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L'on parle de I'education speciale; il faut dire d'abord qu'elle est une 
science pedagogique qui s'adresse a une population specifique, mais ne res
treignons pas ici cette' education a I'enfance inadaptee, selon les criteres 
du ministere de (ooucation. L'enfant d'age pre-scolaire comme les personnes 
plus agees, qui sont en difficulte d'apprentissage, sont tout autant concernes. 
L'educateur specialise vise a ameliorer les inadaptes, quel que soit leur age, 
il ne doit pas prendre et investir tout son temps ales mesurer, ales etudier. 
Sa ereativite personnelle lui sera d'un grand secours, tout autant que les 
faits scientifiques se rapportant a cette vaste population. 

L'education speciale 

Cette education speciale destinee aux enfants inadaptes doit suivre un 
paradigme, un modele visant a faire atteindre I'objectif general de favoriser 
Ie developpement optimal de I'enfant selon ses responsabilites. II faut pre
ciser quels sont les objectifs possibles; cependant il faut aller aussi loin dans 
cette education que les conditions Ie permettront. Les personnes auxquelles 
s'adresse cette education speciale souffrent de divers degres d'inadaptation. 
/I faut donc tenir compte des limites imposees par les divers handicaps, et 
adapter les methodes d'enseignement en consequence. Un enfant peut avoir 
une vision deficiente ou nulle, il faut donc effectuer des adaptations dans 
I' enseignement afin de lui faire apprendre autant de perceptions primitives 
que possible, etablir les associations voulues, et batir un ensemble conve
nable de concepts afin d'en arriver a Ie faire fonctionner au maximum de ses 
capacites dans la societe. 

Un tel processus est rendu encore plus ardu parce que la societe per
I;oit I'inadapte comme different et difficile a aborder de fal;on integrale. Si on 
on a honte, on attache peu de valeur a sa personne, et on lesine sur les 
efforts a faire pour lui. En general la reaction de la societe face a I'inadapte 
est souvent negative; on manifeste sou vent de la mesquinerie quand il s'agit 
de decisions budgetaires concernant I'inadapte. Ce dernier est mal vu et 
mal rel;u. Pas etonnant qu'il soit complexe et qu'il souffre de diverses dii
ficultes mentales! Sa motivation est peu appuyee car les issues visees par 
les gens ordinaires lui sont fermees: qui voudra de lui? Qui I'acceptera 
comme voisin? Qui I'aimera assez pour I'epouser, ou simplement pour lui 
donner un foyer? L'inadapte, qui souffre d'une legere inadaptation mentale, 
se rend compte qu'il fait face a un mur d'acier qu'il ne peut pas penetrer. 

C'est donc d'un double handicap que souffre I'inadapte: diminue dans 
sa personne, par des facteurs interieurs ou exterieurs, il rencontre de tres 
serieux obstacles dans la societe qui est portee a Ie laisser pour compte ou 
carrement a I'exclure. 

Nous devons donc envisager tous les elements d'une definition ade
quate de I'education speciale: une science qui, par divers procedes d'adap
tation, se consacre a I'evolution optimale d'enfants ou d'adultes qui sont 
entraves dans leur croissance et leur capacite d'integration perceptuelle et 
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conceptuelle (dans taus les domaines precedemment evoques, c'est-a-dire 
au point de vue cognitif, moteur, emotif, social, esthetique, religieux, etc.) 
a cause de facteurs intrinseques au extrinseques qui en font des etres dimi
nues; les obstacles qu'ils rencontrent produisent a leur tour une difference 
dans leur maniere d'etre et surtout une dependance des individus, ce qui, 
a son tour, provoque une certaine resistance a leur assimilation sociale. 

