
II semble que cette haute frequence soit le resultat d’une etude 
mal faite: pseudo-debilite, frequents etats d’instabilite, limite sup6- 
rieure fixee a un niveau trop eleve ont amene a des resultats errones. 
Nyssen releve d’autre part que les chercheurs n’ont pas opere sur des 
groupes comparables (certains ont etudie a la fois des delinquants et 
des mineurs anormaux; la nature de la delinquance n’est pas stricte- 
ment la meme dans les differents groupes de recherches). II a aussi 
observe que la conception de la debilite mentale est differente selon 
les divers auteurs de 1’etude (certains etendent la debilite mentale a 
1’insuffisance du developpement du caractere). Enfin la determina- 
tion du Q.I. est influencee par des facteurs techniques et des facteurs 
psychologiques extrinseques a la capacite intellectuelle des sujets sou- 
mis a 1’examen (54).

Dans notre enquete criminologique sur 547 medico-legaux de 
sexe masculin places d’office de 1967 a 1976 au service de surete de 
Cadillac (Annates Medico-Psychologiques, 1977, 2, 4, 641675־) nous 
avons diagnostique 85 cas d’arrieres intellectuels representant 16,4 % 
des malades mentaux difficiles et /  ou dangereux admis dans le ser- 
vice. Nous retrouvons chez ces sujets des pertubations familiales et 
socio-economiques: milieux toujours defavorises, ouvriers, metayers, 
souvent families nombreuses, 48 % d’entre elles ayant plus de 5 
enfants.

II ressort des dossiers utilisables que sur 1’ensemble de ces 85 
debiles
— 7 ont ete abandonnes,
— 2 sont de mere celibataire,
— 14 ont un des parents ou les deux ethyliques,
— 7 parents presentent des troubles psychiatriques; les dossiers don- 
nent peu de renseignements a ce sujet. Nous avons retrouve une debi- 
lite chez trois meres.
— 11 ont fait 1’objet de placement a !’assistance publique;
— 22 ont necessite une prise en charge par des centres specialises ou 
hopitaux psychiatriques entre 8 et 14 ans.

Nous avons remarque que dans 12 cas, 1’apparition des troubles 
du comportement aboutissant ou non a un acte medico-legal, faisait 
suite 4 fois au deces du pere et 8 fois au deces de la mere; peut-on 
parler d’une certain forme de decompensation? Les actes commis 
sont:

a) en cas de deces de la mere, le viol dans 5 cas, sa tentative 
dans 1 cas et un acte incendiaire dans 2 cas;

b) en cas de deces du pere, le meurtre dans 1 cas, la tentative de 
meurtre dans 1 cas, le viol dans 1 cas, des coups et blessures dans 1 
cas.

II est bien possible et comprehensible toutefois que la propor- 
tion d’arrieres mentaux parmi les delinquants incarceres soit supe-



vecu qui constitue la base de la differenciation entre « Moi » et 
« non Moi » et fait evoluer cette differenciation (20). Cette expe- 
*ience (ou ce vecu) va lui permettre d ’atteindre apres 1’age d’un an, 
une autonomie relative. Avec la maitrise progressive de ses sens, de 
ses muscles, avec 1’accroissement de son champ d’interet, son 
« Moi » se consolide et reussit a le guider dans la « foison » des sti- 
muli que lui offre son milieu.

Apres l’age de 3 ans, l’enfant s’apergoit de la difference des 
sexes et son identification avec l’un des parents va en se consolidant. 
Le complexe d’Oedipe (21), la culpabilite qui Paccompagne (com- 
plexe de castration), les tensions, les introjections font partie de son 
evolution. A ce stade, s’ajoute au systeme psychique une nouvelle 
instance. L’enfant developpe son « ideal du Moi » qui observe son 
comportement, juge ce qu’il enregistre et cree les ideaux qui vont le 
guider. Ces ideaux commencent par etre identiques a ceux des 
parents, mais au fur et a mesure que les limites de son monde s’elar- 
gissent, l’enfant choisit d’autres valeurs.

Le processus est tout a fait different chez 1’arriere mental. Celui 
qui a une intelligence faible ne reussit pas a construire les limites de sa 
personnalite et n’evolue pas comme 1’erifant normal chez qui les ele- 
ments de l’individualite se construisent l’un grace a l’autre parce 
qu’ils decoulent l’un de l’autre; !’experience de rapprochement, con- 
sequence de sensations et de sentiments anterieurs, constitue le « pro- 
totype » d’autres constructions comme 1’autonomie relative et 
1’ambivalence.

L’enfant arriere, comme l’enfant d’intelligence normale, est 
soumis a un monde de stimuli mais son faible niveau de comprehen- 
sion et sa faible memoire ne lui permettent pas de faire les liaisons 
necessaires entre les stimuli, entre les etats passagers qui se comple- 
tent ou qui s’opposent. Cette absence peut inhiber la formation de 
« !’experience de rapprochement », retarder ou parfois empecher le 
processus de separation entre le « Moi » et le « non Moi » (22). Ceci 
explique la frequence .des manifestations psychotiques chez les arrie- 
res intellectuels.

