professionnelet apparemmentplus techniciste,les éducateursutilisent
un système de catégorisation des déficiences inællectuellesqui s'organiseautour de deux grands
axes, I'atteinte organique et le trouble psychique
et qui concernetrois domaines identifiant tempo"de
naissance",
rellement I'apparition du déficit
"dû un accident".
"du
à
milieu" ou
L'idéologie de l'influence du milieu chez les
éducateurs est prépondérante,elle I'est d'autant
plus que I'information médicale reçue est pauvre
et connotée négativementau profit d'une attribution psychologisantequi explique le handicappar
une construction de la personnalité presque exclusivement en fonction des interactions avec le
milieu familial. Cette idéologie est d'autant plus
prégnanteque les institutions ont comme référence le discours psychanalytique et où, par conséquent, "l'histoire du jeune" est jugée comme
constituant le seul facteur responsabledes diffrcultés de I'enfant ou de I'adolescent.
C'est au travers d'une perception globale du
jeune déficient intellectuel, prenant en compte
I'origine connue ou reconstruite du déficit, les
dispositifs sociaux (rejet de l'école ou internement psychiatrique), I'atteinte organique ou psychique, I'attribution de facteurs endogènes ou
exogènes, les comportements attribués, que
l'éducateur va diriger son action. Iæs catégories
et les prototypes construits permettent alors une
explicaûon de la déficience intellectuelle et définissent les pratiques éducatives utiles à chaque
catégorie. Ces processussocio-cognitifs de catégorisation et d'ancrage des informations nouvelles dans les anciennesstructuresd'accueil définissent une véritable penséesociale constituante de la culture professionnelle.
Texteen version originale
Reçu le 0l/12/94 Accepté le 30/01195
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