Les principaux auteurs qui ant traM de I'education des inadaptes se 
restreignent a indiquer qu'il ne's'agit la que d'adaptation a divers handicaps. 
Nous sommes contre cette conception qui semble gravement inadequate. 
Personne ne souligne qu'il faudrait enlever Ie terrible prejuge qui enraye 
Ie pedagogue dans sa tache d' enseignement, surtout en rapport avec Ie 
terme de cette education fixe a I'age adulte. On ne compte pas assez sur la 
multitude de sources d'enrayage du mecanisme, et on est mains sensible 
qu'il Ie faudrait face aux adaptations a introduire dans I'enseignement. Taus 
ces aspects de I'education specialisee seraient plus precis si on definissait 
mieux les diverses populations susceptibles d'etre vi sees par les programmes 
dans cette discipline. 

Le deficient mental 

On declare facilement que Ie deficient mental manque d'intelligence et 
qu'a cause de cela il rencontre bien des difficultes dans Ie contexte social, 
On fait souvent allusion a la definition formulee par Ie Comite du president 
Kennedy sur la deficience mentale. Cette definition est simpliste et meme 
tautologique. ("La deficience mentale implique une ev.olution generale de 
I'intelligence sous la normale debutant durant la periode de developpement 
et resultant en comportement inadapte.") 

Une science educative digne de ce nom entrevoit chez Ie deficient un 
potentiel a developper, une capacite d'integration au mains perceptuelle 
dans les domaines de la motricite et du comportement social. II existe des 
possibilites chez Ie deficient, et c'est ainsi qu'il faut Ie considerer. II est sim
plement entrave dans son developpement, dans sa capacite d'integrer ses 
pensees et ses actes; dans son integration a la societe. II forme difficilement 
des associations entre les objets et les processus (comme manger du pain) 
a cause d'insuffisance d'appui, I'interieur d'une penurie de contenu mental 
devenant plus rigide avec I'age, surtout avec I'eventail restreint de ses pos
sibilites. Sa situation se degrade parce que la societe Ie devalorise, Ie rejette, 
se montre trap exigeante a son egard et restreint les ressources qu'elle lui 
consent. 

II est donc facile de constater que Ie deficient mental est doublement 
handicape, d'abord par un deficit interne a essence physiologique, ensuite 
par des obstacles exterieurs comme un milieu desavantage, un statut d'or
phelin au mains partiel, la meconnaissance sociale, Ie manque de serieux 
dans Ie monde pedagogique quant a I'etude de ses besoins et a I'applica
tion des moyens pour les satisfaire. Si on ajoute Ie rejet, Ie peu de program
mation scolaire qu'on lui consacre, la resistance a son emploi par Ie monde 
du travail, la resistance du monde syndical qui resulte en son exclusion du 
travail, et nous avons 103 un portrait de la fac;:on dont la societe traite ses 
"mains capables". 

Le deficient mental est pourtant un etre humain avec un potentiel a 
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developper. Si on rogne sur son education, si on ne I'entraine pas a la per
, ception systematique, a la pensee pertillente, a I'action, au geste social, on 

sera responsable de ce qu'il deviendra, c'est-a-dire, un etre amorphe voguant 
sur les eaux de I'inutilite. Et surtout, il ne se sentira pas heureux. L'etre 
humain doit toujours demeurer en mouvement, en progression; si on n'en
traine pas Ie deficient a devenir pleinement humain, on en fera une bete 
detestee, 

Le deficient mental est per<;:u comme un defi insurmontable. De fat;on 
embryonnaire Itard et Seguin ant indique la route a suivre pour son develop
pemen!; Hebb est aile encore plus loin dans I'explication de la methodologie 
a suivre. II s'agit de respecter les exigences d'un systeme neurologique en
dommage. Avec ses collaborateurs, il signale I'importance d'adapter les 
stimuli, de fortifier la stimulation, de renforcer genereusement les acquis, 
d'impliquer dans Ie developpement du deficient la motricite, de lui faire 
suivre une progression sensible, de mettre en branle les emotions positives. 
Nous avons a peine commence a comprendre ce qu'il faut faire; si nos 
enseignants avaient autant de savoir-faire que de bonne volante, Ie deficient 
mental aurait sa place au soleil! 