La deficience de sa memoire ne permet pas a l’arriere de faire 
revivre correctement des souvenirs ce qui diminue sa notion du temps 
et gene !’experience interieure. « L’autre » est sa continuation, et 
plus tard il s’accrochera a cet autre, se verra comme une partie de lui. 
II ne prevoit pas la succession entre ses besoins et leur satisfaction par 
la mere ou son substitut. Ainsi, ses parents ne sont pas consideres 
comme source de protection et de securite. II a de la difficult^ a faire 
la distinction entre les differentes sortes d ’experiences. Une expe- 
rience negative ne laisse pas en lui 1’espoir qu’elle passera et qu’a sa 
place viendra une experience agreable et positive. II n’apprend pas a
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Cet article, ecrit pour un large public, n’est pas destine au crimi- 
nologue specialiste en psychologie ou en psychiatrie. Dans sa pre- 
miere partie, il relate 1’evolution historique du concept de debilite 
mentale en regard des definitions classiques de !’intelligence (critere 
psychometrique avec determination du quotient intellectuel) et du 
comportement adaptatif (critere social). De ce fait, le lecteur ne trou- 
vera pas dans notre texte 1’analyse des recentes approches psychopa- 
thologiques des deficiences intellectuelles, approches basees sur des 
elements structuraux et evolutifs (travaux de R. Mises, J.L. Lang 
etc..). L’arrieration mentale n’est pas en effet un simple « etat » 
negatif, consequence statique d’une lesion ou d’une perturbation 
organique (debilites vraies) et/ou fonctionnelles (pseudo-debilites), 
mais se presente aussi comme un trouble de la connaissance, de 
l’intentionnalite, de la communication, du vecu du sujet. On peut 
evoquer ici le probleme nosologique des relations structurales entre 
arrieration et psychose, avec en particulier 1’existence de psychoses a 
expression deficitaire; mais la n’est pas notre propos.

La deuxieme partie de ce travail concerne les eventuelles corre- 
lations statistiques entre debilite mentale et conduite antisociale. 
L’arrieration mentale est-elle in abstracto un facteur criminogene 
determinant? Nous concluerons que non, puisque le pourcentage a 
peine plus eleve de debiles mentaux parmi les delinquants, en compa- 
raison avec la population generate, semble devoir s’expliquer moins 
par la faiblesse, en elle-meme, des facultes intellectuelles que par les 
difficultes d ’interiorisation des conduites sociales en resultant.

SECTION 1
LES DIFFERENTS GROUPES D’ARRIERES MENTAUX ET LE  

DIAGNOSTIC DE L’ARRIERATION MENTALE

§ I. L 'intelligence

Nombreux sont les cliniciens qui ont tendance a diagnostiquer 
l’arrieration mentale en utilisant les memes unites de mesures que cel- 
les caracterisant les « facultes intellectuelles ». L’intelligence est une



entite complexe a plusieurs facettes, constitute d ’une association de 
facultes et de capacites qui rendent toute definition difficile (1).

Selon Binet (1905) l’homme « normal » se differencie du 
« debile » par sa bonne capacite de jugement (2). Pour cet auteur, 
I’essence de !’intelligence se definit d’apres quatre fonctions, a 
savoir: la comprehension, l’invention, l’orientation vers un but, la 
critique. Binet a remarque que des enfants retardes trouvent la solu- 
tion a certains probiemes comme le font des enfants normaux plus 
jeunes qu’eux. Cette constatation l’amene & penser que les differen- 
ces dans les niveaux intellectuels se rapportent a des differences 
d’age. Son test mesure la capacite a resoudre des probiemes sans 
prendre en consideration d’autres facteurs.

Le psychologue Goddard congoit !'intelligence de la meme 
fagon, c’est-a-dire comme la faculte de resoudre des probiemes en 
utilisant les experiences passees (3). Pour le philosophe Descartes, 
!,intelligence est un « instrument general » qui peut dominer denou- 
velles difficultes et s’adapter a des circonstances existentielles qui se 
modifient constamment. Thorndike parle des facultes de l’intelli- 
gence alors que Termann les a unifiees en une intelligence generale 
(4). Tous deux considerent la faculte mentale comme la capacite de 
raisonner en resolvant des probiemes et en utilisant des symboles abs- 
traits. Thorndike distingue trois sortes d’intelligence:
— !’intelligence pratique,
— !’intelligence abstraite,
— !’intelligence sociale.

II reconnait l’existence de plusieurs fonctions intellectuelles et 
d’apres Iui, !’intelligence serait l’harmonisation de ses differentes 
facultes.

Spearman entrevoit deux facteurs principaux dans l’intelli- 
gence:
— le facteur general d’ou decoulent toutes les fonctions intellectuel- 
les,
— les facteurs specifiques.

Les recherches du couple Thurstone ont montre qu’en plus du 
facteur general, il existe sept elements specifiques comme l’apprehen- 
sion de l’espace, la memorisation, le jugement, la comprehension 
verbale, la rapidite verbale, etc ... Guiffort note 120 fonctions diffe- 
rents et considere le jugement comme la principale, ayant la correla- 
tion la plus elevee (0,84) avec la fonction generale.

D’apres Wechsler, !’intelligence « si on la definit d ’une maniefe 
operationnelle, est la faculte composee ou globale qui dirige le sujet k 
agir vers un but precis, a penser d’une fagon rationelle et a avoir des 
relations valables avec son entourage » (5). Pour lui !’intelligence a



une triple fonction; penser, agir, entretenir des relations avec l’envi- 
ronnement.

L’intelligence est une abstraction complexe qu’il ne faut pas 
identifier avec ses seules composantes pour trois raisons: 1) ses 
manifestations dependent non seulement du nombre des facultes et 
de leur qualite, mais aussi de leur composition; 2) elle inclut des ele- 
ments non intellectuels comme ceux qui poussent le sujet a agir; 3) il 
n ’y a pas de rapport obligatoire entre le niveau des Elements de 
l’intelligence et le niveau de !’intelligence generate. Wechsler a insiste 
sur le fait que l’intelligence n ’est pas seulement !’association des 
fonctions intellectuelles mais qu’il faut y ajouter la volonte, la perse- 
verance, les pulsions, etc ...

