
L’autodétermination	des	
personnes	avec	déficience	

intellectuelle	:	cadre	conceptuel,	
modèle	et	outils	d’évaluation

J.-J.	Detraux,	professeur	émérite	
Université	de	Lège

Université	Libre	de	Bruxelles
Centre	d’Etude	et	de	Formation	pour	l’Educations	Spécialisée	et	Inclusive					

(CEFES-In-ULB)



Plan

• Bref	rappel	de	l’évolution	de	la	conception	du	handicap
• La	Convention	ONU	et	l’article	19
• Le	concept	d’autodétermination	:	les	théories
• Modélisation	et	implications
• Le	concept	d’autorégulation
• Les	outils	d’évaluation
• Pour	conclure	:	penser	en	termes	de	parcours	de	vie



D’un	discours	médicalisant	et	psychologisant	
à	une	approche	éco-systémique



 
 
 
 
 

COMPETENCES 
 
 
 
APTITUDES 
 
 
 
CAPACITES     PERSONNE 
 
 
 
TROUBLES 
 
 
 
INAPTITUDES 
 
   HANDICAPE 
 
INCAPACITES 
 
 
 
     
  1932          1940-57                         1975        1980  1981                 1897                  1994 
 
 
   INSERTION     INTEGRATION INCLUSION 
 
 
      OBJET            SUJET 
 
 
 
          (Mantuit, 1995) 

PERSONNE 
HANDICAPEE 

PERSONNE EN 
SITUATION DE 
HANDICAP 



Déficience/Indadaptation/	Handicap

• Travaux	de	Wood	(1975)	and	Bury	(1979)	
Conduisent	à	faire	la	distinction	entre	3	concepts:
- Déficience :	perte,	déficit,	anomalie	d’un	organe	(aspect	biologique)	
ou	d’une	fonction

- Inadaptation :	impact	,	conséquence	de	la	déficience	dans	un	
contexte	(humain,	matériel)spécifique	qui	pose	ses	exigences

- Handicap :	limitation	dans	le	rôle	et	le	statut	social



Déficience/Inadaptation/
Handicap
• En	1982,	OMS	décide	de	faire	la	révision	de	la	CIDIH
• Idée:	faire	un	instrument	de	description	non	plus	centré	sur	les	seules	
caractéristiques	des	individus	mais	prenant	en	compte	le	rôle	de	
l ’environnement

• Aboutissement	en	2001	:	Classification	internationale	du	
fonctionnement,	du	handicap	et	de	la	santé	(	CIF)
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Déficience/Inadaptation/
Handicap
• Révision	se	fait	dans	un	contexte	d évolution	des	représentations	du	handicap	et	
d une	revendication	des	PH	d intervenir	comme	experts

• Elle	conduit	à	prendre	en	considération	les	obstacles	à	la	participation	sociale	des	
PH	créées	par	l’environnement

• Fougeyrollas au	Québec	remet	en	question	le	modèle	sous-jacent	à	la	CIDIH
• En	1991,	proposition	d’une	Classification	intitulée	« Processus	de	production	du	
Handicap »



Modèle	de	Fougeyrollas
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Déficience/Inadaptation/
Handicap
• Processus	de	production	du	handicap	:
==)	interaction	entre	déficiences	(axe	des	systèmes	organiques),	
incapacités	(axe	des	aptitudes)	et	facteurs	environnementaux	agissant	
comme	facilitateurs	ou	obstacles	sur	les	habitudes	de	vie

• En	1993,	OMS	reconnaît	nécessaire	de	présenter	le	désavantage	
comme	une	description	des	situations	rencontrées	par	les	personnes



Déficience/Inadaptation/
Handicap
• En	1995,	coordinateur	de	la	révision,	B.	Ustün	propose
- suppression	des	termes	négatifs	(handicap,	incapacité)
- mise	en	question	de	la	causalité	médicale
- introduction	du	concept	de	participation	sociale
- importance	des	facteurs	environnementaux





Burnotte-Robaye,2013



Ainsi...

