


réducabilité religieuse 
La formation chrétienne ne se réduit pas 

à l'instruction religieuse. Quand on se demande 
si les déficients mentaux sont religieusement 
éducables, il ne s'agit donc pas seulement de 
savoir s'ils peuvent apprendre le catéchisme ou 
quelle forme la catéchèse doit revêtir pour leur 
être accessible. Il s'agit aussi et surtout de 
savoir s'ils sont capables de vivre de la foi 
et dans la charité. 

E. PAULHUS apporte à cette double question 
la réponse la plus largement documentée et 
l'interprétation la plus nuancée que nous ayons 
jusqu'ici. 

Une enquête menée dans dix-huit pays lui 
permet de dégager des tendances caractéris- 
tiques dans leurs réalisations de pédagogie 
religieuse pour les déficients mentaux, dans le 
sens d'une prédominance anthropocentrique 
ou théologale. 

Une seconde enquête sur de jeunes débiles, 
en France et au Canada, manifeste le degré 
de compréhension des notions religieuses, 
dogmatiques et morales, dont sont capables 
ces sujets. Elle décèle également l'importance 
dei modes de pensée intuitifs et symboliques 
à côté des processus rationnels et le rôle de 
l'affectivité. 

L'ampleur de ces recherches et la minutie 
de leur analyse fondent des conclusions 
précieuses, tant pour la continuation de ces 
études que pour une meilleure adaptation de 
la catéchèse des déficients mentaux. 
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INTRODUCTION 

« Ouvrez, ouvrez, frayez la route, 
enlevez tout obstacle du chemin de mon 
peuple s>. 

(Isaïe, 57, 14). 

POSITION DU PROBLÈME 

Le devoir de l'éducation incombe au premier chef aux 
parents et, par participation, à ceux qui assument la charge 
de les suppléer ou de compléter leur œuvre. 

La justice sociale confirme cette obligation. D'une part, 
la société a le droit d'exiger qu'on lui prépare les meilleurs 
citoyens, et d'autre part, elle a le devoir de promouvoir les 
moyens aptes à leur formation. 

Lorsqu'on envisage la fin surnaturelle de l'existence de 
l'homme, il faut ajouter à ces deux fondements de l'éduca- 
tion une assise théologale. 

Tout comme, au plan de la génération chrétienne, l'Eglise 
prescrit de mettre en œuvre toutes les ressources de la 
science médicale pour assurer le baptême à un fœtus ou à 
un nouveau-né, il semble bien qu'au plan de l'éducation 
religieuse on doive faire appel à toutes les possibilités de la 



pédagogie, afin de permettre à un baptisé d'épanouir sa vie 
théologale. 

Les ressources psychologiques du sujet circonscrivent 
cependant les limites probables des possibilités pédago- 
giques. Si radicalement justifiés qu'ils soient, le droit naturel 
de l'enfant à l'éducation et son droit surnaturel à l'éduca- 
tion religieuse ne peuvent susciter un devoir strict chez les 
éducateurs que dans la mesure où des réalisations s'avèrent 
possibles. 

Les déficients mentaux sont-ils aptes à l'éducation reli- 
gieuse ? Si oui, dans quelle mesure et dans quel sens faut-il 
concevoir leur éducabilité ? Telle est la question que nous 
étudions dans ce travail. 

En matière d'enseignement scolaire, d'éducation sociale 
et de préparation professionnelle, tous les spécialistes ont 
apporté le concours de leurs recherches et de leurs expé- 
riences à la formation des jeunes déficients mentaux. 

Des écoles se sont créées, des tendances diverses se sont 
affirmées aussi bien sous forme théorique qu'à travers des 
réalisations pratiques. Riche matière à controverses. 

Depuis les vieilles formules médicales qui s'obstinent 
encore à prescrire l'internement des enfants déficients men- 
taux, quel que soit le degré de leur insuffisance, jusqu'à 
une certaine psychopédagogie qui veut à tout prix les spé- 
cialiser dans des occupations professionnelles réservées 
jusqu'ici à des sujets normaux, on trouve toutes les formes 
d'éducation : la classe-débarras, où s'entassent tous les 
enfants inadaptés d'une école, la classe-atelier, où l'enfant 
qui ne parvient pas à lire réussira au moins à bricoler ; la 
classe-récréation, où des jeux prétendus éducatifs permet- 
tent aux arriérés de prolonger l'école maternelle jusqu'à la 
fin de la période scolaire ; la classe « académique » elle- 
même, où l'on dilue quantitativement un programme régu- 



lier ; la classe « centre de vie », où s'accomplit l'apprentis- 
sage des situations inévitables de la vie courante. 

Au plan religieux, il ne semble pas qu'on rencontre des 
tendances aussi nettement diversifiées. 

En un sens, l'éducation religieuse comme telle n'implique 
pas les mêmes embarras que l'éducation professionnelle ; 
elle n'a ni le souci du placement des jeunes, ni celui de leur 
intégration dans le monde du travail. On n'aura pas de 
peine à « concéder » que le catéchisme, la chapelle, les 
prêtres apportent, comme on dit, aux misères de ces pauvres 
gens les consolations de l'Eglise. Que leur resterait-il 
autrement ? Qu'on ne se méprenne pas toutefois sur la 
portée de cette façon de voir. Ceux qui l'adoptent ne pré- 
tendent pas nécessairement reconnaître aux déficients men- 
taux de réelles possibilités d'éducation religieuse. Et les 
sujets en cause ne sentent pas toujours qu'on les croit 
capables de dépasser un niveau très bas. 

Analysons rapidement cette opinion souvent à peine for- 
mulée, cet état d'esprit plus ou moins conscient, mais réel 
et agissant, sur l'éducabilité religieuse des moins doués. 
Nous y distinguerons deux tendances, l'une sceptique, l'autre 
plus confiante, à l'égard de leurs possibilités d'ordre 
religieux. 

1) Une mentalité plus ou moins sceptique se manifeste 
parfois sous la forme d'un sourire à l'endroit des naïfs 
éducateurs qui gardent une foi pratique aux possibilités 
naturelles et surnaturelles des enfants plus démunis. 
D'autres fois, la question est posée explicitement : l'entre- 
prise d'une éducation religieuse de ces enfants a-t-elle 
vraiment des chances d'apporter quelques résultats ? Ceux 
qui doutent ne manquent pas nécessairement de foi ni de 
courage ; leur inquiétude ne signifie pas toujours qu'ils 
ont failli au dévouement ou qu'ils n'osent pas s'avouer 



incapables. Il semble que le problème puisse prendre des 
dimensions objectives. Il peut se rattacher, d'autre part, à 
certaines données culturelles de tendance hyperintellectua- 
liste, qui retentissent sur la solution de ce problème de 
pédagogie religieuse. 

Il existe en outre des opinions par trop simplistes, pour 
lesquelles les déficients mentaux sont pratiquement consi- 
dérés incapables d'accéder à la vie morale tout court. Dans 
cette perspective, souvent dominante du côté des adminis- 
trations, on gaspillerait les fonds publics à vouloir créer un 
climat exceptionnellement favorable à l'épanouissement de 
l'affectivité et de la volonté de ces enfants. Les déficients, 
que l'on estime incapables de pécher, sont a fortiori jugés 
inaptes à profiter positivement des sacrifices nécessaires 
à leur formation religieuse. La présence du prêtre auprès 
d'eux ne comporte plus de signification et devient dès lors 
illogique. 

