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Déficience intellectuelle: 
ces mots qui créent des maux…

Yves Lachapelle
17e – 15 juin 2017
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Le béhaviorisme psychologique

Arthur W. Staats
University of Hawaii at Mãnoa, Honolulu
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Les interactions sociales

S1 RFC C C RFC S1

S1: situations antérieures d’apprentissage

RFC: répertoires fondamentaux de comportements

C: comportements

S2: situation présente

S2
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Des mots… Des émotions!!!

6

«Tu es une championne», ou «Tu es très jolie»
provoquent généralement des réponses
émotionnelles positives.

Par ailleurs, les stimuli langagiers tu n ’ es pas
gentille ou tu es méchante provoquent
généralement des réponses émotionnelles
négatives.

Un adolescent décrit un autre adolescent tantôt
comme bolé, vaillant, enjoué , tantôt comme
moche, rasant, poche . L’émotion éveillée est
fort différente selon le cas!
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Intellectual Disability:
Definition, Classification, And 

Systems of Supports

11th Edition
2010
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La définition

8
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La définition de l’AAIDD

• La déficience intellectuelle est caractérisée par 
des limitations significatives du fonctionnement 
intellectuel et du comportement adaptatif lequel 
se manifeste dans les habiletés conceptuelles, 
sociales et pratiques. Cette incapacité survient 
avant l’âge de 18 ans.
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NOMMER
Attribuer un terme spécifique à un objet ou
à une personne. Il s'agit d'un processus
puissant qui véhicule plusieurs messages
reliés aux valeurs perçues et aux relations
interpersonnelles.

Mental Retardation -> Intellectual and Developmental Disabilities
Retard du Développement Intellectuel, Incapacité Intellectuelle, Personne 

Présentant une Déficience Intellectuelle

10
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Expression à ne pas utiliser

Yves Lachapelle
17e – 15 juin 2017

Personne avec une déficience intellectuelle

Avec…
• Être accompagné par quelqu'un; être muni de 

quelque chose; un moyen pour;  une cause 
de…

• Avec une DI voudrait dire accompagné par, 
muni d’une, …

• La DI étant un construit référant à une condition 
caractérisée par l’absence de…, il conviendrait 
de dire personne avec un diagnostic de DI

17e – 15 juin 2017
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Personne ayant une déficience intellectuelle

Ayant (participe présent du verbe avoir)
• Posséder, bénéficier de (quelque chose); 

obtenir, se procurer (quelque chose); une 
relation avec (quelqu’un);

• Ayant une DI voudrait dire posséder, bénéficier, 
obtenir, une…

• La DI étant un construit référant à une condition 
caractérisée par l’absence de…, on ne peut 
avoir (posséder) un construit. il conviendrait de 
dire personne ayant un diagnostic de DI

17e – 15 juin 2017

Personne avec ou ayant des déficiences 
intellectuelles

• Il est vrai que pour répondre aux critères diagnostics 
d’une DI, une personne doit présenter un 
fonctionnement significativement inférieur à la 
moyenne notamment au niveau des capacités 
intellectuelles. Il faut donc qu’il y ait plusieurs 
incapacités ou déficiences…

• Toutefois, ceci réfère à des caractéristiques précises 
inhérentes à mais non la condition ou l’état global en 
soi. La DI inclut donc des déficiences ou incapacités.

• On ne doit donc pas dire des déficiences 
intellectuelles pour référer à l’état, la condition.
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Personne déficiente intellectuelle

Adjectif
• Qui présente une insuffisance dans le 

développement physique ou intellectuel : une 
intelligence déficiente. Qui a une 
déficience. Intelligence déficiente. Argument 
déficient.

• La difficulté avec cette expression est de deux 
ordres; (1) flou qui peut signifier présenter ou 
avoir une DI, (2) utilisé comme adjectif cela met 
l’exclusivité sur la personne et non 
l’environnement…On devrait éviter personne 
déficiente intellectuelle.

17e – 15 juin 2017

Personnes atteintes de déficience intellectuelle

• Qui est attaqué par un mal, une maladie.
– France, familier –

azimuté, barjot, déjanté, frappé, givré, zinzin...
– Québec, familier – capoté, fou braque, fou 

raide, sauté

• On ne doit pas utiliser cette expression parce 
que la DI est une expression référant à une 
condition caractérisée par ce que nous n’avons 
pas… donc on ne peut être atteint de DI.
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Personne souffrant de déficience intellectuelle

VERBE INTRANSITIF
• Éprouver une douleur physique ou morale.

– Souffrir de (quelque chose) : être tourmenté par 
(quelque chose), être atteint physiquement ou 
moralement par… Souffrir de la faim, de la solitude.