• On	ne	parle	plus	« des	handicapés	mentaux »	ou	« des	déficients	
intellectuels »	

mais	bien	de	personnes	avec	une	déficience	intellectuelle	et	
aujourd’hui	de	personnes	avec	un	trouble	du	développement	cognitif



De	l’intégration	à	l’inclusion

• La	logique	intégrative	conduit	à	négocier	l’accueil	d’une	personne	
dans	un	contexte	ordinaire	de	vie,	non	spécialisé.	La	personne	est	
d’abord	stigmatisée	(on	fait	un	diagnostic)	puis	on	recherche	à	
l’adapter	à	l’environnement	en	faisant	des	aménagements	dits	
raisonnables

• La	logique	inclusive	conduit	à	penser	les	milieux	(scolaires,	de	travail,	
de	loisirs..)	accessibles à	tous	et	à	mettre	en	place	des	organisations	
qui	répondent	aux	besoins	de	tous	(personnes	handicapées	et	
personnes	non	handicapées):	on	appelle	cela	le	design	universel



La	Convention	des	Nations	Unies



La	Convention	ONU

• Cette	convention	a	été	adoptée	le	13	décembre	2006	au	Siège	de	l’Organisation	
des	Nations	Unies	à	New	York	et	a	été	ouverte	à	la	signature	le	30	mars	2007.	
C’est	le	premier	grand	traité	du	XXIe	siècle	en	matière	de	droits	de	l’homme	et	
c’est	la	première	convention	des	droits	de	l’homme	à	être	ouverte	à	la	signature	
des	organisations	d’intégration	régionale.

• La	Convention	est entrée	en	vigueur le	3	mai	2008.
• Voir					http://www.un.org/french/disabilities/



La	Convention	ONU

• A	pour	but	la	garantie	et	spécification	des	droits	de	l’homme	et	des	
libertés	fondamentales	des	personnes	handicapées	à	savoir	« des	
personnes	qui	présentent	des	incapacités	physiques,	mentales,	
intellectuelles	ou	sensorielles	durables	dont	l’interaction	avec	diverses	
barrières	peut	faire	obstacle	à	leur	pleine	et	effective	participation	à	la	
société		sur	la	base	de	l’égalité	avec	les	autres »



La Convention ONU

• On le voit la Convention ne s’enferme pas dans une définition très 
« scientifique » du handicap

• La Convention adopte clairement le modèle social du handicap en 
rappelant le caractère évolutif de la situation et le fait que celui-ci soit 
la résultant d’une interaction entre le milieu et les personnes

==) on vise donc toute situation dans lesquelles l’activité du sujet serait 
limitée par divers obstacles
==) on vise à interdire la discrimination et à promouvoir l’égalité plutôt 
qu’à répertorier des déficiences



La Convention ONU

• La Convention a été ratifiée par la France en février 2010 
Le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (établi par 
la Loi de 1975) est chargé, en collaboration avec le Défenseur des 
Droits, de veiller à sa dissémination et à son suivi. Le CNCPH a crée en 
septembre 2011 une Commission de suivi composée de 7 représentants 
d’association pour PH et de 7 représentants de la Societé civile



Les	termes	et	expressions	ci-après	reflètent	le	changement
de	point	de	vue	lorsque	l’on	considère	la	personne	handicapée
comme	un	détenteur	de	droits	et	non	plus	comme	l’objet	d’une
démarche	caritative

Approche	caritative
• Option	
• Pouvoir	de	contrôler	revenant	à	
autrui

• Rectification	de	la	déficience
• Limitation	de	l’activité
• Mésestime
• Dépendance
• Discrimination
• Placement	en	institution
• Ségrégation	

Approche	centrée	sur	les	droits	de	
l’Homme

• Obligation	
• Autonomie
• Responsabilisation
• Adaptation	de	l’environnement
• Facilitation	de	l’activité
• Dignité	
• Indépendance
• Egalité
• Inclusion
• Intégration	

Extrait	de	ONU	(2010)	Guide	à	l’intention	des	observateurs	des	droits	de	l’homme, p.10	



Et	plus	précisément	l’article	19



Que	dit	cet	article	?

