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LA SECTION FRANCAISE 

Les services de l'avenir pour debiles mentaux 

Allocution du Dr Wolfensberger a Ia Conference annuelle 
de /'Association canadienne pour les 

deficients mentaux a Vancouver, le 8 octobre 1970. 

La causerie du Dr Wolfensberger a la Conference de Vancouver, 
appieciee par les delegues pour son originalite et sa limpidite, etait illustree 
diapositives sur le developpement phenomenal des services pour arrien!s ces 
dernieres annees dans l'Etat du Nebraska, son pays natal. 11 considere que la 
men tale est un probleme social qui exige un vigoureux appui de tous ceux qui 
coeur le respect des droits particuliers de tous les citoyens. 

11 y a trois ans, Omaha (population: 500,000 ames) ne consacrait pas encore 
sou a l'arrieration. Une campagne d'information que plac,:ait les citoyens en face 
la realite que d'autres citoyens etaient prives des droits fondamentaux garantis 
la Constitution, a abouti a la creation de services. La premiere annee, les 
ont ete defrayes par une subvention officielle de $100,000. On suit si 
!'employer que, la deuxieme annee, cette subvention etait doublee et, la 
annee, elle etait portee a $350,000, avec l'aide d'une collecte dans le comte. 
Nebraksa on est a mettre sur pied un systeme de services qui embrasse tous 
aspects de la debilite et va des soins particuliers aux societes regionales. 

Le Dr Wolfensberger a souligne que cette ideologie, synthese de 
d'attitudes et de realites, est tres importante quand il s'agit de determiner 
systeme de services auquel on fera appel. Les services qui s'adressent a I 
doivent s'appuyer sur des valeurs. lis ne doivent pas contredire ce qui a 
decouvert par la recherche et la science. On dit souvent qu'avec plus d'argent 
pourrait faire davantage. Or, l'homme connaft le monde mieux qu'il ne se 
lui-meme, aussi est-ce lui-meme que se trouve la chef de ses 
L'information lui parvient plus vite qu'il ne peut l'utiliser. 11 n'est meme 
necessaire que certains evenements se produisent , tant on en est arrive a 
comportement des groupes et a pouvoir les orienter. Meme nos associations ont 
modele. Elles ont leur dynamique et nous pouvons prevoir quelle forme 
action prendra bient6t. 11 existe une forme d'evolution rationnelle qui n'est 
fondee sur les insuffisances de l'etre. Les societes comme la notre demarrent 
entrain puis se tourvent bient6t empetrees dans des proces-verbaux et les 
elles tombent dans la stagnation: elles ont enfin besoin d'etre rajeunies. 
connaissance de mecanismes humains peut empecher l'homme de se detruire 
lui faudra de la maitrise et de Ia bonne volonte, une energie inepuisable et une 
ambiance. 
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ll nous faut recourir aux moyens particuliers que nous offre la civilisation pour 
les arrieres dans la societe . Autrement nous inspirons la mefiance par nos 

et reponses. Nous pouvons rendre une personne aberrante par nos 
et reponses. Les groupes souvent pen;:us comme aberrants ou 
arrieres mentaux, demi-voyants, infirmes, criminels et delinquents, 

narcomanes, nevroses, sourds, epileptiques, obsedes sexuels, revoltes, 
etc. Tous vont main dans la main et tous tendent a vivre en marge de la 

II nous faut pouvoir penser au dela de la debilite men tale et nous pencher 
le sort de l'etre humain. "Le systeme de service de l'avenir, declare le Dr 

ltPn<nP,rof•r, repose sur des changements d'ordre ideologique et des changements 
les uns dependant des autres. Nous assistons a des transformations 
s importantes, dit-il, mais leur sens nous echappe encore." 

Le conferencier a predit que le public serait de plus en plus sensibilise a la 
"silencieuse" (c'est-a-dire celle qui n'a pas voix au chapitre) et qu'il 

de plus en plus les "differences" entre humain au cours des dix 
annees. Selon lui, la debilite mentale aura beaucoup a gagner de Ia 

generale ou les citoyens, captifs de la spirale technologique, cherchent de 
en plus a faire entendre leur voix. 