Certains jugements cristallisés autour des possibilités 
générales d'éducation supposent aussi indirectement une 
sorte d'inaptitude à cette vie religieuse et morale. 

On a soutenu, par exemple, dans certains milieux, que 
les moins démunis eux-mêmes des enfants déficients ne 
peuvent profiter de l'éducation que dans la proportion infime 
de dix pour cent. Cette fraction ne serait susceptible à son 
tour que de dix pour cent d'amélioration. L'éducabilité 
religieuse suivra le rythme pratiquement nul de cette pau- 
vreté humaine. A moins qu'on ne néglige presque complè- 
tement l'apport de la nature, pour tout attribuer au miracle 
de la grâce divine. 

On a encore allégué que l'éducation d'un enfant déficient 
constitue un danger pour la société, parce que le sujet en 
cause risque d'être incapable d'utiliser moralement les prin- 
cipes qu'on lui enseigne. Autrement dit, le déficient une 
fois éduqué deviendrait plus fort, plus autonome, mais sans 



pouvoir renoncer aux satisfactions primitives de la nature 
et aux vices qui s'ensuivent. L'éducation constitue alors 
pour lui un mauvais instrument, étant donné son infériorité 
sociale et sa faiblesse morale. Elle accentue la conscience 
de son insuffisance, favorise de nouveaux et dangereux 
mécanismes psychologiques, ou donne à son égocentrisme 
des moyens plus raffinés de réaliser des fins purement ins- 
tinctives. N'est-ce pas reconnaître des barrières morales 
presque infranchissables et nier en son fondement psycho- 
logique le pouvoir de se dépasser qu'implique toute 
éducation ? 

Nous ne voulons pas ignorer un danger très réel, celui-là 
même que doit ressentir le psychothérapeute qui entreprend 
de conduire à l'autonomie son patient névrosé. Le risque 
d'une liberté mal utilisée doit-il lui faire rejeter l'espoir 
que des ressources profondes puissent amener le malade 
à regarder plus haut ? Toute la question est là. 

Pour d'autres enfin, le déficient n'a pas assez conscience 
de son infériorité. Il émerge, au contraire, et sa valeur per- 
sonnelle s'hypertrophie à ses propres yeux. Il méprise les 
êtres plus intelligents et se ferme à toute communion d'âme 
avec les personnes qui l'entourent, parce qu'il se sent com- 
plet par lui-même. 

Or la religion exige que l'on se situe par rapport à Dieu 
dans une attitude d'adoration. Cette adoration suppose un 
fondement d'humilité, à base de réalisme et d'objectivité. 
La religion authentique du Christ se fonde enfin sur la 
charité. Comment une personnalité réduite à son propre 
orgueil peut-elle offrir un terrain d'implantation à toutes 
ces vertus ? 

Les objections soulevées a priori contre l'éducabilité 
religieuse des jeunes déficients mentaux ne manquent donc 
pas de poids. Nous n'avons pas à les ignorer, ni à les sous- 
estimer. Que le doute porte directement sur les possibilités 



religieuses et morales, ou qu'il déduise de la pauvreté psy- 
chologique des déficients mentaux l'inaptitude foncière à 
une vie religieuse susceptible d'engager les facultés 
humaines, le problème qui se pose à nous mérite réflexion. 

2) Une opinion plus favorable se fonde sur une foi sincère 
aux ressources de ces enfants. 

Dans le camp des sceptiques dont nous venons de parler, 
on souhaite certes aussi le salut éternel des enfants défi- 
cients. Mais on y manque d'une confiance profonde en la 
nature et en la grâce, ainsi qu'en la qualité même des possi- 
bilités religieuses intrinsèques aux enfants qui nous 
occupent. 

L'expérience nous a fait réaliser à nous-même que, pour 
se montrer optimiste sur ce point, il faut avant tout croire 
aux capacités humaines de ces sujets mentalement dépri- 
més, tout en accordant à la grâce son rôle essentiel, mais 
non miraculeux. 

Avec beaucoup de prudence, A. Tredgold nous livre, en 
quelques lignes, le résultat d'observations dont la valeur 
scientifique continue de faire autorité : « On peut concevoir 
que la plupart des déficients plus légers répètent des actes 
de foi et le catéchisme ; qu'ils réalisent opportunément les 
observances religieuses. Ils peuvent avoir une espèce de reli- 
gion verbale et sont capables de dire qu'après la mort les 
bons vont au ciel et les méchants en enfer. Et cela ne peut 
rester sans aucun effet sur leur comportement quotidien, 
bien qu'ils aient peu de sentiment religieux réel » (1). 

Tredgold, qui écrivait ces lignes un peu antérieurement 
aux institutions contemporaines pour l'éducation religieuse 
des déficients mentaux, reconnaît peu de fondement réel à 

(1) A. TREDGOLD, Text Book of Mental Deficiency, 4th ed., New York, 
p. 89. 



la religion de l'enfant arriéré. Nous ne savons pas si le 
clinicien est en mesure de prendre des positions bien nettes 
en ce domaine. Mais nous constatons, à travers sa conclu- 
sion mesurée, sa croyance à certaines ressources religieuses 
du déficient mental, fussent-elles modestes. Notre travail 
devra apporter plus de lumière sur cette question. 

Plus récemment, M. l'abbé H. Bissonnier a tenté d'ana- 
lyser la vision du monde chez l'arriéré et de mettre en 
relief les conséquences qu'elle implique pour l'éducation 
religieuse et morale. Non seulement il reconnaît aux enfants 
déficients une capacité d'échange avec autrui, mais il signale 
chez eux de nombreux traits où la charité fraternelle revêt 
parfois une délicatesse émouvante. Il montre, par exemple, 
attestant leur humilité, comment ils peuvent rougir d'un 
compliment immérité. 

Enfin, après vingt mois d'observations psychologiques et 
d'expériences pédagogiques, il expose la puissance de l'intel- 
ligence symbolique chez l'enfant déficient. Il fait valoir 
comment « la liturgie notamment... a offert, à ce sujet, un 
trésor considérable » (2). 

Le but de notre recherche se précise à la lumière des 
tendances diverses plus ou moins explicitement professées 
par ceux qui sont chargés de l'éducation des enfants débiles. 
Nous nous proposons de réunir des données scientifiques 
sur les possibilités religieuses des déficients mentaux. Seul 
un examen scientifique de la question peut mettre fin aux 

(2) Henri BISSONNIER, « De la vision du monde chez l'oligophrène et 
des conséquences que cela implique pour l'orthopédagogie en matière 
d'éducation morale ». Troisième Congrès International pour l'Educa- 
tion spéciale, à Vienne, 8 au 12 juin 1954. Acta Psychotherapeutica..., 
1954, p. 149. — Depuis la composition de notre ouvrage, M. l'abbé 
BISSONNIER a publié Pédagogie de résurrection et Pédagogie catéché- 
tique des enfants arriérés (Fleurus, Paris, 1959), que nous n'avons pas cités, mais dont là substance se trouve dans les articles antérieurs 
du même auteur, que nous utilisons. 



controverses alimentées par des prises de position a priori. 
Notre méthode de travail se précise à son tour à la faveur 

d'une remarque de l'abbé H. Bissonnier. 
Lorsque celui-ci fait appel en particulier au sens du sym- 

bole chez l'enfant déficient, il veut évidemment tracer une 
voie. L'ensemble des travaux qui diffusent son expérience 
démontre bien qu'il ne prétend pas cependant tout ramener 
à cette optique. On sent néanmoins qu'il réagit contre le 
courant de la pensée logique qui fut depuis trop longtemps 
la seule lumière à nous éclairer sur la valeur des hommes 
et sur celle des institutions. 