• Droit	de	vivre	dans	la	société	avec	la	même	liberté	de	choix	que	tout	
un	chacun

• Pour	ce
- Les	Etats	doivent	faciliter	la	pleine	participation	et	l’intégration	des	
personnes	dans	la	société

- Les	Etats	doivent	veiller	à	donner	aux	personnes	un	accès	à	une	
gamme	de	services	à	domicile	ou	en	établissement	ainsi	que	des	
services	d’accompagnement	individualisés



Et	il	a	été	précisé

• que	les	PH	doivent	avoir	les	moyens	de	choisir	leur	vie	et	de	la	
contrôler (lieu	de	résidence,	occupations,	style	de	vie,	avec	qui	
vivre,etc.)

• qu’il	faut	exclure	toute	forme	d’institutionnalisation
• qu’il	faut	mettre	à	disposition	des	PH	des	aides	personnalisées
• que	cela	concerne	toutes	les	personnes,	peu	importe	leur	handicap



Et	dans	l’immédiat...

• de	permettre	à	toute	PH	de	choisir	où	et	avec	qui	elle	veut	vivre
• de	définir	un	plan	d’action	avec	des	échéances	raisonnables	et	des	
ressources	suffisantes	pour	permettre	aux	PH	d’exercer	leur	droit	à	
l’autonomie

• de	ne	plus	allouer	de	financements	à	la	création	ou	à	la	rénovation	de	
nouvelles	institutions



De	manière	générale,	évolution	des	services	spécialisés	vers	
une	« désinstitutionnalisation »

• L’évolution	actuelle	tend	vers	la	promotion	des	personnes	en	leur	
permettant	de	développer	leurs	capacités	au	sein	de	la	
communauté	avec	des	aides	appropriées et	non	de	les	«	prendre	en	
charge	»

• Il	s’agit	donc	de	permettre	à	toute	PH	de	progresser	vers	une	capacité	
d’autodétermination	mais	aussi	de	résoudre	les	tensions	qui	existent	
entre	les	garanties	d’une	liberté	et	les	garanties	d’une	sécurité	via	une	
protection



Le	concept	d’autodétermination



Trois	grandes	approches

• Approche	motivationnelle	de	Deci &	Ryan	(1985)	qui	font	la	
distinction	entre	motivation	intrinsèque	et	extrinsèque	et	
l’amotivation (non	perception	de	la	relation	entre	ses	comportements	
et	ce	qui	en	résulte,	ce	qui	conduit	à	la	dépendance)

• Approche	écologique	d’Abery	&	Stancliffe (1996)	qui	intègrent	les	
facteurs	environnementaux	:	l’autodétermination	est	le	résultat	d’une	
interaction	dynamique	entre	les	individus	et	les	environnements	dans	
lesquels	ils	vivent

• Approche	fonctionnelle	de	Wehmeyer &	coll (1999)	basée	sur	4	
composantes	liées	à	des	facteurs	comme	l’âge,	les	habiletés,les
situations,...



L’approche	motivationnelle

• L’autodétermination	est	ce	qui	fait	que	les	personnes	sont	
capables	de	faire	des	choix	et	agissent	en	accord	avec	elles-
mêmes	(	Deci,	1992)	Les	être	humains	recherchent	des	
défis	à	relever	dans	leur	environnement	pour	favoriser	leur	
développement	personnel	(Ryan	&	Deci,2000).	

• Cette	évolution	se	fait	à	condition	que	trois	besoins	
fondamentaux	soient	satisfaits	:	besoin	de	compétence,	
besoin	d’appartenance	sociale	et	besoin	d’autonomie.



L’approche	systémique

• Une	multitude	de	facteurs	interagissent
• Se	basant	sur	l’approche	de	Bronfenbrenner (1979),	les	auteurs	identifient	
4	niveaux	de	systèmes	influençant	la	personne	:

- le	microsystème	:	famille,	école,..où l’autodétermination	peut	s’exercer	au	
quotidien

- le	mésosystème :	divers	réseaux	qui,	interconnectés,	contribuent	à	
accroître	l’autodétermination

- l’exosystème :	décisions	prises	et	actions	menées	auxquelles	les	personnes	
n’ont	pas	participé	(programme,	plan	individualisé,..)

