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Chapitre 1 1

Rappel historique

Les premières classifications médicales sont apparues pendant l’Anti-
quité1. Hippocrate développe les premiers traités de médecine. Toutefois, 
 Hippocrate et ses élèves ne se penchent que sur les maladies somatiques et 
délèguent aux philosophes les soins prodigués aux pathologies mentales. 
Aristote et Platon portent un regard négatif sur les déficiences physiques 
et intellectuelles.

Platon interroge2 : « La vie vaut-elle d’être vécue avec un corps en loques 
et en ruines ? ».

Le Psysiognomika3, texte attribué à Aristote, fournit une première descrip-
tion des personnes déficientes intellectuelles. Elles présentent, entre autres, 
un nez et des mâchoires larges, un écart disproportionné entre la nuque, le 
sternum et le nombril, un front rond et une tête de petite taille.

L’avènement du Christianisme apporte une vision un peu moins négative 
des handicaps et, par conséquent, une baisse des infanticides4.

Toutefois, la maladie est perçue comme étant l’œuvre du démon et à 
chaque pathologie est associé un saint guérisseur (Saint Lydwine pour les 
handicapés et Saint Romuald pour les troubles psychiques).

L’Islam protège les personnes déficientes intellectuelles en tant qu’êtres 
vivants. Toutefois, le Coran les considère comme étant incompétentes sur 
le plan légal5.

Ibn Sina (Avicenne) s’intéresse à la déficience intellectuelle. Il estime que 
les facultés mentales peuvent être réparties selon trois groupes.

1 Winzer, M. (1993). The history of special education. Washington, DC: Gallaudet Free Press
2 L. Brisson (2008). Platon – Œuvres complètes. Paris : Flammarion, p. 277
3 Metzler, I. (2016). Fools and Idiots? Intellectual Disability in the Middle Ages. Manchester: 

Manchester University Press. p 72.
4 Scheerenberger, R. (1983). A history of mental retardation. Baltimore: Paul H. Brookes.
5 Morad, M., Nasri, Y., Merrick, J. (2001). Islam and the Person with Intellectual Disability. 

Journal of Religion, Disability & Health, 5(2-3), 65-71
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 − les facultés végétales, reposant sur l’instinct de survie ;
 − les facultés animales permettant de distinguer ce qui est bon de ce 

qui est néfaste et d’orienter son comportement en conséquence (rejet 
des éléments perçus comme potentiellement nuisibles) ;

 − les facultés humaines, dont les intelligences pratiques et spéculatives.

Ibn Sina pense que les personnes déficientes intellectuelles restent can-
tonnées au premier groupe des facultés mentales et ne peuvent pas s’élever 
au-delà du deuxième groupe6.

Au Moyen-Âge, les « fous de naissance » (soit les personnes déficientes 
intellectuelles) sont distingués des « lunatiques » (c’est-à-dire les personnes 
présentant une maladie psychiatrique). Les psychopathologies ont des consé-
quences juridiques. En Angleterre7, le roi peut s’approprier les biens des 
personnes déclarées « folles ».

En 1614, le médecin suisse, Felix Platter8 décrit les manifestations compor-
tementales des déficits intellectuels chez des enfants. Ces enfants présentent 
des signes de « simplicité » dans leurs mouvements et leurs rires. Ils ne prêtent 
pas facilement attention à leur environnement ou bien, ils suivent docilement 
leur tuteur, mais se montrent incapables de retenir ce qui leur est enseigné. 
Bien que Platter ait conceptualisé des thérapeutiques pour venir en aide à 
ses patients, il conserve une vision pessimiste de leur avenir : « Ce défaut 
d’intelligence, s’il est de causes internes, est incurable »9.

L’Église continue à concevoir les maladies et le handicap comme des 
manifestations diaboliques pendant la Renaissance. Martin Luther décrit les 
personnes déficientes intellectuelles comme des masses de chairs sans âmes10.

Le lien entre punition divine et maladie commence à être remis en cause au 
xviiie siècle. Les premières études sur la cognition humaine et sur ses troubles 
apparaissent. C’est également à cette époque qu’apparaissent les premières 
thérapies « éducatives ».

Deux théories sur l’étiologie des troubles mentaux et du développement 
apparaissent au Siècle des Lumières. La première considère que le sperme et 
l’œuf fécondé par celui-ci contiennent un organisme préformé, renfermant 
toutes les caractéristiques du futur être humain en miniature. La théorie de 

6 Metzler, I. (2016). Fools and Idiots? Intellectual Disability in the Middle Ages. Manchester: 
Manchester University Press. p 111.