Claparede a une conception plus psycho-physiologique. Pour 
lui, les facultes mentales s’expriment par !’adaptation hereditaire a 
des situations nouvelles et changeantes et l’intelligence se mesure 
d’apres la capacite d’adaptation a ces etats nouveaux.

§ 2. L'arrieratiortmentale, d'apres Vechelle du quotient intellectuel 
(Q.I.) *.

L’intelligence moyenne d’apres cette echelle est par definition 
de 100 avec des variations comprises entre 90 et 109. Un quotient qui 
depasse 110 temoigne d’une intelligence plus elevee que la moyenne, 
alors qu’un Q.I. inferieur a 90 appartient a des sujets dont Pintelli- 
gence est inferieure a la moyenne statistique.

Un sujet a Q.I. egal ou inferieur a 70 est theoriquement un 
debile mental.

D’apres le test de Stanford-Binet, nous trouvons que le pour- 
centage des arrieres est de 2.63 % qui se subdivise ainsi:

Pourcentage Quotient
2 % 60 — 69
0,4 % 50 — 59
0,2 % 40 — 49
0,03 % 30 — 39

Si Ton ajoute ceux qui sont a la limite de l’arrieration mentale 
(5,6 %), nous trouvons que 8,3 % de la population a un Q.I. compris 
entre 30 et 80 (6).

La limite superieure du Q.I. des insuffisants mentaux est discu- 
tee. Certains proposent 65 (Wechsler) ou 70 (Binet, etc.), d’autres 
75-80.



Dans le passe, la division en classes d’arrieration etait:
— ies idiots Q .I.: 0 — 25
— Ies imbeciles Q .I.: 26 — 50
— Ies debiles (7) Q.I. : 5 1 — 75

Aujourd’hui on est d’accord pour affirmer qu’environ 3,4 % 
des nouveaux-nes sont des arrieres mentaux. Les previsions statisti- 
ques du degre de leur arrieration sont (8):
— 0,1 % de niveau tres bas (ineducables);
— 0,3 % atteindront un Sge mental de 7 ans,
— 3 % atteindront un age mental de 12 ans (9).
§ 3. Critique de la methode de diagnostic d ’apres Vechelle du Q.I.

Le diagnostique d’arrieration mentale, d’apres les tests d’intelli- 
gence, n’est pas satisfaisant. Le quotient intellectuel ne prend pas 
suffisamment en consideration !’adaptation du sujet a son milieu, 
element plus important que tout autre (10).

Favez-Boutonnier (1956) souligne avec justesse que les tests du 
Q.I. ont ete consideres longtemps comme fixes et incontestables a 
1’exemple de la taille d’un homme ou de la couleur de ses yeux ... 
(11). Une etude faite en Californie (12) indique que lorsque les resul- 
tats du test d’intelligence sont les seules mesures utilisees pour fixer 
un retard mental, 91 70״ des enfants noirs et 60 % des mexicains- 
americains sont faussement evalues. L’instituteur qui, au vu des 
resultats du test, apprend qu’un enfant est intellectuellement limite, 
va se comporter de fa?on differente a l’egard de cet enfant qui va res- 
sentir et reflechir l’attitude du maitre. II y aura identification a 
1’image qu’on se fait de iui. Sur un echantilion de 7.000 enfants et 
adultes, il a ete demontre que lorsque 1’on inclut une mesure de com- 
portement adaptatif dans les resultats du test d’intelligence, le 
« chiffre de ceux qui ont ete consideres comme retardes diminue de 
moitie par rapport a celui qui a ete fixe d’apres le test d’intelligence 
uniquement ».

Rimerman, en Israel, ecrit que l’intituteur et 1’educateur se 
trompent vis-a-vis de l’enfant lorsqu’ils lui « collent des etiquettes » * 
qu’il ne merite pas. Les resultats d’examens effectues sur les enfants 
envoyes chaque annee par les instituteurs dans les centres d ’etat spe- 
cialises revelent souvent que, contrairement aux apparences, ces 
sujets ne sont pas debiles mentaux. II est difficile a l’instituteur de se 
debarasser de son impression sur !’intelligence de son eleve (13).

II faut remarquer aussi qu’un sujet adulte ayant un age mental 
de 5 ans par exemple, ne ressemble pas a un sujet normal du meme 
age. II est clair, comme le dit Frankenstein, que I’arriere mental ne
* (( est fait reference ici a la theorie de L’« etiquetage » formuiee par E. LEMERT. L’enfant que 
Ton s’acharne a qualifier de « bete » tendra a se comporter en accord avec cette prediction pour 
autant qu’il I'interjorise dans sa representation de soi (L. EISENBERG).



ressemble pas a l’enfant normal plus jeune que lui. L’arriere est une 
individuality humaine qui possede des niveaux de developpement et 
des lois de developpement propres et « Page mental » ne peut done 
etre un etalon de mesure servant a graduer et k diagnostiquer une 
« arrieration mentale » (14).

Les tests d’intelligence mettant en valeur la faculty d’expression 
verbale sont fortement lies k !’utilisation du langage. Aussi les 
enfants qui viennent d’un milieu pauvre en stimuli sont classes k des 
niveaux bas. II existe des tests s’appuyant moins sur la verbalisation, 
mais beaucoup d’echelles dependent des possibility verbales, meme 
lorsqu’elles n’exigent pas une capacite de lecture. Louis Le Grand 
ecrit (15) que le Q.I. est en relation avec la valeur du test et avec la 
population de reference. II est clair que tout changement (positif) 
dans le milieu de l’enfant permettra k celui-ci d ’ameliorer son quo- 
tient intellectuel. Les arrieres mentaux dit Le Grand, et surtout ceux 
porteurs d’une « debilite due au milieu », souffrent d’un manque 
d’encouragement, de soutien, de motivation; ils ne donnent pas de ce 
fait une image fidele de leur etat, de leur capacite mentale (16).