Le siècle de Descartes a contribué à désincarner l'homme. 
La culture occidentale, imbue d'un sentiment de supériorité 
relatif à sa puissance rationnelle, a cherché l'achèvement 
de la personnalité dans l'abstraction, sinon dans la destruc- 
tion des facultés sensibles. L'enfant était fait pour la culture 
logique, il devait l'assimiler au rythme fixé par l'adulte. 
Sa maturité devait s'achever dans un quasi-angélisme, 
négateur des forces du corps, et dans un intellectualisme 
rationaliste, qui ne laissait guère de place à l'intuition et à 
l'affectivité. A la faveur du colonialisme, l'Occident a tenté 
d'imposer aux peuples conquis sa vision du monde et de les 
juger selon le barème de la pensée logique. 

Dans cette optique, risquent donc d'être considérés défi- 
cients tous les hommes qui sont moins accessibles à la 
pensée discursive. 

En janvier 1957, lors d'un congrès tenu à Yaoundé, sur 
les Problèmes de l'Enfant Africain, le Bureau International 
Catholique de l'Enfance a rendu hommage aux efforts 
héroïques que déploient les enfants du Cameroun pour 
atteindre à un minimum d'instruction. En même temps, il 
souhaite un effort d'adaptation de l'école aux besoins et aux 
conditions du pays. Il n'est pas facile, en effet, aux Euro- 
péens, de favoriser l'indépendance des peuples, quand ils 



les jugent sur la force de leur intelligence discursive. La 
mentalité des Africains du Centre s'oriente davantage vers 
des formes concrètes, intuitives ; elle s'inspire des symboles 
que leur fournit la nature. De son côté, la mentalité des 
Africains du Nord relèverait, semble-t-il, d'une sorte de 
contemplation mystique (3). De même que pour la culture 
profane, des préjugés trop scolastiques n'ont-ils pas déformé 
notre jugement concernant la religion et la vie religieuse ? 
Le mode logique de notre pensée nous amène parfois à 
identifier la religion à la théologie. La vie religieuse réduite 
à des formules conceptuelles, sinon dévitalisées, devient dès 
lors inaccessible aux esprits moins discursifs. La contem- 
plation et la prière, mieux accessibles sans doute aux per- 
sonnalités plus « simples », risquent de passer au second 
plan. 

Il est probable que les inquiétudes relatives aux possi- 
bilités d'éducation religieuse des enfants déficients ont pris 
racine dans cette manière d'évaluer l'homme et la religion. 

Il ne s'agit pas de nier la valeur essentiellement primor- 
diale de la raison humaine au profit de la sensibilité, mais 
de restituer à cette dernière la reconnaissance pratique du 
rôle non moins essentiel qu'elle doit jouer dans la vie reli- 
gieuse de l'homme. 

D'autre part, si cette vie religieuse doit s'épanouir dans la 
prière et la contemplation, nous ne songeons pas à refuser 
aux notions théologiques et aux raisonnements sur les don- 
nées de la Révélation l'apport justificateur de la prière 
elle-même. 

Une certaine réhabilitation de l'intelligence intuitive nous 
permet donc de préciser la voie privilégiée où les déficients 
mentaux se montrent le plus éducables au point de vue 

(3) Th. HAECKER, Métaphysique des sentiments, Desclée, Paris, 1953. 



religieux, la voie de l'intelligence intuitive et de l'expression 
symbolique. 

Dans une première partie, nous étudierons les deux réa- 
lités que nous nous proposons de mettre en raport : la 
déficience mentale et la vie religieuse. Une première section 
décrira les différentes perspectives du problème de la défi- 
cience mentale. Les observations psycho-cliniques et socio- 
logiques nous apporteront ici les documents essentiels. Une 
deuxième section exposera la notion d'une vie religieuse 
authentique. Nous tenterons de déceler dans son concept 
même le besoin de recourir à divers modes d'approche de 
la divinité. 

La deuxième partie comporte une analyse expérimentale 
de l'éducabilité religieuse des déficients mentaux. C'est à la 
recherche analytique qu'il appartient de démontrer le fait 
de cette éducabilité, et le sens qu'il faut lui attribuer, en 
particulier quant aux prédominances intuitives et aux possi- 
bilités discursives. 

Dans une première section, les faits examinés sont des 
réalisations catéchétiques effectuées auprès des déficients 
mentaux dans le monde chrétien. Nous essaierons d'analyser 
la valeur de démonstration de ces réalisations en faveur : 

1° du fait lui-même de l'éducabilité religieuse des défi- 
cients mentaux, 

2° d'une orientation privilégiée à donner à cette éduca- 
bilité dans le sens de l'intelligence intuitive et de l'enga- 
gement personnel. 

Dans une deuxième section, nous essaierons d'apporter 
une contribution personnelle à cette recherche, au moyen 
d'une enquête réalisée auprès d'enfants déficients de divers 
pays, affermissant la démonstration des mêmes objets. 



Si ces deux approches concordent et donnent la preuve 
que nous attendons, nous ne pourrons pas terminer sans 
considérer : 

1° nos responsabilités relatives au fait de l'éducabilité 
religieuse des déficients mentaux, 

2° nos responsabilités relatives au sens de cette éduca- 
bilité, 

3° les grandes lois pédagogiques qui se dégagent de ces 
orientations et de ces lignes de force, 

4° l'ouverture que notre analyse peut apporter vers de 
nouvelles recherches concernant ce domaine tout neuf de 
la catéchèse des déficients mentaux. 





« J'habite une demeure élevée et sainte, 
mais je suis également avec l'homme... 
humble, pour ranimer l'esprit des 
humbles ». 

(Isaie, 57, 15). 

PREMIÈRE PARTIE 

Notions de déficience mentale 
et de vie religieuse 





PREMIERE SECTION 

DIVERSES PERSPECTIVES DE LA DÉFICIENCE MENTALE 

La déficience mentale comporte deux dimensions : l'une 
psychologique, l'autre socio-culturelle. Ses traits caractéris- 
tiques s'affirment d'autant mieux qu'ils ressortissent à ces 
deux aspects. 

Que nous nous placions dans une perspective psycholo- 
gique ou dans une perspective socio-culturelle, il s'agit pour 
nous de déterminer en quoi la déficience mentale comporte 
un problème particulier pour la vie religieuse de ceux qui 
en sont affectés. 

Dans un premier chapitre, nous examinerons l'aspect 
psychologique de la déficience mentale. Après en avoir 
analysé la nature, nous essaierons de montrer comment 
le terme de « déficience mentale » s'avère l'expression la 
plus apte à la définir. 

Au chapitre II, cet aspect psychologique, vu dans une 
perspective socio-culturelle, nous permettra de saisir si la 
déficience mentale doit être considérée avant tout comme 
un problème pédagogique ou comme un problème social. 

