
La déficience mentale à l'école : un éclairage psychanalytique sur l'éducation spéciale. Le cas 

de la France.  

 

Introduction 

Le phénomène des enfants qui n’apprennent pas semble être une constante dans l’histoire de 

l’éducation. Où il y a un système scolaire, il semble y avoir aussi un certain nombre d’individus 

apparemment réfractaires à l’apprentissage proposé par ce système. Pareillement, l'appel 

adressé à des experts pour résoudre le problème de ces enfants qui n’apprennent pas semble 

être, lui aussi, une constante. Les experts, toujours externes au milieu proprement éducatif, 

changent selon les époques et selon les discours qui imposent et ont imposé leur autorité. 

L’appel, en revanche, semble demeurer assez stable, de sort qu'un dialogue s’instaure entre ces 

experts et les acteurs de l’éducation.  Un exemple français de ce dialogue entre école et experts 

est représenté par le Dictionnaire de pédagogie, édité par Ferdinand Buisson et collègues 

(2017) en 1890, quelques années après la mise en place de l’école républicaine, qui est en effet 

un recueil d’articles de professionnels et experts de domaines variés. L’idée courante est que 

l’accès d’un public plus vaste à l’éducation scolaire amène avec soi des nouvelles 

problématiques. Ainsi, c’est pour faire face à ces problématiques que les experts sont mobilisés 

et interpellés, dès la mise en place de l’école publique en France.   

Nous allons nous intéresser à la débilité mentale, notion clé de la psychiatrie des enfants au 

XIXème siècle, qui produit une multiplication des discours savants en rapport à l’échec des 

enfants dans leur scolarisation. Cette notion nous interpelle parce qu'elle convoque un savoir 

qu’on pourrait qualifier de psycho-médical, qui produit encore aujourd’hui une lecture du 

symptôme scolaire. Notre recherche porte sur un diagnostic exemplaire, celui de ladite débilité 

mentale. Il s’agit d’un diagnostic qui, bien que flou et difficile à saisir, est central dans la 

construction du champ de l’éducation spéciale et dans la configuration de la pédopsychiatrie. 

Nous nous intéressons particulièrement au moment où le savoir psychiatrique, incarné à la fin 

du XIXe siècle par les aliénistes, rencontre le savoir psychologique à l’école, autour de la 

notion d’intelligence et de débilité.    

La relation entre discours médical, discours psychologique et domaine de l’éducation, et 

notamment de l’éducation scolaire, est particulièrement intéressante du moment que certains 

auteurs parlent de médicalisation de l’échec scolaire (Morel, 2014), voire d’une véritable 

épidémie de diagnostic concernant la scolarité (Landman, 2015). 



 

 

La scolarisation de l’enfant débile : de l’asile à l’école, de l’école aux classes de 

perfectionnement 

A Paris, à la fin du XIXe siècle, on assiste à un double mouvement concernant la prise en 

charge des enfants considérés comme débiles. Dans l’institution psychiatrique, notamment 

l’asile de Bicêtre, où sont enfermés les enfants anormaux, on cherche de trouver une nouvelle 

forme de prise en charge pour les enfants qui, bien que débiles ou idiots, sont considérés comme 

éducables. L’aliéniste Désiré Magloire Bourneville vise l’éducation de ces enfants, mais il 

n’arrive pas à obtenir l’institution permanente de classes dans le service hospitalier. Les asiles 

parisiens sont surchargés et les coûts d’une prise en charge éducative au sein de l’hôpital ne 

sont pas envisageable. L’aliéniste cherche alors à obtenir l’institution de classes spéciales à 

l’intérieur de l’école publique pour accueillir les enfants débiles mais éducables (Mazereau, 

2001).  

En même temps, le psychologue Alfred Binet a fondé son laboratoire de psychométrie dans 

une école primaire à Paris et a commencé à travailler sur la notion d’intelligence. Avec 

l’aliéniste Théodore Simon, il établit une échelle métrique d’intelligence et le test pour mesurer 

cette intelligence. Il s’agit, d’auprès le binôme Binet et Simon, d’assigner correctement chaque 

enfant à son niveau scolaire, l’intelligence étant définie comme la capacité d’adaptation d’un 

individu à son milieu ; à savoir, la question est d'établir si l’enfant est adapté à sa classe. De 

cette manière, à partir d’une norme définie par la scolarité, Alfred Binet arrive à repérer les 

enfants arriérés, ceux qui n’ont pas une intelligence adaptée à leur âge. Binet souhaite faire de 

la pédagogie à la fois “un diagnostic et un traitement” (Binet, 1973, p. 44) et il reproche aux 

aliénistes de ne pas être en mesure de repérer ces enfants déficitaires, mais qui peuvent 

bénéficier d’une instruction scolaire. Son but n'est pas de dé-pathologiser les anormaux, mais 

d’établir un critère pour distinguer les anormaux éducables de ceux qui ne le sont pas. Pour les 

premiers, Binet vise une instruction hors des classes normales et ainsi, comme Bourneville, il 

se bat pour que des classes de perfectionnement soient ouvertes dans les établissements 

scolaires.  

