
 

 

La déficience intellectuelle 

 

 

 

 

 

Lors de la Conférence Réflexions sur le devenir des AVS organisée au Sénat 

par le Service d'Accompagnement et d'Information pour la Scolarisation des 

élèves handicapés (SAIS 92) le 18 mai 2009 sous l'impulsion de Madame 

Sophie Cluzel Présidente de SAIS 92. Madame Jacqueline London, Professeur 

Université Paris-Diderot, Présidente de l’Association française pour la 

Recherche sur la Trisomie 21, brosse le paysage de la déficience intellectuelle 

en insistant sur la prise en charge précoce et la prévention des troubles. 

 

  



Intervention de Jacqueline London 

 

Tout d’abord, je remercie Madame Montchamp, le Sénat, Grandir à l’école. Je voudrai faire un 

coucou aux personnes qui ont créé Grandir à l’école, M. et Mme Devimes, qui sont ici, et dont 

l’exemple de leur fille est un exemple pour tous. Je voudrai aussi remercier toutes les associations, 

mesdames, messieurs, les députés, les présidents de collectivité.. 

Je vais vous dire que je viens d’un parcours particulier, je suis scientifique et je suis également 

maman de 2 enfants dont une fille de 36 ans atteinte de Trisomie 21 partiel. Et c’est une autre 

histoire que celle que je vais vous raconter aujourd’hui, nous n’avions pas d’AVS et pas d’école et s 

avions ce regard que nous n’aurons plus j’espère. 

Je vais vous raconter des choses au sujet du handicap mental et replacer cela dans les recherches et 

dans le futur en fonction de ce qui a été fait en France et aussi à l’étranger. 

Qu’est-ce que le retard intellectuel, on dit beaucoup de choses… Je n’aime pas le mot handicap alors 

je l’utilise le moins possible, mais on a des retards intellectuels de toute sorte, pas forcément 

constitutifs, mais ils peuvent être acquis ou d’origine inconnue. La définition de la déficience 

intellectuelle, c’est une diminution du fonctionnement intellectuel par rapport à la moyenne. Cette 

déficience intellectuelle s’accompagne de limitations significatives dans le fonctionnement adaptatif 

que ce soit dans la communication, dans l’autonomie, le scolaire, la vie scolaire, la responsabilité 

individuelle, le travail, les loisirs, la santé. Une personne déficiente intellectuelle va être meilleure 

dans l’un ou l’autre de ses domaines. C’est ce qu’il faut savoir définir si on veut avoir des enseignants, 

des auxiliaires de vie scolaires, des responsables de loisirs de la vie accompagnante en dehors du 

temps scolaire. Les registres du fonctionnement intellectuel, c’est le langage, la logique, les mots et 

l’orientation spatiale, la motricité fine ce qu’on appelle la conscience de soi, les attitudes corporelles, 

les attitudes sportives. On peut avoir des personnes qui ne sont pas bons dans une matière et qui 

sont bons dans d’autres et c’est ça qui va falloir valoriser et qu’en France, on ne sait pas faire très 

bien. Alors le fonctionnement adaptatif c’est l’exploitation de l’expérience. Est-ce qu’une personne, 

un enfant va acquérir, une expérience et c’est pouvoir se resservir des expériences qu’il a acquise. 

Est-ce qu’il va utiliser ses connaissances qu’il a acquise. Est-ce qu’il aura des capacités d’abstraction. 

L’abstraction ce n’est pas seulement les mathématiques, c’est l’heure, compter l’argent se projeter 

dans l’avenir avec les siens ou avec d’autres. C’est très complexe et puis souvent dans le retard 

intellectuel, il y a un temps de réaction qui n’est pas suffisamment rapide à l’école. On pense qu’ils 

ne savent pas faire, qu’ils ne savent pas apprendre et puis il y a aussi d’autres choses qui sont du 

genre : ils cachent ce qu’ils savent et en plus en dehors de ce catalogue que je viens de vous faire. Il y 

a quelques choses sur quoi on ne fait jamais attention et en particulier pour la Trisomie 21, c’est vrai 

mais c’est aussi vrai pour d’autres handicaps. C’est les problèmes d’audition, très souvent les enfants 

atteints de déficience intellectuelles n’entendent pas bien ou n’ont pas une réceptivité correcte au 

niveau cérébral de ce qu’ils entendent. La vue très souvent pas seulement les déficients intellectuels. 

Vous avez des enfants qui sont tout à fait développés et tout d’un coup ils ne voient plus du tout d’un 

œil, où ils sont très myopes. Ce n’est jamais assez bien regardé. Le sommeil c’est l’un de mes dadas, il 

y a des enfants qui sont très fatigués, ils n’ont pas assez dormi, parce qu’ils ont pour certains, des 

apnées du sommeil, ou de la fragmentation du sommeil, et tout d’un coup et bien ils ne sont plus là. 