On se rendra de plus en plus compte a l'avenir que pour Ia premiere fois 
peut connattre et n!gir les processus sociaux s'ille desire. 

Les services sont de tous ordres, depuis les services prives aux services publics, 
le benevolat aux organismes officiels, depuis les services libres aux services 

, depuis les services particuliers aux services generaux, depuis ceux qui se 
de querir a ceux qui aspirent a prevenir' du niveau local au niveau 

et parfois de retour au local, depuis les innovations aux methodes 
auu•Jwtvll"'~. du souple au rigide. 

Nous avons besoin d'etablir consciencieusement les roles et les priorites de 
au niveau national et aux niveaux inferieurs. Nous avons besoin de repenser 

relations entre le citoyen et la societe en tachant dele faire participer davantage. 
citoyen jouera un role actif en determinant sa societe et en considerant les 

comme un droit. Nous assisterons beaucoup moins a Ia deshumanisation des 
Dans le passe, "soin global" equivalait a un deni de droit et a une 
n de l'individu condamne a une vie d'une immuable regularite. 

La principe de Ia normalisation sera universellement accepte et on l'appliquera 
en plus. 

La normalisation, dont !'idee nous vient de la Scandinavie, est un outil 
. Elle signifie que si !'on veut arriver a formuler avec clarte un 

t que !'on puisse qualifier de normal dans une civilisation donnee, i1 
faire usage des ressources que cette civilisation juge normales. Nous gaspillons 
ressources si Ia societe est negative et parfois i1 nous faut bien apporter des 
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amendements aux lois , aux systemes scolaires, etc. D'etranges techniques 
les gens. Les trois meilleurs moyens de normaliser les services pour debiles 
sont: considerer le debile comme un etre humain, comme citoyen et comme 
organisme en formation capable de se developper et de s'adapter. 

3. Nous assisterons a un mouvement du conformisme au pluralisme. 
L'individu va devenir plus tolerant a l'egard de l'anormal, que le 

Wolfensberger appelle le deviant. Dans le passe , on a fait du debile mental un 
deshumanise , en ne lui permettant que de partager nos sentiments negatifs a 
endroit. On l'a prive des sentiments positifs que sont le courage et !'ambition. 

4. De nouvelles perspectives s'ouvriront sur Ia prevention au sens le plus large 
mot et pour Ia premiere fois Ia valeur de beaucoup de services classes comme 
preventifs apparaitra avec eclat. 

On peut trouver des methodes preventives dans le secteur biomedical 
de Ia rougeole et de Ia rubeole, desensibilisation Rh) ; conseils en 
liberalisation des lois sur l'avortement , d 'ou baisse rapide des informes 
etendue des services d'hygiene a la mere et a l'enfant, reduction des 
d 'accident , utilisation des conclusions d 'etudes psychosociales de Ia nWf:nll"'"" 

Iogie , instruction globale (individualisee au moyen de la technologie ) . He las! 
n'avons pas encore commence a faire ce que nous voulons. 

Le Dr Wolfensberger entrevoit qu 'en Amerique du Nord le taux de 
benigne va rester a peu pres le meme; par contre, la debilite grave et les 
multiples vont diminuer sensiblement. La courbe est deja a Ia baisse. Ainsi 
pouvons predire et prevenir. C'est qu'en effet les dispositions preventives 
moins cher. 

Nous devrions rediger le cheminement de nos travaux de crainte d'oublier. 
futur contient toujours le passe , c'est un fait bien connu de ceux qui vivent 
l'anxiete de l'avenir. II y a de l'anxiete a etre oriente vers ces changements 
renouvellements continuels d 'ou sortiront des services rationnels, efficaces 
humains. 

Seconde Partie 

Caracteristiques fondamentales des systemes de service de l'avenir. 

1. Le service global. Les services peuvent etre differents dans differentes 
sans laisser d'etre complets dans une region quelconque . Dans le passe, nous 
fait face a des situations critiques. Aujourd'hui , il nous faut penser avec audace 
systeme global de services: intervention precoce, tests, conseils aux parents, 
menager, reeducation, garderie reeducative pour tout enfant qui en a 
apprentissage et placement , ateliers proteges , activites recreatives, services 
tiels, insertion du debile dans Ia societe . Nous avons aussi vu des 
extremement interessantes et prometteuses n'obtenir qu 'un appui 
mediocre. De nos jours Ia tendance est plut6t de chercher l'appui 
peuple plut6t que celui des particuliers. 
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Nous assisterons a une diffusion intense des services specialises dans les services 
surtont au moyen des ecoles publiq_ues et des maternelles. 