7 Lambert, J-L., (1995). Introduction à l’arriération mentale (2nde édition). Bruxelles : Pierre 
Mardaga, Editeur, Psychologie et Sciences Humaines, p 9.

8 Woolfson, R. C. (1984). Historical perspective on Mental Retardation. American journal of 
mental deficiency, 89(3), 231-235.

9 Korpes, J.L, (1988). Notes d’histoire. Lausanne : Les cahiers de L’EESP, éditions EESP p. 32
10 Kanner, L. (1964) A history of the care and study of the mentally retarded. Springfiled, IL: 

Charles C. Thomas.
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l’épigenèse, par opposition, considère que l’embryon acquière des formes 
complexes au cours de son développement intra-utérin.

L’Abbé de l’Épée est l’un des précurseurs dans la prise en charge des défi-
cients sensoriels. Il est à l’origine, avec Jacob Rodrigues Periere, du langage 
des signes pour les personnes sourdes.

Philippe Pinel et Jean-Baptiste Pussin sont les précurseurs du « traitement 
moral » des aliénés et déficients. Ils promeuvent l’amélioration des conditions 
de vie dans les asiles de Bicêtre et de la Salpêtrière11.

Au début du xixe siècle, Esquirol12 utilise le terme « idiotie » pour qualifier 
les états déficitaires.

En 1837, Séguin ouvre une institution spécialisée pour les déficients intel-
lectuels13. Il différencie les idiots (personnes avec une déficience moyenne 
et grave) des imbéciles (personne avec une déficience légère). Après son 
émigration aux États-Unis, il devient en 1876 l’instigateur de l’Association 
américaine pour le retard mental (AAMR), actuellement American Association 
on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD).

À cette même époque apparaissent les théories sur l’hérédité qui cherchent à 
prouver que les maladies et déficiences peuvent se transmettre. Ces hypothèses 
sont, en partie, à l’origine des doctrines sur les « races » et les « dégénérescences 
nationales » et de leurs funestes conséquences au milieu du xxe siècle.

À la fin du xixe siècle et au début du xxe, la santé, le handicap et la défi-
cience intellectuelle sortent du domaine de la médecine pour devenir des 
questions sociétales.

En 1898, la première loi sur la réparation des accidents du travail est pro-
mulguée. Elle accorde une rente forfaitaire aux personnes devenues invalides 
suite à un accident de travail.

À partir de 1905, Binet et Simon mettent au point une échelle de dévelop-
pement de l’intelligence constituée d’une série d’épreuves concrètes et variées 
proches de la vie courante, faisant appel au jugement, à la compréhension 
et au raisonnement. L’éducation est obligatoire depuis les lois Ferry de 1881 
et 1882. Il s’agit alors de détecter les retards de développement des enfants 
et ainsi de les orienter vers un enseignement spécialisé. L’échelle repose sur 
les niveaux d’âges (comparaison entre âge mental et âge chronologique). Les 
épreuves et les types de réponses qu’elles suscitent sont gradués et corres-
pondent en principe à des âges allant de 3  ans à 13  ans. Les épreuves font 
appel à des fonctions mentales hétérogènes, l’intelligence étant considérée 
comme la résultante globale de celles-ci.

11 Didier M. (2006). Dans la nuit de Bicêtre, Paris : Gallimard.
12 Lambert, J-L., (1995). Introduction à l’arriération mentale (2de édition). Bruxelles : Pierre 

Mardaga, Editeur, Psychologie et Sciences Humaines, p 9.
13 Kanner, L. (1964) A history of the care and study of the mentally retarded. Springfiled, IL: 

Charles C. Thomas.
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L’échelle de Binet-Simon permet d’attribuer à un enfant un âge mental. 
L’âge mental correspond à l’âge chronologique moyen des enfants ayant fourni 
des réponses équivalentes à celles de l’enfant observé. Cependant, cette échelle 
ne permet pas de comparer un retard à des âges différents.

Pour pallier à ce problème, Stern propose d’utiliser le rapport entre 
l’âge mental et l’âge réel et d’utiliser ce quotient. Il s’agit du quotient 
intellectuel.