Le chapitre III, faisant la synthèse des données recueil- 
lies dans cette double perspective, centrera notre attention 
sur le problème spécifique de l'harmonisation de la défi- 
cience mentale avec la vie religieuse de l'homme. Ce pro- 
blème comporte des degrés en fonction de la profondeur 
de l'atteinte personnelle qu'entraîne la déficience mentale. 





« Rendez justice à l'opprimé et à 
l'orphelin; au malheureux et au pauvre 
faites droit ; libérez le chétif et l'indi- 
gent, de la main des impies sauvez-les ». 

(Ps. 83, 3-4). 

CHAPITRE PREMIER 

PERSPECTIVES PSYCHOLOGIQUES 

1. La nature psychologique de la déficience mentale. 

On parle aujourd'hui trop souvent indifféremment 
de déficient, d'arriéré, de débile, de retardé. Les psycho- 
logues tiennent à établir des distinctions entre ces termes. 
Dès lors, quand nous nous demandons si l'enfant « défi- 
cient » est capable de vie religieuse authentique, il y a lieu 
de préciser si la question se pose de la même façon pour 
l' « arriéré » et le « débile », par exemple. 

Quelle réalité entendons-nous circonscrire dans le présent 
travail ? Après l'avoir définie, nous choisirons le terme qui 
nous semble le plus apte à l'exprimer. 

Lorsque nous parlons au profane de déficience ou d'arrié- 
ration, il pense immédiatement à quelque chose d'anormal. 
Il se figure des individus incapables de « faire comme tout 
le monde », parce qu'ils ne possèdent pas les ressources 
adéquates. Il semble que ce soit ce que Porot veuille expri- 
mer par cette définition générale : « L'arriération mentale 
est un arrêt ou une insuffisance du développement des 



facultés intellectuelles, mettant certains sujets en état 
d'infériorité plus ou moins grave dans l'adaptation aux 
exigences de la vie et les possibilités d'instruction » (1). 

1) Présentée comme une insuffisance et un arrêt du déve- 
loppement des facultés, la déficience mentale apparaît 
premièrement et directement comme un trouble intrinsèque 
à la personnalité, et non immédiatement relatif à la culture 
ou à l'école. 

2) En précisant qu'il s'agit des facultés intellectuelles, on 
n'entend pas limiter les dégâts à l'intelligence, mais attribuer 
à l'insuffisance intellectuelle une prédominance dans 
l'atteinte qui affecte toute la personnalité. On distingue 
ainsi la déficience mentale et de l'arriération affective et 
de la maladie mentale, où l'infériorité éventuelle de l'intel- 
ligence est directement attribuable à l'affectivité. 

Déficience mentale et maladie mentale ébranlent la per- 
sonnalité humaine tout entière, mais par le canal de facultés 
différentes. 

3) En assignant comme conséquence de cette insuffisance 
une infériorité en face des exigences de la vie et des possi- 
bilités d'instruction, on rend la déficience mentale respon- 
sable d'une application plus difficile de l'intelligence dans 
le domaine théorique et dans le domaine pratique. Cette 
application se fait par les processus supérieurs d'abstraction 
et de déduction, processus dont le fonctionnement apparaît 
d'ailleurs plus tardivement. 

C'est ce handicap au niveau des processus supérieurs de 
la pensée qui engendre les problèmes pédagogiques et 
sociaux de la déficience mentale. 

(1) Antoine POROT, Manuel alphabétique de psychiatrie, P. U. F., 
Paris, 1957, p. 35. 



2. Choix d'un vocabulaire. 

Nous souhaitons que les techniciens s'entendent définiti- 
vement sur les termes. 

La loi française du 15 avril 1909 utilise le mot arriéré. 
D'autre part, la. littérature clinique en France use couram- 
ment du terme de débilité. Nous nous référons en particulier 
à Georges Heuyer (2). Les psychologues suisses, A. Des- 
cœudres (3), A. Rey (4), s'en tiennent à c arriéré » et 
« arriération », le premier de ces auteurs ayant abandonné 
l'épithète « anormaux » qui figurait dans le titre de la 
première édition (1916) de l'un de ses ouvrages. 

Le terme oligophrène serait de plus en plus utilisé en 
dehors de la France, au dire de Porot. Cette expression 
nous semble pourtant difficile à exporter et nous la ren- 
controns peu souvent à l'extérieur des cercles universitaires 
ou cliniques. 

Dans les milieux allemands (5), le terme le plus usité 
est schwachsinnig, qu'il faudrait littéralement traduire 
par « faible de sens », et dont la traduction populaire est 
devenue « faible d'esprit ». Cette dernière expression 
recouvre exactement le concept sous-jacent à un autre terme 
usité dans la littérature allemande ou alémanique : geistes- 
schwach (6). 

(2) Georges HEUYER, Introduction à la psychiatrie infantile, Paris, 
1952, pp. 111-134. 

(3) Alice DESCOEUDRES, L'éducation des enfants arriérés, Paris et 
Neuchâtel, 1948. 

(4) André REY, Arriération mentale et premiers. exercices éducatifs, 
Paris et Neuchâtel, 1953. 

(5) MESSING, Die religiôse Erziehung des schwachsinnigen Kindes, 
dans : Handbuch der Heilerziehung, pp. 339-346. 

(6) Anton BREITENMOSER, « Die religiôse Betreuung geistesschwacher 
Kinder », dans Heilpâdagogische Werk-Blâtter, sept.-oct. 1956, Luzern, 
pp. 194-307. 



Dans le langage courant, les pédagogues allemands et les 
autrichiens utilisent le terme debil pour désigner les plus 
doués des sujets en question. On l'oppose habituellement 
à imbezill. 

L'expression « faible d'esprit » a son équivalent dans la 
littérature anglo-saxonne, particulièrement aux Etats-Unis, 
où l'on rencontre, en effet, feeble-minded et feeble- 
mindedness. Sheideman (7) l'utilise en s'appuyant sur 
Terman (8). Pour ce dernier, le f eeble-minded est celui qui 
atteint à l'échelle Stanford-Binet un Q. I. inférieur à 70. 
La classification de Terman semble adoptée dans tous les 
pays. Ces f eeble-minded se répartissent, en effet, selon leur 
succès au test de l'échelle indiquée, en : 

— « morons > = 50 - 70 
— imbéciles = 25 - 50 
— idiots == moins de 25. 

Le terme « moron x. a été, en fait, traduit par « débile », 
dans les milieux d'expression française en Europe. Le 
concept de l'imbécillité, pour certains pays, comme 
l'Autriche, s'étend en pratique aux débiles dont le Q. I. 
atteint même 60 et 65. 

Le terme « arriéré » se retrouve chez les Anglo-Saxons 
dans l'expression backward child, ou plus fréquemment 
retarded child. On a d'ailleurs adopté en français la 
traduction littérale de retarded child : l'enfant retardé. 
Kirk et Johnson (9) ont diffusé cette expression, tandis que 

(7) Norma SHEIDEMAN, Psgchologg of Exceptional Children, Cam- 
bridge, 1931, pp. 181-182. 

(8) L. M. TERMAN, The Measurement of Intelligence, Cambridge, 
1916, p. 81. 

(9) Samuel KIRK and Orville JOHNSON, Educating the Retarded Child, 
Cambridge, 1951, pp. 3-13. 



les auteurs auxquels ils se réfèrent utilisent plutôt mentally 
defective et feeble-minded (p. 26). 

