
Modèle fonctionnel 
Wehmeyer (1996) définit l'autodétermination comme étant les « habilités et 
attitudes requises chez une personne, lui permettant d'agir directement sur sa 
vie en effectuant des choix non influencés par des agent externes indus ». Il 
détermine 4 caractéristiques essentielles d'un comportement autodéterminé: 
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Valeurs clés 

AUTONOMIE 
Identifier ses 

préférences, les 
communiquer, 
amorcer des 
actions en 

conséquence 
(directe, assistée, 

déléguée)

1
AUTORÉGULATION 

Savoir anticiper 
des 

conséquences, 
résoudre des 
problèmes, 

s’adapter à des 
situations 

inattendues

2
EMPOWERMENT 
Avoir du pouvoir 

sur sa vie.  

Ressentir et 
connaître ce 

pouvoir

3

FICHE SYNTHÈSE 

Autodétermination 
Favoriser l’autodétermination des adultes qui présentent une 

déficience intellectuelle 

Améliorer ou 
maintenir sa 
qualité de vie

Sans 
influence 

externe indue

4
AUTORÉALISATION 
 Se fixer des buts et 

se donner les 
moyens de les 

atteindre

Sur les 
dimensions 
importantes 

pour soi



Toujours selon le modèle fonctionnel, trois facteurs déterminent l’émergence d’un comportement 
autodéterminé :  

1. les capacités individuelles qui sont elles-mêmes 
déterminées par le développement personnel et 
les situations d’apprentissage ;  

2. les occasions fournies par l’environnement et 
les expériences de vie ;  

3. les types de soutien dont bénéficie la personne 
(notion de juste soutien). 

« Ces facteurs sont influencés par les perceptions et les 
croyances entretenues par la personne elle-même et par 

les membres de son entourage » 

Les 4 Piliers  
Des pratiques tenant compte des droits de la personne et favorisant 
le développement de son potentiel d'autodétermination se 
développent à travers le monde.  

Différents concepts (piliers) constituent un étayage important pour le développement de 
ces pratiques, soit : 

• le principe de normalisation (normaliser les contextes de vie de la personnes, tels que favoriser les 
exceptions dans le quotidien, proposer des opportunités qui correspondent à l’âge de la personne) ; 

• la valorisation des rôles sociaux (permettre aux personnes d’occuper des rôles socialement valorisés 
contribue à changer le regard de la société) ; 

• l'intégration sociale (avoir accès aux mêmes lieux, services … que tout le monde) ; 

• la participation sociale (le fait de participer à la vie sociale de la communauté à laquelle on 
appartient). 

 2
Par Coralie Sarrazin Ph.D. (Cand.) ps.éd  

et Joanie Loisel M. Sc. (Cand.) ps.éd.

FICHE SYNTHÈSE 



Quelques outils 
• Repérer des occasions d’autodétermination : capacités de la personne, sa volonté, le 

risque. 

• La gestion du risque : risque perçu, réel, acceptable. 

•Le plan d’intervention individualisé : impliquer au maximum la personne dans le processus de 
création du projet, l’organisation de la rencontre la concernant, les discussions la concernant.  

À ne pas oublier 
L’autodétermination n’est pas  

•L’INDÉPENDANCE 
•FAIRE CE QUE JE VEUX QUAND JE VEUX 

•AVOIR UN CONTRÔLE SUR TOUTES LES DIMENSIONS DE SA VIE 
•UNIQUEMENT LE FAIT DE FAIRE DES CHOIX
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QUELQUES LIGNES DIRECTRICES DE L’INTERVENTION 
Certaines études positionnent l'autodétermination comme un principe pouvant guider les 
interventions réalisées auprès de la personne dans différents domaines et à différents stades de la 
vie. Pour ce faire, vous pouvez : 

• Favoriser la prise d’initiative  

• Expliquer le rationnel des décisions 

• Encourager la participation et la collaboration  

• Refléter à l’autre son pouvoir 

• Donner de la rétroaction descriptive (plutôt 
qu’évaluative)  

• Éviter les phrases toutes puissantes  

FICHE SYNTHÈSE 