Les adultes tiennent leur mode de penser de leurs parents. Ce n'est que dans la 
enfance que nous pouvons inculquer des valeurs nouvelles. Dans une societe 
!'instruction est le seul moyen de procurer des services a !'enfant et a la 
. Le mouvement en faveur des maternelles constituera notre meilleur outil en 

de !'instruction universelle. C'est dans les premieres annees de !'enfant arriere 
nous pouvons lui rendre le plus grand service et il n 'y a pas de raison d'isoler la 

. Voici les pourcentages des jeunes enfants qui frequentaient la 
aux Etats-Unis en 1968 : 8 p. cent a l'iige de trois ans ; 23 p. cent a l'iige 

quatre ans; 66 p. cent des enfants de cinq ans vont a la classe. En 
tagne on s'est fixe pour objectif d'admettre tous 1es enfants a !'ecole 

a partir de deux ans, vers 1980. 

Modeles d'integration de residences. Pourquoi ne pas lancer les deficients dans 
courant? Pourquoi faut-il que nous ayons des installations separees: ecoles, 
medicaux, piscines, salles de quilles, etc.? La raison en est que no us avons 
les deficients en si grand nombre que la societe ne dispose pas de maisons 

grandes pour les recevoir. Ceux qui habitent dans de petites maisons peuvent 
integres avec d'autres infirmes ou d'autres debiles qui ont besoin de maisons. 
ideologies erronees nous ont empeche de nous integrer au lieu de nous rendre a 

empirique que cela peut se faire. Nous restons accroches au separatisme. 
faut inculquer des habitudes d'adaptation a nos enfants avant qu'ils ne 

corrompus par les adultes. 

Tendances d 'attitude qui influeront les structures de service. a) Que la societe 
davantage les differences entre individus; b) Que l'on se montre plus dispose 

les droits de citoyen au deviant. L'arriere devrait etre considere comme 
ayant des droits constitutionnels dont il a ete brime. Nos associations 

s'appeler associations pour les citoyens arrieres; c) Que les parents aient 
honte de leurs enfants. II faut que les parent elevent la voix et fassent front 

public; d) Que l'on reconnaisse que les services separes sont souvent de qualite 
et qu'en somme la separation engendre la mediocrite; e) Que l'on 
qu'il n'est pas necessaire de separer les services speciaux. 

Les petits arrieres font beaucoup plus de progres lorsqu'ils frequentent des 
d'enfants normaux. En milieu a part , l'instructeur n'attend quere grand' 

des eleves Ients et le defi est quasi inexistant parce que tousles enfants ont Ia 
attitude. 

Le Dr Wolfensberger entrevoit que nous devrons faire preuve de plus de 
et de sens de la direction , qualites qui nous manquent actuellement, sous 

de ne pouvoir survivre. Ce sont des choses que l'on apprend dans l'enfance. 
une generation, nous assisterons a !'education universelle a partir de !'age de 
ou trois ans. 
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3. No us assisterons a l'objectivation de Ia formation humaine accompagnee 
acceptation universelle de Ia theorie de Ia decision. 

Ceci fera partie de !'instruction publique dans laquelle on met en 
n\sultat desire et oil !'on tache d'ecarter les resultats non desires; exemple: les 
de conduite automobile dans les ecoles. Les consequences de !'acceptation 
theorie de Ia decision dans les services de formation humaine peuvent etre 
comme suit: 1 o Diminution de !'attitude de defense a l'egard de nos services 
notre societe. (Nous examinerons nos fautes et consulterons les autres.) t 
systeme de service comportera un dispositif d'auto evaluation. 3° Chaque 
bienfaisance sera autonome quant a ses !ignes de conduite et a ses me:caiusn• 
Une application quasi-universelle du principe cout et revenu. (Le fait que 
acceptions le principe cout et revenu dans !'attribution des ressources aux 
humains obligera a poser certaines questions: Comment atteindre le but au 
plus bas possible? Comment realiser des benefices maximums lorsque les 
restrients? Que! est le grand benefice que nous puissions realiser avec le cot1t 
bas? A Omaha nous avons constate que le nombre optimal d'enfants 
maternelle etait 45, chiffre qui n'est peut-etre pas optimal dans un autre 