Le terme de quotient intellectuel (QI) apparaît en 191614. À l’origine, le QI 
désigne le rapport entre l’âge mental et l’âge réel d’un enfant, multiplié par 
100. Le QI d’un enfant dont l’âge mental correspond à son âge réel est donc 
égal à 100. Ainsi calculé, le QI permet des constats, mais n’a pas de valeur 
prédictive puisque le développement de l’enfant n’est pas linéaire et continu. 
Il qualifie le stade de développement atteint, mais ne permet pas réellement 
de quantifier l’intelligence en elle-même.

Binet et Simon assimilent un enfant déficient à un enfant dont l’âge chro-
nologique est supérieur à l’âge mental défini par leurs épreuves. Le seuil entre 
intelligence « normale » et ce qu’ils nomment la « débilité mentale » est établi 
à 70. Ce chiffre est fixé par la division de l’âge de 11 ans (âge mental auquel 
l’enfant a accès à une pensée abstraite) par l’âge de 15 ans (qui correspond, 
dans la conception de Binet et Simon, à la fin du développement cognitif de 
l’enfant). La limite inférieure de la « débilité » était fixée à 50. En dessous, 
l’enfant était considéré comme « inéducable ».

La Classification internationale des maladies et des problèmes de la santé 
(CIM) apparaît en 1946. Deux ans plus tard, l’OMS est constituée. Une révi-
sion de la CIM est opérée.

Sur le plan international, la Déclaration des droits du déficient mental15 
de 1971 et la Déclaration des droits des personnes handicapées16 de 1975 
définissent les droits des personnes déficientes. La Classification internationale 
des déficiences, incapacités, handicap (CIH) apparaît en 1980. Elle devient la 
Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé 
(CIF) en 1992.

Avec la CIF apparaît l’idée d’une égalité des droits et des chances entre 
les individus. La personne est considérée comme « experte » de sa propre 
situation et devient un « partenaire » dans les différents soins qui lui sont 
proposés.

14 Lambert, J-L., (1995). Introduction à l’arriération mentale (2de édition). Bruxelles : Pierre 
Mardaga, Editeur, Psychologie et Sciences Humaines, p11.

15 Assemblée Générale des Nations Unies. (1971).Déclaration des droits du déficient mental 
(A/RES/2856 (XXVI)). New York, articles 1 et 4. Repéré à http://daccess-dds-ny.un.org/
doc/RESOLUTION/GEN/NR0/330/26/IMG/NR033026.pdf?OpenElement

16 Assemblée Générale des Nations Unies. (1975).Déclaration des droits des personnes handi-
capées (A/RES/3447 (XXX)). New York, articles 1, 3 et 9. Repéré à http://daccess-dds-ny.
un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/003/40/IMG/NR000340.pdf?OpenElement
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En France, la première loi17 en faveur de l’intégration de toutes18 les per-
sonnes en situation de handicap dans la société date de 1975. Jusqu’alors, 
les textes législatifs ne mentionnaient que les personnes devenues invalides 
suite à un accident du travail ou les personnes handicapées physiques. La loi 
no 75-535 de 197519 règlemente les établissements accueillant les personnes 
déficientes intellectuelles. Les missions des structures médico-sociales sont 
redéfinies à partir de la loi du 2 janvier 200220.

La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité 
(HALDE) est créée en 2004. Le 11 février 2005, la loi sur l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est 
promulguée. Elle rappelle les droits des personnes en situation de handicap 
à l’accès à l’éducation, à l’emploi, au logement, aux soins et aux protections.

1. Évolution des diagnostics en France
Comme nous l’avons vu au cours de ce rappel historique, les notions de 
handicap et de déficiences intellectuelles sont étroitement liées à l’évolution 
de la médecine et des politiques en matière de santé et d’éducation.

Nous nous attarderons sur deux diagnostics très répandus durant les 
cinquante dernières décennies : la psychose infantile et la psychose infantile 
déficitaire. Bien que ces diagnostics soient à présent caducs, ils continuent à 
apparaître dans certains discours et sont toujours posés par quelques profes-
sionnels de santé en France21.