les mesadaptes socio-affectifs 

Cest un domaine OU la stupidite cotoie la simplicite theorique extreme, 
du cote de la methodologie pedagogique. En 1972, Kirk et Dunn, des au
teurs tres connus dans ce domaine, definissaient Ie perturbe comme celui 
qui nous irrite, et dont nous devons enrayer cette tendance a irriter Ie milieu 
social. Eux et beaucoup d'autres etablissent un diagnostic en esperant que 
seule la connaissance sera therapeutique. 

De nos jours, on doit honnetement etre persuade que cet enfant difficile 
a une capacite d' apprentissage certaine, mais que cette capacite est amain
drie par diverses conditions, surtout extrinseques. Le perturbe est surtout 
un etre desequilibre dans la perception' qu'il a de lui-meme, a cause princi
paiement d'abus pralonges venant de son milieu familial, milieu qui devrait 
avant tout I'aimer, Exaspere par de trap puissants ennemis, il se trauve 
agressivement cantre tout adulte, et son existence n'est qu'une guerre inter
minable qui reduit ses possibilites de developpement personnel. De plm, 
son agressivite constante dresse la societe contre lui; celle-ci devrait lui par
donner et Ie comprendre plutat que de I'ecarter, elle devrait s'employer 
consciencieusement a reparer Ie dommage qui lui est inflige. Mais on place 
Ie perturbe avec d'autres perturbes comme lui; tous ensemble passent leur 
temps a se battre, a se blesser davantage, a reduire sans cesse leurs chances 
de recuperer. Les interactions positives sont si rares que la possibilite de 
readaptation sociale s'en trouve tres reduite. L'utilite economique de ces 
perturbes etant faible, la motivation positive decroissante fait place au deses
poir; c'est ainsi qu'apparait I'inadaptation definitive, menan! a un harcele
ment sans fin de la societe qui seule pourrait I'aider a sortir de son dilemme, 
Le perturbe, helas, mord sans cesse la main qui se tend pour I' aider l 

Le traitement educatif dans son cas est d' abord therapeutique; il faut 
favoriser une resocialisation pour ensuite transmettre un enseignement adapte 
a son etat emotif et moral, avec la preoccupation d'apprentissages adaptes 
a son age, une methodologie qui respecte ses innombrables blessures. L' en
fant inadapte comme Ie deficient doit prendre conscience de sa dignite et de 
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son aptitude a etre aime. On doit Ie considerer comme un blesse mental, 
ne voulant evoluer que dans du concret, et facilement decourage lorsque 
ses efforts ne portent pas. II taut en revenir au processus tout a fait initial 
d'education qui consiste en I'acquisition systematique des connaissances 
appropriees. II s'agirait d'accelerer ce processus des qu'on en entrevoit la 
possibilite, car il a deja perdu beaucoup de temps et il en a a rattraper .. 

La readaptation des perturbes est aussi variee que les individus; chacun 
a besoin de sa medication propre. Notre fa<;on de proceder, actuellement, 
est helas qu'on leur accorde plutot un traitement de garderie que d'en
seignement. Et on s'etonne ensuite qu'ils nous coutent cher! On les poursuit 
desesperement, mais on oublie que rien ne guerit comme Ie succes dans 
diverses formes d'activites qui les stimulent a toutes sortes d'apprentissages, 
et qui elargissent leur horizon de vie constamment. 