Les expressions mentally defective et mental deficiency 
appartiennent sans contredit au vocabulaire qui s'impose 
aux Etats-Unis. La grande association chargée de répandre 
l'information dans ce domaine s'appelle : American Asso- 
ciation of Mental Deficiency. Depuis plus de quatre-vingts 
ans, elle est chargée. de former l'opinion publique. La revue 
qui diffuse la littérature en ce domaine porte le titre de 
American Journal of Mental Deficiency. Il faut ajouter 
aussi l'importante définition du Dr Doll, par laquelle ce 
vocabulaire s'impose encore à l'opinion américaine : 
« Mental deficiency is a state of social incompetence obtai- 
ning at maturity, or likely to obtain at maturity, resulting 
from developmental arrest of constitutional (hereditary or 
acquired) origin» (10). Le Dr Doll (11) a utilisé aussi le terme 
retarded child, qu'on a traduit simplement par « l'enfant 
arriéré ». 

L'expression « déficience mentale » est adoptée au Canada 
français par tous ceux qui sont chargés du soin des enfants 
en cause. Nous nous référons au document actuel le plus 
complet pour ce pays : Le problème social de la déficience 
mentale (12), publié en 1955 par le Secrétariat National de 
Caritas-Canada. La classification de Terman est conservée 
au Canada français dans ses termes mêmes ou dans leurs 
plus proches équivalents : intelligences lentes (dull-normal), 
cas-frontière (boarderlines), morons, imbéciles, idiots. 

(10) Edgard A. DOLL, « The essentials of an inclusive concept of 
Mental Deficiency », American Journal of Mental Deficiency, 46, n° 2 
(oct. 1941), pp. 214-219. 

(11) Edgard DOLL, « L'enfant arriéré » dans Carmichael, Manuel de 
Psychologie de l'enfant, T. III (M. Bouilly, O. Brunet, Paris, 1953, 
pp. 1338). 

(12) « Le problème social de la déficience mentale : Caritas-Canada ». 
Troisième Congrès Général, 1955. Compte rendu des conférences don- . nées à la Commission Enfance. 



Tredgold, qui continue à faire autorité en Angleterre, pré- 
sente son grand ouvrage sur la question sous le titre de 
Mental Deficiency, ce qui indique que la littérature anglo- 
saxonne du côté européen est favorable à cette terminologie. 

Pour le même Dr Doll, déjà cité, mental deficiency et 
feeble-mindedness sont synonymes. Mais, en comparant les 
expressions anglaises et américaines, il signale qu'en 
Angleterre le terme feeble-mindedness serait réservé au 
degré supérieur de la déficience mentale. Le Dr Doll recon- 
naît, d'autre part, que ce terme se réfère bien à l'expression 
allemande Schwachsinnigkeit et à l'expression italienne 
frenastenia. Le Français doit nécessairement retrouver dans 
le terme « débilité mentale » l'expression la plus voisine de 
« faiblesse mentale Ï ou « faiblesse d'esprit », en fait 
inusitée dans le langage professionnel (13). 

En plus de mental deficiency et feeble-mindedness, nous 
trouvons chez les auteurs anglais les mots amentia et ament, 
pour définir la déficience mentale. Ces termes s'opposeraient 
à dementia et dement. L'a privatif indiquerait bien qu'il 
s'agit d'une pauvreté ou d'une insuffisance natives. Bien 
que Tredgold intitule son ouvrage A Text Book of Mental 
Deficiency (14), nous retrouvons dans la plupart de ses 
pages l'expression amentia. Enfin, citons le titre du travail 
de Clark : Constitution and Treatment of Amentia (15). 

Les expresions qui semblent cristalliser le vocabulaire de 
cette question se limitent en somme à : déficience mentale, 
arriération mentale, débilité ou faiblesse mentale. 

(13) Edgard DOLL, « L'enfant arriéré J>, dans Carmichael. Manuel de 
Psychologie de l'enfant. T. III (trad. M. Bouilly, O. Brunet), Paris, 
1952, pp. 1347. 

(14) TREDGOLD, A Text Book of Mental Deficiency, 6th ed. New York, 1937. 
(15) Pierce CLARK, Constitution and Treatment of Amentia, London. 



Quel terme choisir comme susceptible d'exprimer au 
mieux la réalité psychologique de l'insuffisance dans le 
développement mental ? 

1) Disons tout de suite que les mots « arriéré » et 
« retardé » font équivoque. Ils peuvent d'abord signifier des 
sujets dont le potentiel mental se montre inférieur à celui 
de la majorité des enfants de leur âge. Arriérés ou retardés 
par rapport à l'ensemble de la population, ces enfants 
peuvent demeurer parfaitement constants avec eux-mêmes, 
c'est-à-dire par rapport à leurs capacités foncières. 

Le terme « arriéré » peut se référer en outre aux pri- 
mitifs. Les sauvages d'Afrique sont arriérés, s'ils sont vus 
par nous, à la lumière de notre civilisation occidentale. 
Mais on ne peut parler d'arriération, si on les considère 
comme intégrés à leur culture. Des sujets particuliers 
seront dits souffrir d'arriération au sens indiqué plus haut 
seulement s'ils ne peuvent suivre la marche de leur propre 
civilisation. 

Enfin, l'épithète d' « arriérés » peut être attribuée à des 
écoliers parfaitement normaux et même sur-doués, dont 
certaines circonstances extrinsèques ont arrêté momenta- 
nément le développement normal. On les appelle « arriérés 
pédagogiques >, pour bien les distinguer des autres, et en 
prenant le mot « pédagogique > comme synonyme de 
« scolaire ». 

Ces individus sont retardés par rapport à l'ensemble de 
la population des enfants de leur âge, parce qu'ils sont 
retardés par rapport à leur propre potentiel. Nous connais- 
sons l'effort des psychologues canadiens-français pour 
identifier les expresions « arriérés » et « retardés 1) dans 
cette perspective de l'arriération pédagogique. L'entente a 
été formelle pour la rédaction des conférences contenues 
dans le document déjà signalé : Le problème social de la 



déficience mentale (16). Les expressions « arriérés » et 
« arriération » ont été éliminées, de façon à bien laisser 
entendre qu'on ne voulait pas traiter le problème du retard 
pédagogique. 

Il est souhaitable que les deux termes « arriérés » et 
« retardés » puissent devenir équivalents et concerner les 
seuls arriérés scolaires ; car eux seuls réalisent dans sa 
plénitude le concept de retard et d'arriération. Toutefois, 
les contacts que nous avons avec les parents d'enfants 
arriérés et retardés montrent clairement que les gens dis- 
tinguent les deux termes, et cette distinction se réfère à 
une intuition puisée au fond même de la culture. Une 
famille accepte encore un enfant retardé, mais elle est 
gênée et humiliée par un enfant arriéré. 

L'équivoque nous paraît fondamentale. Nous ne retien- 
drons donc pas les termes « arriéré » et « arriération » pour 
l'étude de notre problème. 

2) L'insuffisance dont il est question peut-elle être signi- 
fiée par le terme « débilité mentale » ? Nous avons signalé 
que le Dr Doll attribuait à feeble-mindedness la signification 
de mental deficiency. La littérature anglaise, nous l'avons 
vu aussi, réserve feeble-mindedness aux sujets moins 
démunis. D'autre part, le terme « débilité mentale », qui 
englobe tous les cas dans la littérature clinique en France, 
est pratiquement absent du vocabulaire courant au Canada 
français. L'entente a été formelle à ce sujet, autant que 
pour le terme d'arriération, à cause de sa signification 
pathologique. On le réserve aux déficients profonds, assi- 
milés en somme aux malades incurables. C'est d'ailleurs 
l'opinion que M. Barbeau professe à l'Université de 
Montréal. 