Donc, Bourneville revendique ces classes pour les enfants des asiles psychiatriques, Binet les 

revendique aussi mais pour qu’elles accueillent les enfants arriérés jusqu’à là scolarisés, plus 

ou moins normalement, avec les autres. En 1909 les classes de perfectionnement sont mise en 

place, mais l’histoire de l’inclusion scolaire est encore longue.  



Une place marginale : Maud Mannoni et l’enfant arriéré  

Ce qui nous intéresse souligner est que déjà au moment de la mise en place de l’école 

républicaine en France on constate la présence et la participation des experts dans le domaine 

éducatif et scolaire. On constate aussi la présence d’enfants qui échouent dans les 

apprentissages (ceux que Binet va classer comme arriérés) et l’effort de repérer, et traiter, ces 

enfants à partir d’un savoir considéré comme légitime. Enfin, on remarque clairement la 

tentative des experts de se faire une place dans le domaine de l’éducation.   

On pourrait se poser la question de savoir si la psychanalyse aussi pourrait revêtir la place d’un 

savoir expert et extérieur. Il serait en effet naïf d'affirmer le contraire, car un certain usage de 

la psychanalyse peut produire les mêmes effets d'un discours savant qui recherche un défaut 

dans le psychisme de l’enfant ou de ses parents. La psychanalyse peut en effet se retrouver à 

occuper une place d’expert, lorsqu’elle est mobilisée pour trouver des explications au lieu de 

servir à poser des bonnes questions. A cet égard, la figure de la psychanalyste Maud Mannoni 

est particulièrement intéressante. La place de la psychanalyse, soutient-elle, est une place 

marginale (Miller, 1976). C’est en raison de cette marginalité que la psychanalyse peut soutenir 

le savoir insu d’un sujet, soutenir ainsi l’émergence d’un désir et échapper au registre 

imaginaire propre à tout savoir expert. L’appel aux experts afin d’éduquer relève plutôt du 

“rêve prométhéen singulier de contrôler méthodiquement la fabrication de l’homme” (de 

Lajonquière, 2013, p. 119) que de la mise “en circulation des marques symboliques, des 

signifiants” (Ibidem, p. 134). Dans un entretien avec Gérard Miller, en 1976, Maud Mannoni 

affirme l’importance que la psychanalyse occupe cette place marginale, sans occuper la même 

place imaginaire que la psychiatrie, pour ne pas produire un discours qui efface le sujet : “à 

quoi sert aux analystes d’avoir étudié la psychanalyse en théoriciens brillants, si dans leur 

pratique, ils se conduisent en psychiatres, en plaquant la psychanalyse sur la psychiatrie ?” 

(Miller, 1976). Maud Mannoni travaille au début des années 1950 sous la supervision de 

Françoise Dolto à l'hôpital Trousseau de Paris où elle est confrontée à la question de la débilité 

des enfants, en particulière à la question de la distinction entre vraie et fausse débilité. 

Confrontée à ces enfants pas comme les autres, Maud Mannoni affirme que, en dépit des 

résultats aux tests d’intelligence, les enfants présentent les profils les plus divers pour ce qui 

concerne la sociabilité, la réussite, bref les prestations. Elle se convainc que “dès qu’une 

analyse est engagée, tout critère de vrai ou de faux débile tombe” (Mannoni, 1964, p.113). 

Néanmoins, la psychanalyste ne s’interroge pas sur la validité des tests ni sur la fiabilité des 

diagnostics. Elle pose la question d’une autre manière : “qu’y a-t-il de perturbé au niveau du 

langage [...] qui s’exprime par une voie détournée, figeant le sujet dans le statut social qui lui 



a été conféré […] ?” (Mannoni, 1964, p.40). L’acte de Maud Mannoni est donc un acte 

analytique et révolutionnaire : elle fait le choix de ne pas savoir. Il s’agit de ne pas donner une 

explication, soit-elle relationnelle, organiciste, sociologique, neurologique, à la débilité de 

l’enfant, mais au contraire d'en ne savoir rien. La position de véritable écoute, impossible quand 

toute la place est déjà occupée par un savoir, est la position qui permet au savoir du sujet de se 

faire entendre. Quel est l’objectif pour Maud Mannoni ? L’objectif est que le sujet puisse 

advenir, puisse prendre la parole : l’enfant débile aussi. De sorte que l’enfant ne soit plus l’objet 

qui comble le discours familial ; qu’il ne soit pas non plus l’objet du discours des médecins, 

des experts, des tests et des diagnostics ; qu’il ne soit pas, donc, l’objet d’un savoir qui se veut 

expert à son sujet… en oubliant le sujet ! 
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