les autres inadaptes 

Chez taus les inadaptes, mais de diverses manieres, il y a un manque 
d'acces a I'information, soit que les voies vers cette information soient re
trecies, soit que les capacites de mettre cette information en pratique de la 
part des inadaptes est reduite, soit que les conditions exterieures, sociales et 
economiques, sont defavorables. Quelle que soit la nature de I'obstacle, 
Ie manque d'information cree une masse perceptuelle insuffisante qui em
peche Ie deroulement d'un processus de pensee adapte au milieu. II n'y a 
pas seulement les educateurs specialises qui manquent, il y a aussi Ie pheno
mene du rejet social. Sous n'importe quelle forme, I'inadaptation provoque 
une perception de I'inadapte comme etant un etre different, une menace, 
une source de crainte, alors on Ie tient a distance. En agissant ainsi, on 
diminue I'assistance que Ie milieu (racial, familial, educatif, etc.) pourrait 
prodiguer. Encore la Ie handicap est double: I'absence d'une fonctionnalite, 
et Ie retrait social. Les biographies d'inadaptes celebres soulignent ce double 
mauvais sort dont ils sont affliges. 

Pourtant, il n'y a rien de theoriquement incomprehensible dans les dif
ficultes qu'eprouvent les inadaptes. Malgre tout on leur enleve toutes sortes 
d'occasions de se developper, alors qu'i1s ant tellement besoin de secours! 
lis re<;oivent peu au pas d'education formelle. Ainsi I'inadapte devient un 
adulte ayant peu d'aptitude a I'activite socio-economique. II n'y a pas si 
longtemps qu'on croyait en la seule solution de I'assistance sociale, solution 
degradante, s'il en est une. On s'est enfin rendu compte que !'inadapte peut 
apprendre a devenir autonome, a se creer une place dans la societe, a 
gagner sa vie, a mener une vie normale. Mais pour en arriver la, il y a beau
coup d' apprentissage a faire, tant affectif que social, tant intellectuel que 
pratique. Les nouveaux programmes de readaptation demontrent abondam· 
ment I'utilite et la valeur humaine de cette approche. II ne faut pas sauter 
d'etape dans Ie cheminement a faire, mais on peut quand meme raccourcir 
Ie processus. 

Dans Ie cas d'adultes inadaptes, il faut insister sur la readaptation sociale 
avant meme d'entreprendre I'apprentissage professionnel, car il faut avoir des 
bases solides. L'individu per<;oit, choisit, decide, agit, et ainsi se readapte. 
Les protheses sont parfois utiles, mais la veritable readaptation vient de 
I'intelligence, de la volante et de I'action de I'individu lui·meme. II doit 
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passer de fa<;:on consciente de la dependance a I'autonomie, selon ses pro
pres forces, tout en voulant reconquerir I'amitie de la societe qui des lors 
saura I'aider davantage, 

les surdoues 

L'introduction de ce sujet peut sembler etrange dans ce contexte-ci, 
Comment voir un etre comble par la nature comme que/qu'un de demuni, 
prive de quelque chose? Le surdoue peut perdre de la surabondance dont il 
a ete dote au depart. La recherche a prouve que les surdoues de 20 ans 
sont beaucoup moins nombreux que ceux de 5 ans; il y a donc quelque 
chose de privatif qui peut se produire entre ces deux ages. 

II semble que Ie sort des surdoues soit entre les mains de la collectivite, 
incluant Ie savant qui ne sait comment definir un surdoue ni expliquer au 
public les consequences nefastes de sa negligence des dons de tels individus. 
On a donne diverses definitions du surdoue: on en parle en terme de quo
tient intellectuel, de developpement plus rapide que la norma Ie, d'exploits 
glorieux. On se croit des experts si on peut parler de pourcentage theorique 
des surdoues dans la societe, ou des conditions qui peuvent enrayer leur 
evolution. ('est comme si on observait de fort loin Ie surdoue et qu'on 
surveillait sa progression jusqu'a la maturite. 