B. Sarason et T. Gladwin, qui s’occupent du probleme de la 
mesure de !’intelligence, resument ainsi leur propos (17):

1) les tests usuels refletent seulement quelques processus men- 
taux qu’il faut appliquer pour atteindre en general des resultats sco- 
laires satisfaisants.

2) les tests usuels, a cause de leur contenu et des moyens de 
validation, sont fortement devies de leur but. Cette deviation trouve 
son origine dans des causes sociales et culturelles.

3) il devient de plus en plus clair que la multidimensionnalite 
des processus intellectuels est beaucoup plus vaste qu’on ne l’avait 
pense au depart.

Toute nouvelle information obtenue ou a obtenir, doit etre por- 
tee moins au compte d’une methode quelconque qu’aux modifica- 
tions de nos notions sur l’essence, la structure, la complexity des pro- 
cessus mentaux.

Un arriere ne ressemble pas, comme nous l’avons dit, a un sujet 
d’intelligence normale de meme age mental. Lors de la premiere 
periode de sa vie (0-1 an), 1’enfant normal devient attentif aux chan- 
gements de situations, devient conscient des modifications de son 
milieu; il apprend a reconnaitre l’ordre d’apparition des situations 
speciales et petit a petit se cristaliiseront en lui les limites du « Moi » et 
du « non Moi » (18). La bonne qualite de sa memoire l’aide; e’est elle 
qui lui montre le caractere accidentel des situations, le changement 
ou la succession, la frequence ou la modification de leur apparition. 
Tout cela fait naitre en lui « !’experience de rapprochement » (19),



faire la distinction entre le « bon » et le « mauvais ». Le jugement 
moral, les sentiments moraux ne se developpent pas en lui a age egal 
de la meme maniere que chez l’enfant d’intelligence normale.

L’attitude de la mere (23) vis-a-vis de son enfant arriere n’est 
pas spontanee et comporte une certaine ambivalence. II y a a la fois 
une attirance et un rejet accompagne de sentiments de culpabilite. 
Certaines meres se refusent a reconnaitre l’handicap de leur enfant et 
retardent ainsi toute education adaptee. Elies fuient la realite et 
lorsqu’elles reconnaissent leur erreur, essayent de chercher une 
« compensation » dans une « surprotection ». Ainsi se renforce la 
dependance de l’enfant a sa mere.

En essayant de voir ce que l’arriere a reussi a creer dans sa pre- 
miere annee, nous constatons que son acquis ne lui permet pas 
d’atteindre une autonomie relative, une reciprocite. Le champ de sa 
realite ne s’accroit pas, il ne peut choisir entre des comportements, 
entre des objets (24). II fonctionne comme un automate, ne per?oit 
pas les changements. Tout stimulus, tout phenomene est pour lui un 
hasard. II est seul dans son milieu. Les evenements qui l’entourent 
sont des processus separes les uns des autres, sans liaison ou compre- 
hension. II supporte mal la « mer » de stimuli parce qu’en l’absence 
d’un « Moi » bien constitue, il est incapable de bien s’orienter parmi 
les « vagues » d’evenements. Entre 5 et 9 ans il n’y a pratiquement 
pas de similitude avec un enfant d ’intelligence normale. L’arriere est 
davantage oriente vers le « non Moi ». Sa realite est plus limitee et il 
s’aper?oit mal des differences et des ressemblances entre les choses.

Il s’identifie mal avec 1’un des parents et ne developpe pas un 
« complexe d’Oedipe » satisfaisant comme l’enfant normal. Il ne 
ressent pas toujours angoisse et culpabilite (25) et n’a pas besoin de la 
« phase de latence ». En arrivant a l’ecole il est incapable de reagir 
aux processus d’apprentissage. Il ne peut saisir la globalite; la realite 
est pour lui une succession d’oppositions completes. On trouve chez 
lui des stereotypies et des repetitions mecaniques. Les elements de sa 
personnalite sont tenements differents de ceux de 1’enfant normal 
qu’il est impossible d ’apprecier leur valeur avec les memes instru- 
ments de mesure (26).

Naturellement, le nourrisson d’intelligence normale ne peut 
subsister sans la presence continue d’un adulte a ses cotes. Cette pre- 
sence cree la relation qui contient a la fois la dependance du nouris- 
son a la personne qui s’occupe de lui et la reciprocite du lien affectif.

Certains auteurs (27) pensent que le lien d’attachement est la 
consequence de la faiblesse du nourisson. Le soin que donne la mere 
(ou son subsitut) a l’enfant lui procure des compensations (1’enfant 
cesse de pleurer, sourit, se developpe normalement, augmente de 
poids) qui renforcent son comportement maternel et son sentiment



d’autorite. D’autres croient que l’enfant reagit naturellement de 
maniere specifique aux stimuli de la mere (voix, yeux, forme de son 
visage) et que la mere reagit specifiquement et de fagon innee aux sti- 
muli que lui procure son nourisson: pleurs, sourire, voix (28). Les 
chercheurs qui soutiennent ce point de vue, essayent de demontrer 
que la part de l’acquis dans le processus affectif est tres faible et que 
deja, aux premieres heures apres la naissance, on peut observer des 
reactions qui caracterisent le lien affectif: localisation du regard du 
nourisson sur la region des yeux de sa mere, etc. Ces auteurs pensent 
que la base de ce lien est innee, mais que les qualites emotionnelles de 
la liaison et sa specificite sont acquises a la suite du processus de 
compensation entre la mere et son enfant (29).

§ 4. Quelques propositions pour le diagnostic de Varrieration men- 
tale dans le cadre social.