- le	macrosystème :	culture,	croyances,	attitudes	,	valeurs	empêchant	les	PDI	
de	pouvoir	exercer	un	contrôle	sur	leur	vie	
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L’approche	fonctionnelle

L’autodétermination est vue comme un ensemble d’habiletés et
d’aptitudes qui, chez une personne, lui permettent d’agir directement
sur sa vie en effectuant librement des choix non influencés par des
agents externes indus (Wehmeyer & Sands,1996; Wehmeyer,1999)

Wehmeyer insiste sur le fait que la personne est à l’origine de ce qui
lui arrive dans la vie : la notion d’agent causal est centrale



L’autodétermination	:	théorie	de	l’agent	causal

• Cette	théorie	essaye	d’expliquer	comment	les	personnes	deviennent	
autodéterminées

• Pour	Wehmeyer &	al.(2006)	l’agent	causal	est	la	personne	qui	agit	et	
cause	une	action	afin	d’atteindre	un	but	spécifique.	Trois	opérateurs	
sont	impliquées	(Fontana-Lana,2017):

- capacité	d’exécuter	des	actions,	de	causer	des	actions	et	d’actualiser	
concrètement	une	action

- circonstance	offrant	une	occasion,	un	défi	à	la	personne
- les	affects	de	la	personne	:	comment	la	situation	est	perçue,	
comment	se	sent	elle	capable	de	l’affronter,	comment	l’évalue-t-elle?



Selon	Courbois &	al.	2005,	il	convient	de	ne	pas	confondre	autodétermination	ET

- indépendance

- contrôle absolu sur ses choix et décisions

- conduites réussies

- capacité à faire des choix

Il	s’agit	aussi	de	distinguer	

- l’indépendance	(	fonctionnelle)	lié	au	domaine	physique	et	biologique

- l’autonomie	ou	possibilité	de	déterminer	sans	entrave	et	en	toute	responsabilité	un	projet	de	vie,	
des	actions,	des	choix	parmi	les	inter-dépendances « obligées »

Des	confusions	et	des	distinctions	à	faire



- en	sociologie,	concept	clé	:	respect,	valorisation	des	droits	des	personnes	à	faire	
des	choix

- en psychologie	:	trait	de	personnalité,	caractéristique	individuelle	.	On	se	réfère	à	
des	théories	cognitives,	de	la	motivation,	de	l’apprentissage.	Problème	:		il	n’y	a	
pas	toujours	suffisamment	de	prise	en	compte	de	l’environnement

- en	droit :	référence	à		un	principe	de	justice	de	d’égalité	favorisant	l’appropriation

On	le	voit	donc	:	il	s’agit	d’un	concept	complexe,	transdisciplinaire

Dans	les	sciences	humaines,	plusieurs	approches



Ainsi

L’autodétermination n’est pas simplement être indépendant

Ce n’est pas non plus simplement la capacité à faire des choix

Il s’agit bien d’un apprentissage à pouvoir gérer sa vie en décidant là
où on veut vivre, avec qui on veut vivre, ce que l’on veut faire comme
travail, ce qu’on veut faire comme loisirs, etc.

Cet apprentissage se fait dès le plus jeune âge, en famille, à l’école,
dans tous les contextes de vie



Ainsi

La personne n’est pas autodéterminée toute seule

Il faut que l’entourage proche (familles, professionnels) soit aussi
capable de s’autodéterminer(cf. les travaux de B. Lana Fontana) et se
montrer “autrement capable”( Cf travaux du sociologue S.Ebersold)



Le	modèle	fonctionnel	de	Wehmeyer



Soutiens

Autodétermination relative

Tiré de Wehmeyer (1999), Focus on autism and other developmental disabilities, p.55
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Modèle	que	nous	avons	adapté	comme	suit
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Caractéristiques	de	l’autodétermination