(16) Cf. supra, p. 25, note (12). 



Ce concept de « faiblesse ou débilité mentale » non 
seulement se réfère étymologiquement à un contexte de 
maladie, mais il se restreint, selon les pays, et d'une façon 
presque contradictoire, à l'une ou l'autre des extrémités de 
la courbe normale. Or, notre étude porte sur le problème 
dans son ensemble. Nous voulons, en outre, établir qu'il 
s'agit d'une insuffisance, d'un état défectueux, et non d'une 
maladie au sens strict. 

En résumé, les termes « débilité mentale » et « faiblesse 
mentale » nous semblent les plus fâcheuses formules, 
à cause des nombreuses équivoques, des nuances de traduc- 
tion et des significations trop arbitraires auxquelles elles 
donnent lieu. 

3) Nous souhaiterions que les termes « déficient » et 
« déficience > finissent par prendre le pas, parce qu'ils 
semblent traduire davantage l'aspect éducatif, en faisant 
sentir qu'il y a là comme un besoin à combler, une aide 
spéciale à offrir. 

Cette expression nous paraît adéquate pour marquer 
l'insuffisance ou l'arrêt dans le développement. 

Une insuffisance est plus qu'un retard ou une arriération. 
De même « arrêt » dit plus que lenteur temporaire, que 
peut bien exprimer le retard de l'arriération. D'autre part, 
si l'insuffisance engendre une faiblesse, il ne faut pas 
confondre les deux termes. Insuffisance signifie avec préci- 
sion défaut — un défaut, un manque qu'il s'agit de 
compenser. « Faiblesse » peut ressortir à « maladie ». 
L'arrêt engendre de son côté une insuffisance, mais nous 
ne pensons pas nécessairement à une débilité ou faiblesse 
maladive. 

Le terme « déficience mentale » ne fait pas équivoque. 
Nous comprenons que bien des pays, en particulier ceux 
de l'Europe continentale, soient moins enclins à. l'uti- 



liser (17), mais tous comprennent le problème qu'il évoque. 
Il ne risque pas d'introduire une confusion, ni avec le retard 
pédagogique, ni avec les civilisations primitives, parce qu'il 
n'implique pas une référence culturelle. Enfin, son usage 
dans tous les pays d'Amérique septentrionale et en Angle- 
terre n'a jamais été limité à une seule partie du problème. 

Nous emploierons donc les termes « déficience mentale » 
et « déficient mental », parce qu'ils sont les seuls à 
n'apporter aucune confusion, quelles que soient les traduc- 
tions, et parce que seuls ils rendent compte de la réalité 
psychologique et éducative que nous voulons étudier en 
rapport avec la vie religieuse. 

(17) Encore faut-il noter qu'il est adopté en France par Mme Dr Hen- 
riette HOFFER, dans son ouvrage, L'enfance déficiente, Vautrain, Paris, 
1937. 



« Malheur aux législateurs de législa- 
tions impies, aux scribes de rescrits 
oppresseurs, qui refusent de rendre jus- 
tice aux petits et frustrent de leur droit 
les pauvres de mon peuple ». 

(Isaïe, 10, 2). 

CHAPITRE II 

PERSPECTIVES SOCIO-CULTURELLES 

1. La réalité soclo-culturelle de la déficience mentale. 

Nous avons éliminé, dans le chapitre précédent, la termi- 
nologie relative à l'arriération culturelle de façon à bien 
marquer que, malgré certaines similitudes avec les menta- 
lités dites primitives, la déficience mentale ne saurait se 
situer sur le même plan. 

En tant que telle, l'intelligence des hommes primitifs 
ne souffre pas de déficience formelle au plan psychologique. 
Elle se réfère simplement à un mode de pensée réfractaire 
à la logique rationnelle, à cause d'une ambiance culturelle. 
Ce processus intellectuel peut éclairer notre vision de 
l'enfant déficient, dans la mesure où nous discernons en 
quoi la base du fonctionnement mental diffère dans l'un 
et l'autre cas. L'infériorité sociale qui accompagne l'insuffi- 
sance intellectuelle va s'expliquer d'après ces fondements 
différents. 



L'infériorité sociale des hommes primitifs ressortit 
directement à une civilisation particulière, tandis que l'infé- 
riorité sociale de nos déficients se rattache essentiellement 
à une insuffisance des ressources psychiques. Il n'est pas 
possible de parler d'une réalité sociale de la déficience 
mentale sans en attribuer le fondement à la réalité psycho- 
logique. La définition que nous avons empruntée à Porot 
dégage en somme les deux réalités, puisqu'elle affirme que 
l'insuffisance du développement intellectuel met les sujets 
en état d'infériorité dans l'adaptation aux exigences de la 
vie et pour les possibilités d'instruction. 

Ces deux aspects, « exigences de la vie > et « possibilités 
d'instruction », constituent la réalité socio-culturelle de la 
déficience mentale. Cette réalité offre deux dimensions, dont 
l'une peut s'hypertrophier aux dépens de l'autre. Si nous 
mettons la dominante sur les exigences de la vie, nous consi- 
dérons la déficience mentale avant tout comme un problème 
social. Si nous mettons l'accent sur les possibilités d'ins- 
truction, la déficience mentale nous apparaîtra surtout 
comme un problème pédagogique. 

Il est possible que la prédominance de l'un ou l'autre de 
ces deux points de vue conditionne le sens qu'il faudra 
donner à l'éducabilité religieuse. 

2. Un problème social ou un problème pédagogique ? 
Les deux grands courants correspondant à ces points 

de vue ne semblent pas avoir été formellement explicités, 
mais nous les saisissons à travers les procédés et les pré- 
occupations qui déterminent le problème de la déficience 
mentale dans les divers pays. 

Quel accent imprime-t-on au travail d'éducation spéciale 
auprès des déficients mentaux ? Si l'on assiste à l'ensei- 
gnement donné dans les écoles américaines aux déficients 



mentaux, on remarque presque partout un montage péda- 
gogique conçu immédiatement en fonction de la vie. 

On y traite les problèmes « cruciaux », les situations 
inévitables auxquelles l'entant doit faire face pour être 
accepté dans la société dite normale. On fera un triage 
dans le choix des matières académiques, on n'enseignera 
que l'essentiel, en tenant compte du caractère global de la 
pensée de l'enfant déficient. L'école pourra devenir une 
promenade en tramway, l'étude de la topographie du 
quartier, l'étude systématique des items d'un grand 
magasin, un repas au restaurant, aussi bien qu'une dictée 
ou une opération mathématique. Le contact réel avec les 
offices de placement, avec les dirigeants syndicaux, sera 
plus important que le contact avec les livres. On entendra 
le professeur enseigner les attitudes de base pour les 
travaux de manutention, le graissage des voitures ou la 
chaîne industrielle, et l'on verra revenir ces thèmes avec 
des exercices de lecture ou de géométrie appliquée. 