En etudiant le diagnostic de « l’arrieration mentale », l’Asso- 
ciation Americaine de Deficience Mentale (30) est arrivee a la conclu- 
sion qu’il faut considerer cette notion d ’un point de vue evdlutif. Elle 
propose de la definir ainsi: « L’arrieration mentale est une notion 
descriptive du statut du sujet, qui se rapporte a ses fonctions intellec- 
tuelles et a son comportement adaptatif ». D’apres cette definition, 
un individu peut etre defini a certains moments comme « arriere 
mental » et a d’autres comme « non-arriere ». Le critere est la 
faculte du sujet a entrer en competition avec ceux de son age. Des 
changements dans les standards sociaux ou des changements dans 
1’efficacite de ses fonctions intellectuelles'fixent sa condition. (31).

Tredgold ne se contente pas de denoncer le concept d’« arriera- 
tion mentale » et d’en porter le diagnostic a la suite de tests. II elargit 
l’examen et en definit l’ampleur d’apres la capacite du sujet a s’adap- 
ter, a reconnaitre son milieu et a vivre d’une maniere independante. 
Ainsi d’apres cet auteur, deux sujets ayant le meme quotient intellec- 
tuel peuvenf etre classes dans deux categories differentes: l’un pourra 
appartenir aux « arrieres mentaux » etant donne qu’il ne peut subsis- 
ter de fagon independante alors que le second appartiendra a la cate- 
gorie des normaux puisqu’il se suffit sans surveillance et sans le sou- 
tien d’elements exterieurs (32).

Benda, comme Tredgold, considere comme debile mental celui 
qui ne peut parvenir a satisfaire seul ses besoins, qui exige une sur- 
veillance et une prise en charge de la part de la societe (33). Doli con- 
sidere 1’arrieration mentale comme un etat congenital (34).

Kanner fait• la distinction entre deux sortes d’arrieration. II y a 
des sujets dont la debilite s’exprime globalement sans relation avec la 
societe culturelle dans laquelle ils vivent. Leur inadaptation est com-
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plete quel que soit le milieu social. L’autre categorie est celle d’indivi- 
dus capables d’avoir des relations normales dans le cadre d ’une 
societe moins complexe que la notre, c’est-a-dire n’exigeant pas un 
haut niveau intellectuel. II suggere de considerer ces derniers sujets 
comme des « inadequats du point de vue intellectuel et non comme 
des arrieres mentaux » (35).

Sarason distingue lui aussi deux groupes d’insuffisants intellec-
tuels:

a) les « deteriores » ou « deficients mentaux ».
b) les « arrieres mentaux ».
Dans le premier sont groupes tous ceux dont l’atteinte intellec- 

tuelle a une origine organique, alors que dans le deuxieme groupe, on 
ne decele aucune lesion somatique du systeme nerveux central. 
D’apres Sarason et Gladwin, les differentes caracteristiques d’une 
« deterioration mentale » sont:

1) elle apparait des la naissance ou apres un court laps de 
temps;

2) elle se manifeste sous forme de defectuosites dans la fonc- 
tion mentale et dans la fonction sociale empechant le debile d’attein- 
dre le mSme niveau de resolution des problemes que celui du sujet 
normal du meme age;

3) l’handicape a et aura toujours besoin du soutien des autres. 
La deterioration est foncierement incurable (36);

4) elle peut etre primaire, c’est-a-dire avoir son origine dans un 
gene recessif ou etre secondaire a la suite d ’une maladie, de blessures 
ou de perturbations hormonales.

Pour ces auteurs, il est important de diagnostiquer l’origine de 
« l’arrieration mentale » afin d’appliquer un traitement specifique.
II n’y a en effet pas de ressemblance entre les soins donnes a un 
enfant qui souffre d’une arrieration due a des facteurs psychologi- 
ques ou socio-culturels et ceux que recevra celui dont la deterioration 
mentale est causee par une lesion organique. Glenn Doman ecrit:
« Nous avions simplement cru que le traitement des symptomes d’une 
maladie ou d’une lesion, en attendant que la maladie ne disparaisse, 
n’est pas medical, n’est pas scientifique et n’est pas rationnel, et si 
toutes ces raisons n’etaient pas suffisantes pour nous pousser a chan- 
ger de methodes, il est clair que des enfants atteints d’une lesion cere- 
brale ayant ainsi ete traites n’ont jamais gueri » (37).

Certains auteurs (Binsberg, 1965), reprenant les classifications 
traditionnelles distinguent trois groupes de sujets souffrants 
d’« arrieration mentale ».
a) Les arrieres profonds

Ces sujets qui ont un quotient intellectuel entre 0 et 25 n’ont 
re?u aucune attention dans le passe £ !’exception de soins physiques ,
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minimaux. Leur pouvoir d’apprentissage est tres limite mais il existe 
des moyens leur permettant d’acquerir quelques habitudes. Ils repre- 
sentent 0.1 % de la population generate.
b) Les arrieres moyens

Leur Q.I. oscille de 20 a 52. Les sujets de ce groupe souffrent en 
general de deficits organiques. Plus leur Q.I. est eleve, plus il est 
facile de leur apprendre a executer de petits travaux comme le jardi- 
nage, le menage, etc.
c) Les arrieres legers

Ils represented 75 % de la population des insuffisants men- 
taux. Ils peuvent atteindre a leur maturite l’age mental de 7 ans 1/2 
— 10 ans. Leur arrieration se manifeste des leur arrivee a l’ecole. On 
peut les former dans des classes speciales. Ensuite, on les integrera 
dans des travaux simples mais productifs. En general, ils persevere- 
ront dans leurs travail et trouveront une place dans la societe.