17 Journal Officiel de la République Française. (1975).LOI no 75-534 du 30 juin 1975 d’orien-
tation en faveur des personnes handicapées. JORF du 1er juillet 1975, 6596-6603. Repéré sur 
Légifrance.gouv.fr le service public de la diffusion du Droit à http://www.legifrance.gouv.
fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19750701&numTexte=&pageDebut=06
596&pageFin=

18 Journal Officiel de la République Française. (1957).LOI no 57-1223 du 23 novembre 1957 
sur le reclassement des travailleurs handicapés. JORF du 24  novembre 1957. Repéré sur 
Légifrance.gouv.fr le service public de la diffusion du Droit à http://www.legifrance.gouv.
fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19571124&numTexte=&pageDebut=10
858&pageFin=

19 Journal Officiel de la République Française. (1975).LOI no 75-535 du 30 juin 1975 relative 
aux institutions sociales et médico-sociales. JORF du 1er juillet 1975, 6604-6607. Repéré sur 
Légifrance.gouv.fr le service public de la diffusion du Droit à http://www.legifrance.gouv.
fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19750701&numTexte=&pageDebut=06
604&pageFin=

20 Journal Officiel de la République Française. (2002).LOI no 2002-2 du 2 janvier 2002 portant 
rénovation de l’action sociale et médico-sociale (Publication n°MESX0000158L). JORF du 
3 janvier 2002, 124-142. Repéré sur Légifrance.gouv.fr le service public de la diffusion du 
Droit à http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000215460

21 Jamain, S., Betancur, C., Giros, B., Leboyer, M., & Bourgeron, T. (2003). La génétique de 
l’autisme. M/S : médecine sciences, 19(11), 1081-1090
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Chapitre 14 14

Le trouble obsessionnel 
compulsif

1. Rappel des critères diagnostics
Les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) sont caractérisés par la présence 
de :

 − Pensées, impulsions ou représentations récurrentes et persistantes, res-
senties comme intrusives et inappropriées, entraînant une anxiété ou 
une détresse importante ;

 − Comportements répétitifs ou d’actes mentaux que le sujet se sent obligé 
d’accomplir en réponse à une obsession ou selon certaines règles qui 
doivent être appliquées de manière inflexible.

2. Rappels théoriques
Le TOC1 s’articule autour de quatre points majeurs : l’obsession, la compul-
sion, l’anxiété et l’évitement.

Selon Mowrer2, le comportement obsessionnel est acquis dans un premier 
temps par conditionnement classique et, dans un second temps, il est ren-
forcé et maintenu par un conditionnement opérant. Le rituel mis en place 
par le patient vise à faire diminuer l’anxiété. Les obsessions sont causées 
par des interprétations erronées surestimant l’importance des pensées, des 
images mentales et des impulsions antisociales. Les interprétations de l’indi-

1 Sauteraud A. (2005). Le trouble obsessionnel compulsif : le manuel du thérapeute, Paris : 
Odile Jacob.

2 Mowrer O.H. (1960). Learning theory and behavior, New York: Wiley.
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Chapitre 14 – Le trouble obsessionnel compulsif

vidu sur ses pensées sont reliées à des schémas de danger, de responsabilité, 
de culpabilité et d’infériorité. Ils sont des « grilles de lecture » selon lesquelles 
le patient traite automatiquement les informations et d’où découlent les 
rituels.

Mac Fall et Wollersheim3 estiment que les conduites obsessionnelles se 
développent en deux temps. Dans un premier temps, le sujet perçoit un stimu-
lus auquel il associe la possibilité de la survenue d’un événement désagréable. 
La surestimation du risque est basée sur des croyances personnelles. Il existe 
quatre types de croyances obsessionnelles. Le premier est que les pensées 
peuvent être source de malheurs. Le deuxième regroupe les pensées de per-
fection et de responsabilité. Le troisième concerne les fantasmes de culpabilité. 
Le dernier s’axe autour de la pensée que les rituels permettraient de baisser 
l’anxiété. Dans un second temps, le patient sous-estime sa capacité à gérer 
sa peur. Il conserve un doute et éprouve un sentiment de perte de contrôle 
qui contribue à l’émergence et au maintien des rituels et des ruminations 
obsédantes.

3. Adaptation des critères diagnostics  
pour les personnes déficientes  
intellectuelles

3,5 % des personnes déficientes intellectuelles présentent des TOC4.
Les critères diagnostics du DSM-IV peuvent être appliqués aux per-

sonnes ayant une déficience légère à moyenne. Une adaptation des critères 
est nécessaire pour les personnes présentant une déficience sévère à 
profonde.

Les compulsions nécessitent l’accès à une forme de pensée abstraite. Elles 
nécessitent également que la personne ait suffisamment de capacités d’intros-
pection et de communication pour pouvoir transmettre à un tiers ses pensées 
obsédantes.