Ce n’est pas parce que ce que vous dites ne les intéresse pas, en plus dans nos appartements qui 

sont petits ou la télévision marche beaucoup et souvent tard et bien ils sont de plus en plus fatigués. 

Il faut faire attention à ses aspects qui peuvent ajouter du handicap au handicap. Et puis, il y les 

problèmes de motricité fine. C’est très important pour l’apprentissage de la lecture. Le problème de 

la déficience intellectuelle c’est comment diagnostiquer, comment l’évaluer de façon différentielle. 

On a tendance à mettre la déficience intellectuelle dans un grand panier. Tous ceux qui ont des 

déficiences. On va les éduquer de la même façon et bien non. Je vais essayer de vous montrer qu’il y 

a des groupes et à l’intérieur des groupes, il y a des individus. Il faut faire des observations précises 

chez l’homme et utiliser plusieurs batteries de test. Le QI en est un, mais n’est pas absolument pas 

celui qui est le plus pertinent. Il sert d’amorce, d’appas, pour en faire d’autres. Et bien tous ces 

articles qu’on peut lire et je ne suis pas une chercheuse en science cognitive et bien tous ces articles 

font appel à une batterie de tests et certains tests ne tiennent pas compte du langage car il faut 

savoir qu’un enfant, qui ne sais pas bien parler et qui des difficultés à parler ou qui a des difficultés à 

exprimer ce qu’il veut dire et bien il peut avoir des tests dans d’autres activités et qui seront tout à 

fait positif. Attention, par ailleurs, l’aspect psychique et l’idée que l’on se fait d’une pathologie 

conduit à de graves erreurs. Rappelez-vous le bec de lièvre. Il y a fort longtemps, on pensait que les 

personnes étaient déficientes intellectuelles et bien c’est aussi le cas de la Trisomie 21. Voilà le cas, 

c’est une femme qui a 78 ans je vous ai mis cette image, car dans la tête de la population, les 

personnes ne vivent pas jeunes et ce n’est plus vrai. Et puis, je passerai sous silence autres choses et 

bien vous voyez qu’elle a les traits typiques que vous pouvez considérer comme étant ceux de la 

trisomie 21 et c’est vrai. Non seulement, le visage, mais les déficits auditifs, l’hypotonie. J’ai enlevé 

un certain nombre de pathologie qui sont liés à la Trisomie 21. Et bien cette personne que vous 

regardez comme une handicapée intellectuelle, a un développement cognitif, tout à fait normal. 

Attention le visage, la façon d’être sont dans nos têtes. Que ce soit pour l’autisme, la Trisomie 21 et 

l’X fragile. 

On a des idées toute faites, sur le syndrome et sur les personnes, atteinte de ce syndrome et c’est ce 

qu’il faut nous enlever de la tête. Donc, l’idée que l’on se fait d’une pathologie, n’est pas forcément 

la réalité. Parmi les retards mentaux, je voudrais juste vous dire qu’un certain nombre de maladies 

entraînent un déficit. Comme la myopathie de Duchêne qui induit dans 40 % un déficit modéré. Le 

syndrome de William qui a été très étudié par une dame en Italie et en Angleterre. 

La Trisomie 21 avec des cas isolés, 60 000 cas en France, dont l’espérance de vie est de 70 ans en 

général. En quoi consiste les travaux en science cognitive, ça consiste à regarder les différences 

entres les différents syndromes. On compare le syndrome de William et la Trisomie 21, ou l’autisme 

et la Trisomie 21, sur les tâches cognitives mais aussi sur le sommeil et sur des tas d’autres choses. 

Voilà par exemple, ce qui se passe pour les personnes atteintes de Trisomie 21, on dit qu’elles 

parlent mal et bien on sait qu’elles ont des déficits respiratoires. Il y a des déficits, dans la production 

des sons, déficit dans l’articulation. Cependant, ils sont bons dans les tâches visio-perceptifs. Plutôt 

les éduquer avec des objets visuels, plutôt qu’auditifs. Ils ont une personnalité qu’on dit amicale, 

affectueuse, aimant la musique. Cela relève d’avantage des stéréotypes que de la réalité. Mais ils 

sont souvent super actifs. Voilà juste ce qu’on fait en science. On prend des personnes typiquement 

développées qu’on appelle des contrôles. Et bien rapport aux personnes trisomiques 21, vous voyez 

que pour comprendre un mot ils sont pratiquement à l’identique avec des personnes typiquement 

développées. Et quand il s’agit de comprendre une phrase et bien vous voyez que des personnes 



atteintes de Trisomie 21 le font beaucoup moins bien que les personnes atteintes du syndrome de 

William et beaucoup moins bien que les contrôles. En ce qui concerne, la répétition de la phrase et 

bien pour vous dire le type de recherche que l’on fait en science cognitive. On compare et on fait des 

tests. On ne dit pas ils sont handicapés mentaux, ça ne veut rien dire, ça ne veut plus rien dire. 