Une autre repartition est celle qui correspond aux types de soins 
donnes. Les etablissements israeliens fonctionnent d ’apres cette sub- 
division (38). L’etude des types de comportements primaires permet 
un autre mode de classement de ces sujets qui facilite leur compre- 
hension. Frankenstein (39) propose une typologie multidimension- 
nelle, signifiant que chaque groupe comporte des caracteres com- 
muns aux autres et en meme temps differents. Il distingue quatre 
types de comportements: agressif, soupgonneux, docile, indifferent.

SECTION 2
LA DELINQUANCE PARMI LES ARRIERES MENTAUX

Pendant longtemps on a fait une correlation entre delinquance 
et niveau intellectuel. Goddard en 1920 (40) affirmait que « toutes les 
recherches portant sur le niveau mental des criminels, des malfaiteurs 
et des delinquants, ont demontre d’une fa?on decisive que, presque 
tous les individus dans toutes ces categories et parfois meme tous 
ceux d’une meme categorie, sont d ’un niveau mental assez faible. On 
ne peut plus nier que la cause essentielle de la delinquance soit la fai- 
blesse du niveau intellectuel, faiblesse qui confine le plus souvent a la 
debilite mentale ». Ce meme auteur declarait en 1921 (41) que la 
debilite mentale, transmise hereditairement comme un caractere 
Mendelien, engendre la criminalite du fait que le deficient est incapa- 
ble d’apprecier les consequences de ses actes ou de connaitre le sens 
de la loi. Les travaux de Goddard semblent montrer que la plupart 
des criminels sont des debiles mentaux et que presque tous les debil(es 
mentaux sont criminels (42).



Pour saisir, comme l’ecrit Leaute, « au niveau de la criminolo- 
gie generale, si le meurtriers et les autres criminels sont plus betes que 
le reste de la population », des tests furent mis au point; ils permirent 
de repondre d’abord affirmativement mais le perfectionnement des 
methodes d’observation entrama plus tard une revision de ces con- 
elusions. Les differences de niveau intellectuel moyen entre popula- 
tions de criminels et de non criminels cesserent de paraitre significati- 
ves (43).

C’est en 1927, apres la publication de la distribution des 
niveaux d’intelligence parmi les conscrits de 1’armee americaine de la 
premiere guerre mondiale, que Goddard reconnut qu’il avait estime 
le seuil de la debilite a un quotient trop eleve. Et c’est en « retenant le 
critere adopte par 1’armee americaine a la masse des mobilises, que 
l’on parvint au resultat absurde selon lequel le tiers (30,3 %) des 
citoyens examines paraissait avoir un niveau mental de douze ans au 
plus, e’est-a-dire etre forme de debiles » (44). A mesure que les tests 
psychologiques se normalisaient et qu’un plus grand nombre d’indi- 
vidus criminels ou non y furent soumis, !’importance attribuee a la 
debilite mentale comme generatrice de la criminalite decrut notable- 
ment et l’ecole des tests psychologiques, representee sous la forme la 
plus pure par Goddard (45) tendit a disparaitre.

Dans les annees 1928-1929, Sutherland avait reuni les resultats 
de tous les tests d’intelligence des criminels. II analysa 350 rapports 
qui traitaient 175.000 antisociaux et aboutit a des conclusions dont 
voici les principales:

— La proportion de debiles mentaux, parmi les delinquants, 
entre 1910 et 1914, etait de 50 %, alors que pendant les annees 
1925—1928 elle n’etait que de 20 % (46). Nous sommes amenes a 
nous demander si ces deux resultats ont decoule de donnees de bases 
identiques, a savoir si pour les deux periodes: a) les groupes etudies 
etaient comparables, b) si la notion de debilite etait congue de la 
meme fagon et c) si le Q.I. fut determine de fagon identique?

— Les resultats des tests pratiques pendant les vingt dernieres 
annees sont tres divers et refletent davantage les methodes de ceux 
qui les appliquent que le niveau d’intelligence;

— Si Ton etudie les groupes d’arrieres mentaux dans la collecti- 
vite, il n ’apparait pas qu’ils contiennent une proportion de criminels 
superieure a celle qui existe dans la population generale.

Sutherland reconnait que cette conclusion differe peu de celle 
de Chassel (47) qui affirma qu’il existait un rapport, bien que faible 
(de l’ordre de 0,10 a 0,39) entre le niveau intellectuel et la delin- 
quance. Heuyer (1937) trouva plus d’arrieres mentaux parmi les 
delinquants que dans la population generale alors que MurchinsOn et 
Tucchin ne touverent guere de difference (48).
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D’apres l’etude de Heuyer presentee au 1er Congres Internatio- 
nal de Psychiatrie Infantile, les pourcentages d ’arrieres auraient ete 
de 28.1 % chez les delinquants et de 19.2 % chez les non-delinquants, 
les debiles legers (Q .I.: 70-79) representant 15.9 % des delinquants et 
7.3 % des non-delinquants. Interpretant ces resultats, Levasseur, 
Stefani et Jambu-Merlin disent qu’en depit de leur caractere som- 
maire, les chiffres cites paraissent bien indiquer que la faiblesse intel- 
lectuelle est plus repandue chez les antisociaux que chez les autres. II 
semble aussi que la difference soit plus particulierement marquee 
chez les subnormaux et les debiles legers qui, ne se distinguant prati- 
quement pas dans la vie courante des individus intellectuellement 
normaux, ne suscitent pas mefiance ou surveillance particuliere et 
qui, capables de concevoir leurs actes, ne sont toutefois pas assez 
intelligents pour en mesurer les consequences. L’absence de prevision 
a long terme est en effet une caracteristique banale du debile. Comme 
l’enfant, il peut penser au resultat immediat de son acte, c’est-a-dire 
a la satisfaction qu’il pourra en tirer, mais ne peut projeter cet acte 
dans un avenir plus lointain et concevoir les inconvenients qui en 
resulteront pour lui (sanction) ou pour les autres (dommages graves 
et permanents).