Les personnes déficientes intellectuelles peuvent être incapables de concep-
tualiser et de formuler leurs pensées. De plus, leur difficulté à accéder à une 
pensée abstraite fait qu’elles peuvent avoir recours à des comportements 

3 Mac Fall M.  E, Wollersheim J.  P. (1979). Obsessive-compulsive neurosis: a cognitive- 
behavioral formulation and approach to treatment, Cognitive Therapy and research, 3 (4), 
p333-48.

4 King R., Stavrakaki C. & Gedye A. (2007) Obsessive-Compulsive Disorder Dans R.  Fletcher, 
E. Loschen, C. Stavrakaki & M. First M.  (dir.) Diagnostic Manual-Intellectual Disability: 
A Clinical Guide for Diagnosis of Mental Disorders in Persons with Intellectual Disability 
(DM-ID), New York: NADD press, p. 209.
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compulsifs sans lien logique avec ce qui les préoccupe réellement. Par exemple, 
le lavage compulsif des mains est traditionnellement associé à la pensée obsé-
dante d’être contaminé par des germes. Or, cela signifie avoir connaissance 
de l’existence de germes, pouvoir être capable de se représenter le contact 
avec ces germes comme étant potentiellement dommageable et de pouvoir 
se représenter les conséquences d’une contamination. Enfin, il faut pouvoir 
concevoir le lavage des mains comme étant un moyen de protection contre 
la contamination. Les personnes déficientes intellectuelles peuvent être inca-
pables de mentaliser de tels liens de cause à effet. Elles peuvent avoir recours 
au lavage des mains, car elles perçoivent que cet acte à un effet apaisant, sans 
pour autant relier leurs gestes à une peur de la contamination. De même, elles 
peuvent se laver les mains pour lutter contre la pensée obsédante et angois-
sante d’avoir mal fermé leur porte et d’être dévalisées. Ainsi, une obsession 
qui déclencherait logiquement des compulsions de vérification aboutit à un 
comportement de lavage.

La présence d’un handicap sensoriel peut également freiner la pose du 
diagnostic approprié. En effet, une malvoyance peut limiter la mise en place 
de compulsions de vérifications ou de nettoyage. De même, il sera difficile 
pour un observateur extérieur de différencier des touchers répétitifs propres 
à rassurer une personne malvoyante, des compulsions de vérifications ou 
de répétition. Une personne malentendante ne pourra exprimer ses pensées 
obsédantes que par le langage des signes.

Un défaut de compréhension des normes sociales peut également conduire 
les personnes déficientes intellectuelles à ne pas comprendre en quoi leurs 
compulsions peuvent perturber leurs proches. Ainsi, elles peuvent poser 
les mêmes questions inlassablement sans percevoir l’agacement que celles-
ci provoquent. De même, elles peuvent se montrer agressives si elles sont 
interrompues dans leurs rituels.

De plus, la fatigabilité importante des personnes déficientes intellectuelle 
fait qu’elles ne peuvent pas consacrer autant de temps à leurs compulsions 
que les personnes ordinaires.

Les risques de formuler un diagnostic de TOC faussement positif sont éga-
lement importants : des comportements d’emmagasinement d’objets peuvent 
être confondus avec un TOC de collection.
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Chapitre 14 – Le trouble obsessionnel compulsif

Tableau 1. Comparaison entre critères diagnostics du DSM-IV et du DM-ID5

Critère du DSM-IV  
pour le TOC

Critères adaptés pour 
les personnes déficientes 

intellectuelles légères  
à moyennes (DM-ID)

Critères adaptés pour 
les personnes déficientes 
intellectuelles profondes  

à sévères (DM-ID)
Obsessions définies par les critères suivants

Pensées, impulsions ou 
représentations récurrentes 
et persistantes qui, à un 
certain moment de l’affec-
tion, sont ressenties comme 
intrusives et inappropriées et 
qui entraînent une anxiété ou 
une détresse importante

Les pensées obsédantes 
peuvent ne pas être perçues 
comme étant inappropriées 
et ne pas déclencher d’anxiété

Les pensées obsédantes 
peuvent ne pas être perçues 
comme étant inappropriées 
et ne pas déclencher d’anxiété

Les pensées, impulsions ou 
représentations ne sont pas 
simplement des préoccupa-
tions excessives concernant 
les problèmes de la vie réelle

Pas d’adaptation Pas d’adaptation

Le sujet fait des efforts 
pour ignorer ou réprimer 
ces pensées, impulsions ou 
représentations ou pour neu-
traliser celles-ci par d’autres 
pensées ou actions

Peut être difficile à évaluer 
du fait des limitations des 
capacités de mentalisation et 
de communication