On peut entrevoir que les budgets auront leur mecanisme 
"interieure et exterieure" et des frais d'auto-renouvellement a 15 p. cent. 
arriverons a dispenser des services plus efficaces et plus econorniques. Au 
!'evaluation "exterieure" nous pouvons entretenir un rajeunissement 
nos structures et nous pouvons prendre des positions 11. lC!t~pe:ndammeJn& 

administrations. No us pouvons egalement no us attendre a plus de critiques et 
remise en question des services. 

Automatisation intense. II existe des machines qui enregistrent et 
donnees. La qualite des directives est fonction deJa valeur des 
recueillis. L'ordinateur peut juger les problemes personnels, les 
repetitives et les donnees dont on l'alimente. On peut le programmer de 
lui faire prendre des options ouvertes a Ia famille et dont 
apraftront tout a fait inedites; il peut nous guider dans le choix des priorites 
le calcul des probabilites. Les aides audio-visuelles, certains metrages sur Ia 
des services et sur !'education peuvent procurer aux parents une 
specialisee dans les questions de direction et les eclairer sur leurs 
L'utilisation des machines a apprendre et des techniques d'ense 
gramme est un des signes des temps oil le commerce fait son entree dans le 
de !'education en garantissant les resultats. Nous allons vers une 
!'instruction oil !'on paie en apprenant. 

4. Nous assisterons a une participation intense du consommateur. 
Dans le passe le consommateur etait impuissant. La confrontation etait 

moyen de se faire entendre. De nos jours on le retrouve au conseil des 
regulatrices et aupres de ceux qui prennent les decisions. Tout service 
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consultatif, tout hopital, toute maternelle, tout atelier, etc., ce qui aurait 
effet de fournir une "hierarchie d'interaction". Le plaidoyer de la citoyennete 
pas corporatif mais une relation de personne a personne. Les gens de 

ont souvent des conflits d'interet. Dans .le passe, le plaidoyer s'adressait 
· De nos jours, les dispositions juridiques sont nombreuses: tutele, 

, qu'elles soient formelles ou relaxes, elles sont appuyees par un mecanisme 
prive. Les parents peuvent etre assures qu'un citoyen digne de ce nom 

les inten'lts d'autrui comme les siens, surtout s'il s'agit d'un infirme ou d'un 
et qu'il lui accordera sa protection pour la vie. Au Nebraska, la 

du desavantage comme citoyen va bon train et les benevoles travaillent 
un succes qui depasse nos esperances; ils remplissent aussi un role difficile en 

Ia direction dans !'amelioration des services. 
A I'avenir nous allons rejeter le principe que les meres celibataires et les parents 

mentaux ont le droit de se debarrasser de leurs enfants. Nous allons 
Ia promotion du debile en tant que citoyen comme une nouvelle option 
du service. L'espoir de voir creer de nouveaux services va encourager les 

a perseverer puisqu'ils disposeront de services nouveaux. Certains problemes 
par !'argent, par exemple, I'achat d'une machine a laver, une gardienne 

aide menagere. 

Nous envisagerons les services residentiels dans une nouvelle optique. 
Ces services vont apparaitre pour les motifs suivants: 1 o La collectivite va se 

plus comprehensive a l'egard des deficients. 2° On se montrera davantage 
a accorder les droits de citoyens au deviant. 3° Les parents auron t moins 

de leurs enfants. 4° Que l'on cesse de se debarrasser des enfants anormaux. 5° 
!'enfant retire de sa famille ne soit pas necessairement place dans un groupe. 
des societes ont souligne qu'on ne peut pas placer un enfant arriere dans un 
nourricier ou le placer en adoption. Ces efforts ont echoue a cause des idees 

que nous entretenons.) 6° Que l'on se rende compte que la plupart des 
ont besoin d'une place au soleil. Nous ne pouvons pas integrer de grandes 

et il nous faut leur preferer des petites maisons en plus grand nombre. 
notre esprit, nous devons distinguer ce qui est domiciliaire des autres 