Les philosophes de l'éducation occupationnelle, Douglas, 
Hungerford, de Prospo, Rosenzweig et Jansen, auxquels il 
faut ajouter Gérard Barbeau, pour le Canada, sont partis 
de la définition partiellement citée du Dr Doll, qui conçoit 
la déficience mentale comme une « incompétence sociale 
due à un retard mental ». On a l'impression, à lire le texte 
de Doll, que l'objet formel de la déficience réside en cette 
incompétence sociale, le retard mental ne servant que de 
cause dispositive ou matérielle. Les psycho-pédagogues, 
comme Samuel Kirk et Orville Johnson, déjà cités, partent 
eux aussi, du moins en fait, de cette notion de base, pour 
établir leur méthodologie de l'apprentissage des différentes 
matières scolaires. Dans le travail qu'ils ont publié en 1951, 
Educating the Retarded Child, ils reconnaissent, dès le 
début, cette définition, en la situant dans la perspective des 
travaux de Tredgold. Kanner viendra les rejoindre avec son - 



absolute feeble-mindedness, où il conviendra avec eux au 
moins de l'incurabilité du mal. Nous renvoyons particu- 
lièrement à l'ouvrage de Kirk, l'eaching Reading to the 
Slow-Learning Clziluren, où l'on découvre un procédé plus 
ou moins decrolyen, qui plonge l'enfant immédiatement 
dans un contexte de vie, et l'amène ensuite à décomposer 
les situations et les mots, selon ses possibilités d'analyse. 

Traversons l'Atlantique, et poursuivons notre tournée 
dans les écoles et les centres de la vieille Europe. Nous y 
trouvons une autre préoccupation. On veut bien que le 
déficient réussisse sa vie, mais, dans un grand nombre 
d'écoles, l'impression domine que ce n'est pas là directe- 
ment le problème de l'éducateur. D'autres doivent venir, 
qui parachèveront son travail. La préoccupation du péda- 
gogue est de tirer le maximum de l'enfant, comme en 
Amérique, mais dans un sens plus culturel. Il faut essayer, 
par exemple, d'amener le sujet le plus près possible du 
certificat d'études. Il faut le rendre apte à maîtriser la 
technique de la lecture, de l'écriture et du calcul. Pourtant 
cette préoccupation n'est pas étrangère au Nouveau Monde, 
et Dieu sait les nombreuses recherches qui se font dans ce 
sens. Mais le contexte de l'apprentissage de ces techniques 
est fixé sur la réalisation d'un avenir professionnel. En 
Europe, particulièrement en France, on paraît en faire 
abstraction provisoirement pour cultiver l'enfant, disons 
pour l'humaniser ; et l'enfant, maitre d'un maximum relatif 
de culture, pourra dans la suite gagner plus facilement sa 
vie. La méthode globale de lecture, pourtant conçue d'abord 
pour les arriérés, y est réputée inaccessible aux déficients. 
On expérimente diverses méthodes d'enseignement correctif, 
comme la méthode de la lettre et du geste associés (Borel- 
Maisonny), qui permet de faire participer tous les sens 
en harmonisant les fonctions perceptives, et de ce fait, 
augmente la rapidité de l'apprentisage. Dans certains pays 



de la vieille Europe, on peut parler d'un effort réel d'huma- 
nisme et de culture, pour rendre reniant aCCtplaule a la 
société. 

Autrement dit, la déficience mentale est comprise en 
Amérique plutôt comme un problème social et protessionnel, 
et en Europe, comme un probleme scoiaire, pédagogique, 
humaniste. 

Nous tondons ce jugement sur une observation globale 
de l'ensemble des réalisations. Nous avons donné la défi- 
nition de Doll pour illustrer la conception des pays d'Amé- 
rique du Nord. Voici celle de Rey, synthétisant le problème 
européen de la déficience mentale : « Un arriéré mental est 
un entant qui ne possède pas les moyens de former les habi- 
tudes sensori-motrices et intellectuelles qui, dans un état de 
civilisation donné, seraient caractéristiques de son âge 
réel» (1). Rey explicite sa définition en montrant que l'arriéré 
saisit les relations en tant qu'elles sont visibles dans la 
perception de l'action (intuition). Il peut atteindre à un 
niveau assez élevé dans l'analyse d'une situation concrète. 
Si la relation oppose des rapports non présents, il ne les 
saisit pas. On sent que le problème porte sur les difficultés 
d'abstraction. Dans cette perspective, c'est l'aspect spécu- 
latif de l'intelligence qui est vu comme le plus atteint. D'où 
surgit la nécessité de techniques qui remplaceront cette 
incapacité reconnue incurable, afin d'atteindre le maximum 
de culture. 

La philosophie américaine de la pédagogie des déficients 
mentaux est fondée sur la participation à la vie comme une 
nécessité et comme un moyen unique de revalorisation et 
de personnalisation. Et c'est par le biais de cette participa- 
tion réaliste qu'on atteindrait à une certaine autonomie, 

(1) André REY, Arriération mentale et premiers exercices éducatifs, 
Paris, Neuchâtel, 1953, p. 12. 



à une conscience de son pouvoir de maîtrise, et partant, à 
cette liberté intérieure dont parle Maritain (2). La philo- 
sophie européenne semble, au contraire, vouloir assurer la 
revalorisation par la maîtrise d'un minimum de culture, 
sanctionné si possible par la même reconnaissance officielle 
qu'on octroie aux normaux ; de cette façon, on donnera à 
l'arriéré une place qu'il se voyait refuser. 

Si la conception américaine risque de tomber dans un 
certain matérialisme, de perdre les richesses profondément 
humaines de l'enfant même déficient, au profit d'une 
atmosphère d'industrie, la conception qu'on appelle euro- 
péenne pour la circonstance ne risque-t-elle pas de tomber 
dans un certain idéalisme, qui illusionne éducateurs et 
enfants, devant des techniques acquises, mais qui s'avèrent 
inutilisables pour le sujet éduqué ? L'expérience nous a 
montré, après plusieurs années vécues au contact immédiat 
des enfants déficients, que leur difficulté majeure est 
l'utilisation des notions acquises. Il manque presque 
toujours un moyen terme concret pour faire les « joints » 
voulus. Nous rejoignons ici André Rey. D'autre part, si la 
formule américaine fournit toujours ce moyen terme, 
puisqu'elle place le déficient en contact immédiat avec la vie, 
elle peut tomber dans un certain utilitarisme, qui fixe 
l'enfant à ce moyen terme, c'est-à-dire à des standards 
sociaux, au risque d'oublier les fins supérieures de l'huma- 
nité. 

Dans l'optique du présent travail, il n'est pas facile ni 
opportun d'opter pour l'un ou l'autre de ces courants de 
pensée. Le déficient est un inadapté justement parce que les 
processus qui déterminent l'utilisation au niveau du parti- 
culier concret et pratique sont affaiblis chez lui. On 

(2) Jacques MARITAIN, L'éducation à la croisée des chemins, Paris, 
1947, pp. 29-30. 



pardonne facilement au déficient de ne pas savoir 
apprendre, mais non de ne pas savoir vivre. S'il ne réussit 
pas à savoir vivre, c'est pourtant parce qu'il ne peut pas 
l'apprendre. 

Au fond, les définitions de Doll et de Rey se rencontrent 
sur certains points. La première considère le déficient en 
tant qu'inadapté ; la seconde le considère dans son processus 
formel de pensée et de comportement. Le grand mal consiste 
néanmoins en cette incapacité d'appliquer les notions 
apprises aux situations de la vie. 