L'histoire des grands surdoues signale qu'en general, grace a des condi
tions favorables tant en eux que dans leur entourage, ils evoluent tres rapide
ment, apprenant tout dans toutes les lignes possibles et d'une maniere qui 
emerveille tout Ie monde. Leur voracite intellectuelle les pousse cependant 
a se montrer tres exigeants envers la societe a laquelle ils demandent cons
tamment de I'aide pour parfaire leur devenir. Leur image trop eclatante 
suscite cependant des attitudes negatives, surtout de la peur et de la jalousie; 
on prefererait qu'ils se fondent dans la masse des citoyens ordinaires, pas 
plus grands que leurs predecesseurs. De la population consideree au depart 
comme surdouee, il est normal que certains individus se "normalisent" en 
quelque sorte. Les vrais surdoues persistent, s'ajustent, surmontent la resis
tance iI leur assimilation sociale selon leur potentiel et leurs aspirations, et 
finissent par apporter a la culture contemporaine des contributions extra
ordinaires. 

L'evolution surprenante commence t6t, et on la per<;:oit facilement; elle 
re<;:oit d'ailleurs iI cette epoque de la vie un encouragement spontane de la 
part de la famille. Ce ne sont pas Iii des situations conscientes, eclairees et 
systematiques; la grande majorite des surdoues adultes sont de purs accidents 
de la nature. La croissance equilibree dans tous les domaines s'accomplit 
sans la presence d'un architecte conscient. ('est seulement plus tard que 
survient la crise, a cause d'emotions et de decisions humaines erronnees 
de la part de I'entourage du surdoue. ('est alors que seuls les forts sur
vivent, les autres echouent et deviennent effectivement d'es citoyens ordi
naires, ayant compris que leur trop grande intelligence leur nuisait plus 
qu'elle ne les aida it dans Ie monde. On les retrouve souvent dans un mi
nable travail de manoeuvre. Le rai est devenu I'esclave du royaume, 

La description meme du surdoue commande un regime pedagogique a 
son rythme propre (un rythme plus accelere que la normale), avec I'instru
mentation et toutes les ressources requises, dans une ambiance de compre
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hension et de bienveillance, afin qu'il travaille a la recherche active de son 
propre developpement maximal, pour atteindre des sommets dont il pourra 
faire beneficier I'humanite entiere. 

L'age delicat chez Ie surdoue est d'adolescence; il faut une protection 
plus forte, un eventail de moyens dont il pourra librement user pour se 
parfaire. Mais, il faut surtout renforcer Ie sentiment moral, car Ie surdoue 
qui tourne mal utilisera sa puissance pour semer la destruction autour de 
lui. . 

Conclusion 

A. la lumiere des principes emis, il paralt clair qu'il n'existe foncierement 
qu'une seule science de I'education, certainement une seule science de 
I'education speciale suggerant une variete d'adaptations selon les divers 
handicaps de la population a desservir. Qu'il soit question de cecite, de 
deficience mentale, d~ perturbation affective, il faut s'organiser pour livrer 
a I'eleve I'information requise pour qu'il evolue dans sa perception du reel 
immediat. Dans certains cas il faudra accentuer ces perceptions, faciliter 
les associations, appuyer la connaissance par la motricite ou meme la the
rapie psychomotrice; il faudra aussi apaiser un esprit turbulent pour faciliter 
la concentration, et surtout dans Ie cas des surdoues il faudra multiplier les 
moyens educatifs. Les qualitE~s exigees chez les educateurs sont I' acceptation, 
la valorisation des sujets, et I'utilisation intelligente des techniques d'inter
action, de soutien, de progression harmonieuse. 

L'education demande du devouement. II faut donner parfois plus que 
ce qu' on a rec;u soi-meme. Voila une tache delicate, qui repose sur une 
grande patience, un esprit charitable sans bornes. L' education speciale de
mande tout cela; et plus encore, car c'est une tache des plus urgentes, face 
it la conscience profession nelle, face aux besoins des personnes et aux be
soins de la societe. Le handicape doit nous faire honte si nous ne I'aidons 
pas! Le surdoue neglige nous donnera du fil a retordre, car comme dit Ie 
proverbe, "rien ne pue com me fa corruption des meilleures choses!" 
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