L.D. Zeleny, apres avoir normalise les methodes des differents 
praticiens conclut que la proportion des deficients mentaux chez les 
delinquants et dans le reste de la population est respectivement de 1,2 
et 1 % (49). Milner (1949) donne 3,5 % d’arrieres mentaux parmi les 
delinquants et criminels adultes (50).

Leaute rapporte !’observation faite, apres la seconde guerre 
mondiale, en France parmi 500 detenus du Centre National d’Orien- 
tation de Fresnes: « Le R.P. Vernet notait que le Q.I. des prisonniers 
n’etait pas significativement different de celui d’un goupe de controle 
constitue par des personnes frequentant les cours de formation pro- 
fessionnelle acceleree de Paris ». En Hollande, Baan a deduit de ses 
recherches que les travaux modernes ont revele l’ambigui'te de la 
notion de debilite legere qui confere une importance variable au 
niveau 75 (51). Les epoux Glueck (52), qui ont effectue une etude sur 
le niveau intellectuel de jeunes delinquants, ont trouve 13 % d’arieres 
mentaux et 17 % de niveaux a la limite inferieure de la normale.

Une recherche faite pendant l’annee 1966 en Israel dans la 
region du centre du pays par le Bureau des Affaires Sociales, donna 
les resultats suivants:

— 7,6 % des enfants delinquants sous controle penitentiaire 
etaient arrieres mentaux du niveau de la debilite; 20 % etaient d’un 
niveau limite;

— la frequence des arrieres parmi les delinquants jeunes etait 
trois fois superieure a celle des arrieres non antisociaux (53).
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rieure a celle des arrieres non delinquants par rapport a la population 
et cela pour les raisons suivantes:

a) II est beaucoup plus facile pour la police d ’apprehender un 
debile mental qu’un sujet normal qui, grace a son intelligence, a sa 
ruse, et son habilete, trouvera le moyen d’echapper aux poursuites 
(55).

b) L’arriere mental se trouve devant des difficultes plus impor- 
tantes d’adaptation a son milieu et il est aise de comprendre qu’il est 
susceptible de commettre des infractions plus frequemment. L’ina- 
daptation a la personnalite d’autrui est encore une caracteristique du 
debile mental souvent soulignee par les psychiatres et les criminolo- 
gues. Le debile, meme leger, a souvent du mal a imaginer les reac- 
tions d’autrui ce qui est une autre forme d ’imprevisibilite. D’ou, chez 
ces handicapes, des reactions frequentes d’orgueil et de vanite par 
mauvaise appreciation de leurs capacites, de la susceptibilite avec ses 
consequences d’autodefense et de violence lors des reactions d’incre- 
dulite de l’interlocuteur.

c) Le sens de !,interdiction est compris differement par l’arriere 
et par le sujet normal.

d) Certains debiles mentaux suggestibles commettent leurs 
debts sous l’instigation de personnes intelligentes.

e) Milner (56) pense que la plupart des arrieres delinquants 
viennent d’un milieu deprimant au point de vue psychologique et 
social et vivent delaisses.

Coleman (57) affirme l’absurdite de croire que les insuffisants 
mentaux sont particulierement portes a devenir criminels: « Des etu- 
des psychologiques plus recentes ont cependant mis en evidence sans 
erreur possible qu’un degre d ’intelligence inferieur n’est ni la cause 
specifique ni meme un facteur predominant de la genese de la crimi- 
nalite ou de la delinquance. Bien que les delinquants juveniles se 
recrutent dans une proportion plus elevee parmi les deficients men- 
taux, en particulier ceux qui ont un « niveau limite » d’intelligence, 
ce n’est pas la deficience mentale en soi mais 1’incapacite pour 
l’enfant a s’adapter aux conditions scolaires ou sociales qui finit 
d’ordinaire par en faire un delinquant ».

Sutherland (58) ajoute que quand on etudie la frequence des 
groupes de debiles mentaux dans la collectivite, il n ’apparait pas 
qu’ils contiennent une proportion de criminels superieure a celle qui 
existe dans la population generale. Les debiles mentaux emprisonnes 
encourent a peu pres le meme nombre de sanctions disciplinaires que 
les autres detenus. Le succes de la « parole »est a peu pres equivalent 
chez les debiles mentaux que chez les autres detenus liberes sur parole 
(59).



Le recidivisme est de frequence a peu pres egale chez les debiles 
fhentaux et chez les autres delinquants. La persistance du comporte- 
fnent criminel a ete attribute aux particularites de la personnalite, et 
le plus sou vent aux particularites pathologiques telles qu’instability 
&notionnelle, conflits interieurs, egocentrisme, psychoses. Les epoux 
Qluek expliquent la persistance de la criminalite au-dela de l’age de 
quarante ans presque uniquement par des deviations mentales qui 
n’auraient pas ete corrigees par la maturation normale de l’individu 
(60).

Thompson rapporte que sur 13.420 recidivistes, examines par la 
Court of General Sessions en 1935, la proportion de debiles mentaux, 
psychotiques, personnalites psychopathiques, est de 8,8 %. Les debi- 
les mentaux disparaissent pratiquement du nombre dps recidivistes 
apres la trentaine alors que les personnalites psychopathiques restent 
en proportion sensiblement egale chez les delinquants de plus de 45 
ans (61). Pour Pinatel (62), 20 a 30 % des mineurs delinquants 
deviennent des delinquants d’habitude; ce sont evidemment ceux, 
dit cet auteur, dont le degre d’anormalite est le plus eleve. Precocite 
et recidivisme sont les deux criteres essentiels de la delinquance ina- 
daptee et anormale.