La personne peut être 
incapable d’ignorer ou de 
réprimer les obsessions. De 
même, elle peut être dans 
l’incapacité d’en parler à un 
tiers

Le sujet reconnaît que les 
pensées, impulsions ou 
représentations obsédantes 
proviennent de sa propre 
activité mentale

Peut être difficile à évaluer 
du fait des limitations des 
capacités de mentalisation et 
de communication

Critère impossible à appliquer

Compulsions définies par les critères suivants
Comportements répétitifs ou 
actes mentaux que le sujet 
se sent poussé à accomplir 
en réponse à une obsession 
ou selon certaines règles qui 
doivent être appliquées de 
manière inflexible

Les comportements répéti-
tifs les plus employés sont 
le rangement, le frottement, 
le stockage, la répétition de 
phrases ou de questions.
Les compulsions mentales 
les plus employées sont 
difficilement identifiables 
du fait des limitations des 
capacités de mentalisation 
et de communication

Les personnes déficientes 
intellectuelles sévères et pro-
fondes peuvent employer des 
compulsions en lien avec des 
pensées simples ou bien sans 
liens logiques apparents avec 
des obsessions « classiques »

5 King R., Stavrakaki C. & Gedye A. (2007) Obsessive-Compulsive Disorder Dans R. Flet-
cher, E. Loschen, C. Stavrakaki & M. First M. (dir.) Diagnostic Manual-Intellectual Disabi-
lity: A Clinical Guide for Diagnosis of Mental Disorders in Persons with Intellectual 
Disability (DM-ID)(pp.212-214). New York: NADD press.
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Déficiences intellectuelles

Les comportements ou les 
actes mentaux sont destinés 
à neutraliser ou à diminuer 
le sentiment de détresse ou 
à empêcher un événement 
ou une situation redoutée, 
cependant ces comporte-
ments ou ces actes mentaux 
sont soit sans relation réaliste 
avec ce qu’ils se proposent de 
neutraliser ou de prévenir, 
soit manifestement excessifs

La fonction des compul-
sions peut être difficile à 
déterminer

La fonction des compul-
sions peut être difficile à 
déterminer

Au cours de l’évolution du 
trouble, le sujet a reconnu 
que les obsessions étaient 
excessives ou irraisonnées

La reconnaissance du carac-
tère excessif des obsessions 
peut être absente

Critère impossible à appliquer

Les obsessions ou com-
pulsions sont à l’origine 
de sentiments marqués 
de détresse, d’une perte 
de temps considérable 
« prennent plus d’une heure 
par jour » ou interfèrent de 
façon significative avec les 
activités habituelles du sujet, 
son fonctionnement profes-
sionnel « ou scolaire » ou ses 
activités ou relations sociales 
habituelles

L’anxiété ou la détresse 
peuvent être absentes ou 
bien ne pas être les seules 
émotions en lien avec les 
compulsions et obsessions
Des sentiments de joie ou 
de colère peuvent également 
être en lien avec les obses-
sions ou compulsions

L’anxiété ou la détresse 
peuvent être absentes ou 
bien ne pas être les seules 
émotions en lien avec les 
compulsions et obsessions.
Les personnes déficientes 
intellectuelles sévères et pro-
fondes peuvent consacrer un 
temps limité à leurs obses-
sions et compulsions du fait 
d’une fatigabilité importante
Les personnes peuvent se 
montrer agressives si elles 
sont entravées dans leurs 
compulsions. Elles peuvent 
avoir recours à des com-
portements hétéro- ou 
auto-agressifs

Si un autre trouble de l’axe 
I est aussi présent, le thème 
des obsessions ou des com-
pulsions n’est pas limité à ce 
dernier

Nécessité de distinguer les 
compulsions des stéréotypies

Nécessité de distinguer les 
compulsions des stéréotypies

La perturbation ne résulte 
pas des effets physiologiques 
directs d’une substance ni 
d’une affection médicale 
générale

Pas d’adaptation Critère impossible à appli-
quer pour les personnes ne 
pouvant pas exprimer leurs 
ressentis physiques
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Ce livre fournit aux professionnels et aux étudiants les informa
tions les plus récentes et les plus complètes sur la déficience 
intellectuelle et ses répercussions tant sur le plan neuropsycho
logique que psychopathologique.

Il fait également le tour des prises en charge validées et adaptées 
selon l’étiologie de la déficience : autisme, trisomie 21 et autres 
anomalies chromosomiques, épilepsie, maladies infectieuses.
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