Un	comportement	autodéterminé	présente	quatre	caractéristiques	
essentielles:

1.la	personne	agit	de	manière	autorégulée	:	se	fixer	des	buts,	résoudre	des	problèmes

2.la	personne	agit	de	manière	autonome;

3.la	personne	agit	avec	empowerment psychologique	:	croyance	en	ses	propres	capacités,	
notion	de	contrôle

4.la	personne	agit	de	manière	autoréalisée :	bonne	connaissance	de	soi



AUTOREGULATION

• Fait	référence	à	des	processus	cognitifs	:	il	s’agit	de	pouvoir	analyser	
les	composantes	de	l’environnement	et	prendre	les	« bonnes »	
décisions

ØCela	demande	donc	de	pouvoir	se	gérer,	planifier	des	objectifs,	
résoudre	des	problèmes,	prendre	des	décisions	et	ajuster	celles-ci

ØL’autorégulation	est	vue	par	plusieurs	auteurs	comme	la	clé	de	
l’autodétermination	(Haelewyck &	Nader-Grosbois,	2004)





Chez	la	personne	avec	DI

• La	personne	met	en	œuvre	des	stratégies	interagissant	entre	elles
- de	gestion	de	soi	:	auto-observation,	auto-évaluation,	auto-
renforcement,	suggestions	verbales	émise	encours	de	résolution	
d’une	situation	problème

- de	planification	d’objectifs	en	faisant	des	choix	parmi	diverses	
possibilités	en	fonction	de	sa	motivation

- de	résolution	de	problèmes	:	identifier,	analyser,	explorer	
environnement,	sélectionner	les	moyens	adéquats

- d’ajustement	et	d’adaptabilité



AUTONOMIE

• Concept	qui	implique:

- la	séparation	émotionnelle	d’avec	les	parents,	

- le	développement	d’un	sens	de	contrôle	personnel	de	sa	vie,	
- l’établissement	d’un	système	de	valeurs	personnels

- l’acquisition	d’un	comportement	adaptatif	et	de	conduites	comportementales	qui	sont	
nécessaires	dans	le	monde	adulte .



Les	composantes	du	comportement	adaptatif

• Notion	plus	complexe	qu’il	n’y	paraît
• On	distingue	(Lecavalier &	Butter,	2010)
- Les	habiletés	sociales	(comportements	
interpersonnels	et	mesurables);

- Les	compétences	sociales	(jugement	subjectif	sur	la	
manière	dont	un	individu	réalise	effectivement	des	
tâches	sociales);

- L’intelligence	sociale	(étayage	cognitif	de	la	
compétence	sociale	et	des	habiletés	sociales:	
flexibilité,	capacités	de	jugement)



EMPOWERMENT	PSYCHOLOGIQUE

- Sentiment	d’efficacité	personnelle.

- Avoir	des	attentes	personnelles.

- Avoir	la	croyance	que	l’on	peut	exercer	un	contrôle	sur	sa	vie	et	être	entendu.	



AUTOREALISATION

- Avoir	une	bonne	connaissance	de	soi			

- Maximiser	son	développement	personnel	et	son	sentiment	de	bien-être	(en	lien	
avec	la	qualité	de	vie	perçue).



Eléments-composants (Wehmeyer,	1996)

üFaire	des	choix
üPrendre	des	décisions
üRésoudre	des	problèmes
üSe	fixer	des	buts	à	atteindre
üS’observer,	s’évaluer	et	se	renforcer
üAvoir	un	locus	de	contrôle	interne	(sentiment	que	leur	
performance	ou	leur	sort	dépendent	surtout	d’eux-mêmes)

üÊtre	capable	d’anticiper	des	résultats
üAvoir	confiance	en	soi
üSe	connaître	



La	recherche	montre

• que	les	PDI	jeunes/adultes	se	montrent	moins	autodéterminés	que	des	
pairs	sans	déficience