Les déficits du langage, juste pour vous montrer, il y a des personnes qui sont droitières et 

gauchères. On se rend compte qu’il y a beaucoup plus d’enfants atteints de trisomie 21 qui sont 

gauchers, 87 % contre 52 % de droitiers et 31 % qu’utilisent alternativement la main droite et la main 

gauche. 

Sur l’acquisition du langage : la latéralisation et on sait très bien que l’acquisition du langage c’est 

aussi être droitier et gaucher. Il existe un schéma en fonction des capacités auditives, quand les 

enfants ont des problèmes auditifs ils apprennent moins bien. Le groupe individu pour une 

pathologie donnée on a un ensemble de traits, mais chaque individu va s’exprimer de façon variable 

en fonction de son patrimoine génétique propre. Ce qu’il y a par rapport à son déficit. Il faut 

connaître le plus précisément les caractéristiques globales d’une pathologie mais adapter les 

traitements d’éducation comme les traitements médicamenteux à l’individu, à l’individu à l’intérieur 

d’un même groupe. Les individus qui ont eu une éducation précoce à l’école normale. On a 

maintenant le recul en France d’une quinzaine, d’une vingtaine d’année. Et en Italie, au canada, ou 

dans les pays nordiques. Et d’ailleurs, ces pays publient énormément leur expérience et les 

conséquences de leur expérience. On sait que les enfants parlent beaucoup mieux, qu’ils peuvent 

même faire des mathématiques. Il y a des techniques extrêmement précises qui ont été mises au 

point en Italie ou en Angleterre. 

 

Il faut qu’ils expriment leurs compétences et leur destin et bien supérieur à ce que l’on peut imaginer 

ex : l’acteur du 8 ème jour, des musiciens, je connais des musiciens qui jouent de plusieurs 

instruments, des sportifs aussi. Les exemples sont nombreux tout ce qu’on a dit sur les personnes 

atteintes de Trisomie 21 et c’est vrai pour d’autres handicaps mentaux et d’autres handicaps en 

général s’avèrent de plus en plus faux à la lumière de la médecine, de la neurobiologie, de 

l’éducation précoce. L’éducation se fait tout au long de la vie. Il faut mettre l’accent sur les 

compétences par rapport au déficit. Il faut mettre en place des stratégies spécifiques d’un déficit 

donné mais en tenant compte des compétences des individus dans le groupe. Il faut observer ce que 

la personne apprend spécifiquement dans son mode plutôt que de croire qu’il n’a pas appris. Il faut 

faire attention dans la Trisomie 21 au détournement car l’enfant à tendance à détourner l’action et à 

buter. 

Il faut prévenir plutôt que réparer que prévenir les handicaps, prévenir : articulation, compréhension, 

symbolisation. Il faut synchroniser les thérapies, plutôt que de les réparer, mais je suis allé en Italie, 

j’ai vu des choses exceptionnelles, les gens se parlent, se retrouvent. Les thérapies doivent être 

expliquées avec la famille et le jeune. En médecine, les enfants atteints de leucémie, sont 

complètement capables de comprendre leur traitement et pourtant c’est dur. Et bien ils sont 

capables de comprendre bien d’autres choses, le jeune doit sentir que ce qu’on lui propose est 

bénéfique, cela ne doit pas être plaqué. Le jeune doit être parti prenante du processus. On peut 

toujours réparer, j’ai dit qu’il faut prévenir mais on peut toujours réparer c’est la plasticité cérébrale. 

La plupart du temps, ce qu’on apprend c’est la plasticité cérébrale, la plasticité musculaire. De 



nombreuses études, en Italie, en Espagne, aux états unis, au canada, pour définir les compétences 

des différentes pathologies. Il y a quelques études en France. On ne peut pas dire qu’on ne fait rien. Il 

y a quand même quelques études. Ce n’est que du travail pluridisciplinaire entre praticiens, 

enseignants, psychologue, neurobiologiste. C’est pour une meilleure insertion dans la Société. 

Il faut apprendre à la société à accepter ces différences, c’est ce regard qui manque et ce que peut-

être les personnes en situation de handicap intellectuel peuvent apporter à la société, si elle sont 

aidées par des personnes compétentes et vous avez compris le message chaque handicap à ses 

spécificités, chaque individu à l’intérieur d’un groupe à ses capacités, ses compétences. Les AVS 

doivent pouvoir être formées à entendre ses spécificités du handicap. 