R. Kennedy (63), ayant examine 256 debiles mentaux et un 
groupe temoin compose de 129 individus normaux, a conclu que le 
taux des arrestations et des recidives etait plus eleve pour les premiers 
que pour les seconds. L’inconvenient, dit Sutherland, est que dans 
l’entourage familial des debiles, le taux des arrestations est egalement 
superieur a celui constate dans les families des individus normaux et 
le taux important d ’arrestations chez les debiles pourrait etre la con- 
sequence de leurs associations familiales aussi bien que de leur degre 
d’intelligence (64). Cet auteur admet toutefois que l’on trouve une 
plus grande proportion de debiles mentaux parmi les delinquants 
sexuels que parmi les auteurs d ’autres infractions. D’une fa?on gene- 
rale, conclut Sutherland (65), la correlation entre delinquance et 
debilite mentale est assez tenue. L’intelligence n ’est certainement pas 
plus en relation avec la criminalite que ne le sont l’dge ou le sexe. Ce 
qui signifie pas que dans certains cas particuliers, elle ne puisse avoir 
une influence considerable.

• II nous semble (66) que l’arriere mental est a certaines periodes 
de sa vie sous tension: 1’adolescence est ainsi pour lui une periode de 
defaillances, d ’echecs 4 cause de la recherche du succes, de l’appre- 
ciation et de la tendresse. II est important de souligner que la defi- 
cience intellectuelle n’est pas la cause profonde de la delinquance car 
elle est liee a des facteurs exterieurs qui jouent un role important dans 
!’orientation du sujet vers la criminalite: situation d ’abandon, de 
desarroi avec des mauvaises conditions sociales, education insuffi- 
sante, peu ou pas de soins, traitement mal adapte.



Pour Frankenstein, la frequence de la delinquance parmi les 
insuffisants intellectuels dependrait des traits caracteristiques qui 
accompagnent leur d£bilite intellectuelle. Cette delinquance est auto- 
matique, machinale, et comporte un esprit d’imitation. Frankenstein 
pense qu’il ne faut pas juger comme contradictoires, d’une part le 
rejet par l’arriere mental de toute obligation, son mepris des lois, des 
mceurs et des usages de son entourage et d’autre part son esprit 
d’imitation; ces deux reactions bien que differentes et antinomiques 
pour l’homme sain d’esprit, le paraissent beaucoup moins si elles 
sont comprises dans le cadre de la personnalite propre du debile. 
L’arriere, dit Frankenstein, vit ses impulsions comme si elle faisaient 
partie de lui-meme et des moeurs de la societe qui l’entoure.

Nous « intelligents », ne pensons-nous pas que notre epoque 
est celle de la violence, que les humains par leur violence legale ou 
illegale reussissent a obtenir ce qu’ils veulent? Lorenz declare que 
l’aggressivite est une des quatre pulsions fondamentales du monde 
vivant, homme compris, qu’elle est innee, genetiquement inscrite. 
Montagut et son groupe de sociologues americains ne sont-ils pas 
alles plus loin, en ecrivant qu’il serait preferable de dire que l’homme 
est un rat plutot qu’un loup pour l’homme; car l’homme a la partial- 
larite presque unique dans les especes vivantes de detruire ses sembla- 
bles. Les animaux disposent d’un certain nombre de mecanismes 
inhibiteurs et, sauf exception, ne tuent pas un individu de meme 
espece.

En trente cinq siecles d’histoire des hommes, dit Escoffier- 
Lambiotte, une annee sur quinze seulement a ete pacifique. Depuis 
quinze ans, le taux de delinquance juvenile dans la tranche d’age des 
gargons frangais de 16 a 18 ans a ete multiplie par trois. L’existence 
de la violence et de 1’agressivite sanglante chez l’homme, son aug- 
mentation inquietante, expliquent que le probleme soit au tout pre- 
mier rang des preoccupations.

Pour l’ecole de Skinner, tout comportement est appris; il serait 
simple, estime-t-il, grace a la radio, a la television, aux mass media, 
de faire que demain tous les hommes deviennent des moutons ou des 
lions. Pour Sutherland, le comportement etant appris, ne peut etre 
explique par les caracteristiques bio-physiques individuelles. II 
resulte d’un processus de communication a l’interieur du groupe ou 
1’individu, « absorbant la culture du milieu environnant », se con- 
forme a !’interpretation qui y est innee des regies legates et des nor- 
mes de conduites sociales (Ancel).

L’arriere mental absorbe les normes de son entourage mais les 
interprete a sa fagon, a cause de la distorsion des composantes de sa 
personnalite (67). L’assimilation des donnees intuitives et exp’erimen- 
tales chez les debiles ressemble, d’apres les experiences de Barbel 
Inhelder resumees dans son livre Le diagnostic du raisonnement chez



les debiles mentaux, a ce que l’on note comme trait dominant du 
mode d’induction des enfants normaux ayant moins de sept ans. Au 
lieu de se soumettre aux observations experimentales, l’arriere 
deforme le reel en fonction de ses schemes anterieurs de prevision et 
reste ainsi refractaire a leur enseignement. C’est la predominance de 
la perception sur !’elaboration intellectuelle, du subjectif sur l’objec- 
tif; en un mot, c’est la mentalite que Piaget a appele egocentrisme du

L’insuffisant intellectuel cherche comme nous tous l’amour, 
!’appreciation de son entourage mais son besoin affectif presente le 
danger qu’il soit entraine vers des actes criminels avec, comme com- 
pensation, son acceptation et sa place au sein du « milieu » antiso-
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