• que	ces	PDI	peuvent	devenir	davantage	autodéterminées	si	on	leur	apporte	
des	soutiens	adéquats

• que	tant	les	facteurs	environnementaux	que	les	facteurs	intra-individuels	
peuvent	prédire	le	niveau	d’autodétermination	des	PDI

• qu’accroître	l’autodétermination	chez	les	PDI	conduit	à	améliorer	leur	
scolarité,	leur	vie	communautaire	et	de	manière	générale	leur	qualité	de	
vie

• qu’existent	des	interventions	efficientes	pour	augmenter	
l’autodétermination	chez	les	PDI



Spirale	négative

Manque	d’opportunités	:
• de	contacts;
• de	choix	(lieu	de	vie,	travail,	relations	sociales,…);
• d’assumer	des	rôles	sociaux;
• de	gérer	les	situations;
• d’avoir	un	contrôle	sur	sa	vie	

Faible	niveau	d’autodétermination

Qualité	de	vie	restreinte



Des	outils	d’évaluation













Autres	outils

• Dans	l’ouvrage	de	Fontana-Lana	&	coll.(2017)	les	auteurs	citent	et	
décrivent	des	outils	qui		soit	n’existent	qu’en	langue	anglaise	soit	sont	
en	cours	d’adaptation	:

- AIR	Self-Determination Scale
- Minnesota	Self-Determination Scales
- Resident Choice Scale
- The	Choice questionnaire



Autres	outils

• Dans	l’ouvrage	de	l’INSERM	sur	l’expertise	collectives	à	propos	des	
déficiences	intellectuelles	(disponible	en	ligne	à	l’adresse

https://www.inserm.fr/information-en-sante/expertises-
collectives/deficiences-intellectuelles )	on	trouve	pages	264-271,	
diverses	échelles	de	comportement	adaptatif,	de	sociabilité,	de	
comportements	inadaptés,...
Pour	rappel,	l’échelle	de	maturité	sociale	VINELAND	II	est	disponible	en	
langue	française



Autres	outils

• Nader-Grosbois	(2000)	a	mis	au	point	une	grille	d’analyse	des	
stratégies	autorégulatrices	et	hétéro-régulatrices	en	situation	
d’apprentissage	ou	de	résolution	de	problèmes.

• Cette	grille	est	fondée	sur	le	modèle	présenté	plus	haut



Nader-Grosbois,	2007,	p317



Nader-Grosbois,	2007,p321



http://www.monprojetdevie.trisomie21-france.org/





La formation des adolescents en situation de 
handicap au sein du département 

d’orthopédagogie de l’UMH (Haelewyck & 
coll.2010)



L’outil	« C’est	la	vie	de	qui,	après	
tout? »	vise	à	:

ØConfronter	les	adolescents	aux	thèmes	suivants:	la	
connaissance	de	soi,	le	handicap,	la	communication,	
l’expression	des	attentes	et	des	objectifs,	l’avenir.

ØDévelopper	des	comportements	sous-jacents	à	
l’autodétermination.

ØApprendre	au	jeune	à	s’impliquer	dans	sa	vie	et	de	ce	fait,	
favoriser	la	transition	vers	le	monde	adulte.



Comment	se	présente	l’outil	?
ØLe	contenu

ØPartie	0	:	Je	découvre	l’album
ØPartie	1	:	J’apprends	à	mieux	me	
connaître

ØPartie	2	:	Je	communique	avec	les	
autres

ØPartie	3	:	Je	prépare	l’avenir
ØPartie	4	:	J’atteins	un	objectif	:		que	
dois-je	faire?

ØLa	présentation
ØLe	guide	de	l’accompagnant
ØL’album	du	jeune



En	guise	de	conclusion



Comment	favoriser	le	développement		de
l’autodétermination?

En	premier	lieu,	il	est	nécessaire	de	considérer	la	personne	
ET

son	environnement
En	effet	:	c’est	dans	le	cadre	des	contextes	de	vie	de	la	personne,	des	
ses	interactions	que	la	personne	devient	davantage	acteur	de	sa	vie.	
La	personne	est	influencée	par	son	entourage	et	à	son	tour	influence	
celui-ci	



Comment	favoriser	le	développement		de	l’autodétermination?