• On ne souffre pas (physiquement) de la DI mais 
de ses conséquences (attitudes d’autrui, 
services non disponibles ou insuffisants, 
perception personnelle et des autres)…

• Il ne faut pas dire personne souffrant de DI.

17e – 15 juin 2017

Personne handicapée intellectuelle

Définition de handicapé , adjectif
• Atteint d’une déficience physique ou mentale. Enfant 

handicapé.
• À l‘instar de personne déficiente intellectuelle, la difficulté 

avec cette expression est de deux ordres; (1) flou qui 
peut signifier être atteint par une DI, (2) utilisé comme 
adjectif cela met l’exclusivité sur la personne et non 
l’environnement… On pourrait dire personne 
handicapée PAR une DI mais il y aurait alors risque de 
confusion avec vivant une situation de handicap .

• On devrait éviter de dire personne handicapée 
intellectuelle.
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Ne pas utiliser

• avec une déficience intellectuelle
• ayant une déficience intellectuelle
• avec ou ayant des déficiences intellectuelles
• déficiente(s) intellectuelle(s)
• atteinte de déficience intellectuelle
• souffrant de déficience intellectuelle
• déficient mental
• handicapé mental /handicapée intellectuelle

17e – 15 juin 2017

Expression à utiliser

Yves Lachapelle
17e – 15 juin 2017
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Personne présentant une déficience 
intellectuelle

Verbe transitif
• Faire voir quelque chose à quelqu'un, le lui 

mettre sous les yeux;
• Laisser voir, laisser apparaître; 
• Indiquer quelque chose ou en être le signe;
• Manifester une qualité, un état, les laisser 

voir;
• Faire connaître quelque chose, le révéler par 

son action, son comportement…
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Est-ce vraiment un problème?

Yves Lachapelle
17e – 15 juin 2017
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Extraits de médias…

Yves Lachapelle
17e – 15 juin 2017

• Lori-Ann, la fille de Mme Lamothe, souffre
d'une déficience intellectuelle… Publié le 
25 mars 2014 dans La Presse

• Abandonné du jour au lendemain par sa 
mère lorsqu’il a eu dix-huit ans, Christopher, 
qui souffre d’une légère déficience 
intellectuelle, 17 décembre 2016 Le Devoir
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• d’explorer différentes situations où des 
personnes déficientes intellectuelles (de 
tous niveaux de retard mental) ont été…

• Fondation pour les personnes déficientes 
intellectuelles du Bas-Saint-Laurent

• Association des personnes déficientes 
intellectuelles Bécancour/Nicolet-Yamaska -
APDI

17e – 15 juin 2017

• Après des années de combat pour obtenir 
une nouvelle école adaptée, les élèves de 
l’école Irénée-Lussier, qui souffrent de 
déficience intellectuelle… 14 décembre 
2016, Le Devoir

• C'est l'histoire des parents de Katia qui 
souffre de déficience profonde… Ici 
Radio-Canada, 17 décembre 2016
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• L’enfant qui a une déficience intellectuelle 
passera par les mêmes étapes

• Le procès d’un homme de 45 ans de 
Saguenay accusé d’avoir agressé une 
femme handicapée intellectuelle s’est 
amorcé lundi au Palais de justice… Lundi, 1 
mai 2017, Le Journal de Québec

• Le handicap mental (retard mental , dans le 
langage courant) est un trouble généralisé…
Wikipedia

17e – 15 juin 2017

• Le handicap intellectuel porte des noms 
divers : trisomie, autisme, épilepsie, 
polyhandicaps... Si les pathologies, 
sources de handicap intellectuel,…
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Pour ne pas conclure…

Déficience ou incapacité 
intellectuelle?
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Incapacité intellectuelle

L’incapacité intellectuelle est un construit

permettant de décrire un état caractérisé par 

des limitations significatives du comportement 

adaptatif, qui se manifeste dans les habiletés 

conceptuelles, sociales et pratiques et du 

fonctionnement intellectuel. Cette incapacité 

survient avant l’âge de 18 ans
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Merci beaucoup de votre attention!
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En vertu des textes en vigueur au Canada 
sur les droits d’auteur et la propriété intellectuelle :

la reproduction de ce document 
(partielle, complète ou par copies multiples) 

à des fins personnelles et non commerciales,
est autorisée à condition d’en citer la source comme su it :

LACHAPELLE, Yves (2017). Des mots porteurs de sens: quelle terminologie utiliser lorsque nous parlons des personnes 
présentant une déficience intellectuelle [Présentation PowerPoint en ligne], 17e Rendez-vous de l’Institut universitaire en 
déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme du 15 juin 2017, De la Charte aux actions : soutenons l’inclusion 
numérique – lancement du PTI2022, Trois-Rivières, Québec. 
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