Du fait qu'une réconciliation théorique des notions est 
possible, il serait injuste de tenir sommairement les péda- 
gogues de l'Amérique du Nord pour des matérialistes, et 
les Européens pour des idéalistes. Comment ne pas recon- 
naître, au Canada en particulier, les énormes efforts 
d'éducation artistique qui accompagnent le travail d'éduca- 
tion réaliste ? Par l'art aussi on veut répondre aux besoins 
de cette grande réalité humaine qu'est la sensibilité. Dans 
toutes les classes spéciales, on exige des travaux de dessin 
libre, des travaux d'ateliers, effectués autant en vue de 
l'expression personnelle que pour une fin utilitaire. On 
assure la formation musicale au moyen d'auditions de 
disques et par des exercices rythmiques. Aux Etats-Unis, on 
a même créé des orchestres de déficients. Enfin, une adan- 
tation de certains mouvements spiritualistes, comme le 
scoutisme, ne manque pas d'apporter une contribution 
importante à l'équilibre que nous souhaitons. 

La conception dite européenne offre sur ce point plus 
d'avantages, parce que plus culturelle et, disons le mot, 
plus directement spiritualiste. En revanche, elle nous laisse 
perplexe pour la formation religieuse des r»lns â̂ és, comme 
pour leur préparation strictement professionnelle. 

Mais là encore, nous serions injuste de ne pas voir les 
louables efforts accomplis pour sortir de l'intellectualisme et 



réaliser le placement professionnel des déficients. Si les 
professions semi-spécialisées et non spécialisées, comme 
celles de plongeurs, laveurs d'autos, aides-cuisiniers, font 
sourire les Européens, cela tient particulièrement à une 
différence de standards économioues entre l'Europe et 
l'Amérique. 11 serait peut être impossible à des déficients 
mentaux de gagner leur vie, en Europe, avec de telles situa- 
tions. Mais on n'en recherche pas moins des débouchés 
favorables. Il est évident crue l'impossibilité de reconnaître 
ces humbles occupations ne facilite pas le placement des 
suiets-limites, dont le niveau intellectuel se situe entre 50 
et 70. Tl ne faut donc pas s'étonner de voir les suiets supé- 
rieurs (75 et plus) remplir les classes dites de perfectionne- 
ment, en France, et se préparer à des métiers spécialisés ou 
des professions artisanales. On risque naturellement 
d'arriver à une notion éauivonue du débile dit léger et 
d'oublier le placement des sujets inférieurs, mais assimi- 
lables h la vie normale. Ceci est particulièrement sensible 
en Autriche, par exemnle, 01'1 le niveau de vie est encore 
très bas. Il semble qu'il faille chercher ici la cause de 
l'extension pratiaue de la notion d'imbécillité. On doit 
conclure oue seuls les pavs à niveau économioue élevé 
peuvent nermettre à des hommes de gagner leur vie nar des 
occupations élémentaires. Malgré ces facilités économiaues, 
les éducateurs américains oui ont étudié longuement la 
ouestion du placement des déficients mentaux doivent aussi 
se rendre compte que certaines occupations sont tron peu 
valorisantes et risrruent de placer les sujets dans une 
situation morale et psvchologirnie dangereuse. 

En Europe, on a opté pour des travaux faciles du côté de 
la grande industrie : travail à la chaîne, opérations en 
matière de confection, de coupe, de fabrication de 
cnant;:sures. etc. En réalisant une partie d'un travail 
d'ensemble, le sujet peut acquérir un sentiment de confiance 



a ni mu s 
et anima 

Cette collection, dirigée par L. BARBEY et 
E. MARMY, publie des ouvrages inédits et des 
traductions d'œuvres étrangères, représentant 
d'importants courants de la pensée psycholo- 
gique encore inconnus du public français. 
PSYCHOLOGIE DES JEUNES 

méthodes d'observation, éveil du sens 
moral, éveil du sens religieux, éveil du sens 
esthétique, caractérologie. 

PSYCHOLOGIE DES ADULTES 
problèmes de l'âge mûr, psychotechnique 
et morale. 

PSYCHIATRIE ET PÉDAGOGIE CURA- 
TIVE 
troubles du psychisme, rééducation. 

PÉDAGOGIE 
éducation comparée, méthodologie sco- 
laire, formation du caractère, éducation de 
la conscience. 

SOCIOLOGIE PÉDAGOGIQUE 
l'enfant et ses milieux. 
Parus : 

PSYCHOTHÉRAPIE DU CARACTÈRE, par Fritz Künkel. 
LE PÉRIL MENTAL, par Maurice Verdun. 
L'HOMME, SON VRAI VISAGE ET SES MASQUES, 

par Arnold Stocker. 
HANDICAPS PSYCHOLOGIQUES DE L'EXISTENCE, 

par Rudolf Allers. 
LE DRAME DE L'INFÉRIORITÉ CHEZ L'ENFANT, 

par Albert Carnois. 
BILLETS AUX ÉDUCATEURS, par Léon Barbey. 
DÉLINQUANTS EN HERBE, par Sheldon et 

Eleanor Glueck. 
NOUVELLES ORIENTATIONS DE LA PSYCHIA- 

TRIE INFANTILE, par le Dr R. Dellaert et le 
Dr E.A.D.E. Carp. 

EDUCATEURS DANS LA RUE, par Paul 
I. Crawford, Daniel I. Malamud, James 
R. Dumpson. 

LE SAINT, LE GÉNIE, LE HÉROS, par Max 
Scheler. 

LE SECRET DES RÊVES, par Pedro Meseguer. 
LE TEST DE L'ARBRE, par Charles Koch. 
LES EXTÉRIORISÉS, par jean Toulemonde. 
LE MÉDECIN ET SON PATIENT, par Erich 

Stern. 
MOSAÏC TEST, par Margaret Lowenfeid. 
LE TEST DES MÉTAMORPHOSES, par Jacque- 

line Royer. 
L'ÉDUCABILITÉ RELIGIEUSE DES DÉFICIENTS 

MENTAUX, par E. Paulhus. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participant d’une démarche de transmission de fictions ou de savoirs rendus difficiles d’accès 
par le temps, cette édition numérique redonne vie à une œuvre existant jusqu’alors uniquement 

sur un support imprimé, conformément à la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 
relative à l’exploitation des Livres Indisponibles du XXe siècle. 

 
Cette édition numérique a été réalisée à partir d’un support physique parfois ancien conservé au 
sein des collections de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

Elle peut donc reproduire, au-delà du texte lui-même, des éléments propres à l’exemplaire 
qui a servi à la numérisation. 

 
Cette édition numérique a été fabriquée par la société FeniXX au format PDF. 

 
La couverture reproduit celle du livre original conservé au sein des collections 

de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 
 

* 
 

La société FeniXX diffuse cette édition numérique en vertu d’une licence confiée par la Sofia 
‒ Société Française des Intérêts des Auteurs de l’Écrit ‒ 

dans le cadre de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012. 
 


	Couverture
	Page de titre
	INTRODUCTION
	POSITION DU PROBLÈME

	PREMIÈRE PARTIE - Notions de déficience mentale et de vie religieuse
	PREMIERE SECTION - DIVERSES PERSPECTIVES DE LA DÉFICIENCE MENTALE

	Achevé de numériser

