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Pratiques professionnelles et 

autodétermination: comment faire?
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L’habitat

Du placement à 
l’hébergement 

au chez-soi

Les activités 
socioprofessionnelles 
et communautaires

D’activités qui 
occupent à des 

activités qui ont du 
sens

Le milieu scolaire

Apprendre à 
s’autodéterminer 

tout au cours de la 
vie
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L’autodétermination

S’engager concrètement dans le 

projet d’une société inclusive

Faire partie d’un projet 

d’émancipation pour les personnes 

en situation de handicap
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Pour les personnes

Pour les familles

Pour les professionnels

Pour les organisations
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1ere clé

Comprendre ce qu’est 

l’autodétermination

Je fais ce que je 
veux, comme je 
veux, quand je 

veux?

Il n’y a plus de 
limite?

Je n’interviens 
plus auprès de la 

personne?

Je laisse la personne 
accompagnée se 

mettre en danger?

On doit tout 
revoir nos façons 

de faire?
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1ere clé

Comprendre ce qu’est 

l’autodétermination

S’autodéterminer, c’est 

agir libre d’influence 

externe indue afin 

d’exercer du pouvoir et 

du contrôle sur sa vie

(inspiré de Wehmeyer, 1996; 2003 et Shogren et al., 2015)



9

1ere clé

Comprendre ce qu’est 

l’autodétermination

Encadrer

C’est limiter la taille de la toile, tout en 

laissant le peintre décider de ce qu’il va 

y peindre

Contrôler

C’est tenir la main du peintre
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2e clé

Reconnaître le potentiel 

d’autodétermination de tous…
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2e clé

… et ses manifestations différentes
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3e clé

Concevoir l’autodétermination comme 

un apprentissage

Avoir la possibilité de se 
tromper

Tenter de résoudre des 
problèmes par soi-même

Célébrer ses réussites

Tirer des leçons de ses 
expériences
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4e clé

Engagez le dialogue avec les familles 

autour de l’autodétermination

Autour de la vulnérabilité / du risque / de la 

sécurité: 

• Qu’est-ce que protéger / surprotéger mon 

enfant?

Autour de mon rôle auprès de mon enfant:

• Comment être parent d’un enfant, d’un 

adolescent ou d’un adulte en situation de 

handicap? Comment effectuer la transition?

Autour de la collaboration avec les professionnels:

• Comment ce travail collaboratif peut-il servir au 

développement de l’autodétermination de mon 

enfant?



14

5e clé

Développer des pratiques 

d’accompagnement qui favorisent 

l’autodétermination

• Engagez les établissements concernés par le 

handicap (médico-social, éducation, villes, etc.) 

dans des actions concrètes qui valorisent 

l’autodétermination

• Accompagner les équipes dans la transformation 

et l’approfondissement de leurs pratiques vers 

davantage d’autodétermination

• Considérez le rôle de tous les acteurs concernés 

par l’autodétermination

• Mesurer et évaluer les changements
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6e clé

S’appuyer sur des connaissances crédibles 

au regard de l’autodétermination

• Intégrer les connaissances issues de la 

recherche scientifique

• Valorisez les savoirs d’expériences des 

utilisateurs (personne accompagnée, familles, 

professionnels, etc.)

• S’assurer d’une mise à jour continue des 

pratiques à partir de l’évolution de 

connaissances disponibles
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7e clé

Considérez les actions à mener auprès de 

l’ensemble de la collectivité 

• Soutenir la diffusion d’expériences mettant en valeur les compétences et le 

potentiel d’autodétermination des personnes en situation de handicap

• Soutenir l’adoption de lois et de politiques sociales qui reconnaissent le 

potentiel d’autodétermination

• Favoriser la prise de parole par les personnes en situation de handicap sur les 

débats qui les concernent

• Sensibiliser les acteurs sociaux et politiques au potentiel d’autodétermination 

des personnes en situation de handicap
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8e clé

Considérez les préoccupations des 

professionnels quant aux impacts du changement

• Absences de préoccupations

• « Je le fais déjà! »

• Préoccupations centrées sur soi

• « Ce n’est pas mon travail de faire ça! »

• Préoccupations centrées sur l’organisation

• « Ce n’est pas possible de faire cela ici! »

• Préoccupations centrées sur le nature du 

changement

• « Ce n’est pas la bonne chose à faire ! »

• Préoccupations centrées sur les compétences 

nécessaires pour mettre en œuvre le changement

• « Nous n’avons pas les compétences pour 

ça! »
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8e clé

Considérez les préoccupations des 

professionnels quant aux impacts du changement

• Préoccupations centrées sur la collaboration avec 

autrui

• « Tous ne voudront pas aller dans cette 

direction! »

• Préoccupations centrées sur l’amélioration 

continue du changement

• « Nous ne serons pas en mesure de 

persévérer dans ce changement »
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