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Co-construire l’autodétermination au quotidien
Vers un partenariat entre professionnel·le·s et
personnes avec une déficience intellectuelle
LE THÈME
La question de l’autodétermination des personnes avec une déficience intellectuelle
est abordée d’un point de vue relationnel, pragmatique et situationnel. Basée sur
une recherche participative, l’ouvrage propose des pistes d’accompagnement à
l’autodétermination qui engagent des compétences relationnelles et collaboratives des
professionnel·le·s et des personnes concernées.
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LA PROBLÉMATIQUE
La promotion de l’autodétermination des personnes avec une déficience intellectuelle
est à actuellement au cœur de la recherche, de la formation et des pratiques
d’accompagnement sur le terrain. Malgré la richesse des différents modèles qui
conceptualisent cette question, peu d’études ont pris en compte le point de vue
des personnes accompagnées. Le paradigme inclusif et interactionniste, aujourd’hui
généralement plébiscité en ce qui concerne l’accompagnement des personnes
en situation de handicap, implique cependant la prise en compte de leur voix par
rapport aux thématiques qui les touchent directement. Ces constatations ont guidé la
conceptualisation d’une étude donnant la parole aux personnes avec une déficience
intellectuelle en ce qui concerne leur autodétermination et les moyens d’y accéder.
LES POINTS FORTS
• Les pistes d’accompagnement à l’autodétermination proposées dans cet ouvrage
reposent sur les expériences, les observations et les réflexions partagées par des
professionnel·le·s et des personnes avec une déficience intellectuelle.
• En explicitant le processus vécu par les participant·e·s – professionnels et personnes
accompagnées – au cours de la recherche, l’ouvrage met en lumière la possibilité
d’un renouveau dans les pratiques d’accompagnement impliquant une remise en
question profonde des modes de fonctionnement, des responsabilités et des attitudes
des acteurs engagés.
• Les résultats montrent que la richesse des échanges encourage le développement de
pratiques s’axant sur un mode relationnel de partenariat entre les professionnels et
les personnes accompagnées
PRESENTATION DE L’OUVRAGE
Pour les bénéficiaires de l’intervention sociale, l’autodétermination est souvent présentée
comme un objectif à atteindre. Ceci est particulièrement vrai dans le domaine socioéducatif concernant les personnes présentant une déficience intellectuelle (DI). Mais
qu’entend-on par autodétermination ? Qui la souhaite et dans quel but ? Par quels moyens
les personnes concernées peuvent-elles y parvenir ?
Les auteures de Co-construire l’autodétermination au quotidien mettent en lumière
la primauté de la relation socio-pédagogique entre les personnes accompagnées et
les professionnel·le·s dans le démarrage de ce processus. Basé sur une recherche
participative, l’ouvrage souligne la nécessité d’ancrer le concept d’autodétermination
dans un quotidien partagé, pragmatique et dynamique, dans lequel la relation sociopédagogique constitue un moteur. Quatre grands thèmes en lien avec le déploiement de
l’autodétermination sont abordés : la co-construction des représentations et les définitions,
l’autodétermination dans la vie quotidienne, les obstacles et ressources et finalement les
caractéristiques de la relation d’accompagnement.
La méthodologie mise en œuvre au cours de la recherche permet de développer des
stratégies pour la promotion de l’autodétermination des personnes ayant une DI. Les
auteures fournissent des clés pour que cette méthodologie soit aisément répliquée et
adaptée dans d’autres contextes d’intervention sociale.
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