• Il		est	ensuite	nécessaire	de	prendre	en	considération	le	parcours	de	
vie	de	la	personne	et	de	ses	aidants	proches

• En	tenant	compte	des	facteurs	de	risque	et	des	facteurs	de	protection



• Individuels: déficits, hétérochronie de développement, santé
fragile, difficultés de communication, etc.

• Familiaux: manque d’informations, stress vécu, difficultés liées à
la prise en charge, difficultés lors des transitions, etc.

• Environnementaux: accès difficile aux services, environnement
éducatif pauvre, inapproprié, réseau social restreint,
stigmatisation, etc.

En effet les facteurs de risque 
peuvent être…



• Individuels: bonne estime de soi, identité positive, bonnes
compétences relationnelles, autonomie, expériences diversifiées,
maturité sociale, etc.

• Familiaux: bonnes relations dans la famille, sens de la cohérence,
bien-être psychologique et santé, communication, estime de soi
parentale, etc.

• Environnementaux: riche réseau social du jeune et de la famille,
bonne formation, bonne intégration culturelle, services adaptés et
de qualité, services répit, insertion professionnelle possible, etc.

Les facteurs de protection sont…



Comment	favoriser	le	développement		de	l’autodétermination?

• En	troisième	lieu,	il	s’agit	de	changer	notre	regard	en	ce	qui	concerne	
l’évaluation	de	la	personne

• Il	s’agit	de	tourner	le	dos	à	une	approche	de	type	déficitaire,	de	ne	
pas	se	contenter	d’un	diagnostic	étiologique	mais	de	privilégier	une	
approche	en	termes	de	profil	de	compétences	et	bien	documentée	
sur	le	plan	développemental	et	sur	la	compréhension	des	processus	
cognitifs



Comment	favoriser	le	développement		de	l’autodétermination?

• En	quatrième	lieu,	il	faut	multiplier	les	opportunités	d’apprentissage	
(apprentissages	tant	formels	que	fonctionnels)	tout	au	long	de	la	vie

• Se	rappeler	en	effet	que	l’autodétermination	n’est	pas	liée	
essentiellement	à	un	niveau	intellectuel	ou	à	des	limitations	
physiques	fonctionnelles	mais	bien	aux	opportunités	offertes	par	
l’environnement	(	Wehmeyer &	Garner,2003)



Aider	la	personne	à	développer	la	conviction	
qu’elle	est	capable	d’apprendre	(Normand-Guérette,2012)		

Être	convaincu	qu’elle	a	un	potentiel	d’apprentissage.	

n Lui	faire	sentir	notre	confiance	inébranlable	en	sa	capacité	
d'évolution.	

n Stimuler	la	curiosité	et	la	motivation	d’agir	de	la	personne.	
n Proposer	des	tâches	où	la	personne	constate	ses	capacités	d’agir.	
n Proposer	des	tâches	micro-graduées	et	de	plus	en	plus	complexes.	
n Accompagner	la	personne	et	faire	des	efforts	avec	elle.	
n Identifier	les	interférences	qui	peuvent	bloquer	l’apprentissage.	
n Dédramatiser	l’erreur.	
n Observer	la	personne	au-delà	des	objectifs	planifiés.	



Comment	favoriser	le	développement		de	
l’autodétermination?

• BREF…

• Favoriser	l’autodétermination	de	la	personne,	c’est	d’abord	faire	
attention	à	ses	capacités	et	en	être	un	témoin	actif,	permettant	la	
reconnaissance	de	celles-ci	par	le	plus	grand	nombre.	

• Au-delà	de	la	reconnaissance	des	capacités,	il	s’agit	de	mettre	tout	en	
œuvre	pour	développer	celles-ci	et	donner	l’occasion	à	la	personne	
de	les	rendre	effectives	(tu	peux	le	faire	et	tu	peux	même	faire	encore	
plus)	(Zielinski,2007).
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