Les citoyens habitent en un lieu quelconque puis sortent pour aller 
ou se distraire. Dans les institutions, tout ce passe sous le meme toit et, 

le conferencier: "Ce n'est pas normal". 
II nous faut abriter ceux qui en ont besoin et rendre leur independance a ceux 
peuvent I'assumer. Dans le passe, nous avons retire tous les risques de la vie du 

mental en lui procurant l'abri et en le couvant. Quiconque peut surmonter 
situations doit s'exposer a certains risques et assumer son role d'etre humain. 
services residentiels- devraient fournir non seulement l'entretien de Ia vie mais 

des services medicaux a !'ega! de ce que Ia societe peut offrir de meilleur. Les 
ont besoin d'une maison situee pres de leur famille, ou ils peuvent vivre en 

groupes avec des parents adoptifs et en suivant un programme fonde sur un 

Page 41 



modele qui convient a leur evolution. Certains auront besoin d'une 
conyue sur le modele de comportement a courtes periodes. Les adultes ont 
de maisons pour petits groupes et OU iJs peuvent etre SOUmiS a des 
conditionnement actives afin de pouvoir maintenir leur niveau de 
maisons de correction et non de detention et des maisons pour les cas 
Adultes et enfants ne doivent pas etre meles. Les logements pour adultes 
etre tenus par un couple qui vit sur place. Certaines maisons peuvent 
etudiant a Ia direction d'un groupe. II peut arriver que !'on n'ait besoin que 
aide supplementaire pour les fins de semaine. II importe de se rappeler que 
"specialise" plus on "individualise". 

Le Dr Wolfensberger entrevoit qu'au cours des dix prochaines 
grandes institutions vont etre remplacees par des centres regionaux de 100 a 
pensionnaires. Le nombre des demandes aura proportionnellement diminue. 

6. De nouveaux modes d'utilisation .de la main-d'oeuvre permettront 
beaucoup mains de responsables brevetes et de faire davantage appel a ceu.x 
fait une 1 oe ou une J2e annee et qui sont desireux d 'apprendre ou de prendre 
autre orientation. 

La question que !'on se posera sera: "qu'est-ce que le candidat peut 
plut6t que: que! brevet possede-t-il? "On dispensera une formation pratique et 
education permanente en insistant moins sur le diagnostic d'equipe qu'en 
d'avantage appel a des consultants. La sociabilisation constituera un 
precieux pour l'homme de profession. Parents, responsables et gens de 
seront formes ensemble. On surveillera davantage Ia performance et des cours 
dispenses ailleurs que dans les universites. 

Conclusion 
Le temps est venu d'agir en nous appuyant mains sur le passe que sur 

Rares sont les moments de realigner les importants modeles sociaux: I 
venue de le faire. Au commencement Ia croissance est lente, puis on observe 
vitesse de changement plus rapide puis enfin une stabilisation. II est urgent que 
formulions nos exigences et que nous fixions de nouveaux modeles. Une fois 
modele tend a durer une generation. Nos projets doivent etre bases 
pourcentage fixe du produit national brut avec des services de qualite de 
des couts economiques. Et le Dr Wolfensberger de conclure: "Gardez bien 
a !'esprit qu'a chaque carrefour, sur le chemin de l'avenir, se dressent 
sentinelles armees, gardiennes du passe. Par consequent, loin de compter 
autres pour satisfaire nos besoins, il nous faut compter d'abord sur no 
nous voulons que notre vision de l'avenir devienne realite pour nos enfants." 

Le Dr Wolfensberger a re(;U son doctorat en psychologie reeducative au George 
College, de Nashville, Tennessee, en 1962. II a ensuite consacre un annee a des 
debilite men tale au Maudsley Hospital, en Angleterre, au pres du Dr Jack Tizard et 
0 'Connor. II poursuit presentement des recherches en debilite men tale au Nebraska 
Institute ala Faculte de medicine de l'Universite du Nebraska. 
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