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nÊSUnÊ Considérant les
mult ioles déf ini t ions

attribuées au concept d'autonomie,
cet article présente quelques
clarifications relatives à ce concept.
l l  expose la nature de l 'autonomie,
ses mult iples dimensions et des indices
clairs pour soutenir une intervention
qui favorise le développement de
I 'autonomie, notamment cel le des
personnes présentant des incapacités
intel lectuel les. Ensuite,  l 'art ic le
propose le processus de réduction des
dépendances pour opérationnal iser le
développement de l 'autonomie.

ilOfS CÉS Autonomre.
autonomie assistée,

autonomie d'exécut ion, autonomie
de base, autonomie de décision,
autonomie déléguée, autonomie
directe, autonomie fonctionnel le,
autonomie générale, autonomie totale,

hétéronomie, réduction des
dépendances, sqiét ion.

IIITRODUCIIO]I ll y a plus de 2000
ans, une sage

devise a été proposée aux médecins:
"Primum non nocere: en premier l ieu,
ne pas nuire!"  (Hippocrate de Cos,
470-377 av. J.-C.). ll faut comprendre
que la médecine reposait aloi's
essentiel lement sur les observations
et l ' intui t ion du prat ic ien. Sans
doute pour freiner les intuitions trop
hasardeuses, il a été suggéré que le
minimum qu'un médecin puisse faire
étai t  de ne pas nuire à son pat ient.
Nous nous proposons d'adopter ce
mot d'ordre pour l ' intervention
éducat ionnel le et sociale auprès des
personnes présentant des incapacités
intel lectuel les ( l 'emploi  de cette
expression prend appui sur les
proposit ions de l 'Organisat ion

(2) Groupe DEFI Npprgnli;sage - Université de Monapal, Faculté des Sciences de I'Education - Dépanement de
psychologie, C:P. 6128, stccursale centre ville, Montréal, Québec, H3C 3J7, Canada.

('l) Les travaux relatifs à l'autonomie ont été rendus possibles qrâce au soutien financier des oreanismes suivants .
le Consorlium National de Recherche sur l'lntéaiation Sociale ONRI9, l'Université du Quèbec à Hul!
(UQAH), proqramme de Subvention lnterne de-Recherche fl996-1997) et le Conseil Quêbêcois de ta
Recherchë Sdci ale (CQRS), programme Chercheur-Boursi er (1 996- 2000).
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Mondiale de la Santé (OMS, 1988)
et sur celles du Comité Québécois
de la Classification Internationale des
Déficiences , Incapacités et Handicaps
(cQ c lDrH,  1996,  1993,  1991) .
L'expression témoigne davantage de
la nature de leurs caracténstiques et
permet d'éviter des confusions par
rapport à des personnes présentant
des limitations cognitives de nature
différente.) ou, de façon plus générale,
auprès de toute personne vulnérable
dont le développement ou le maintien
de l'autonomie risquerait d'être
compromis par des erreurs dans le
choix des objectifs à poursuivre. Les
interventions auprès des populations
"en quête ou en perte d'autonomie"
ont en effet un point en commun
avec celles des pratiques médicales
du temps d'Hippocrate : el les ont
généralement I ' intuit ion pour seul
fondement.

En effet, la confusion actuelle entourant
le concept d'autonomie est propice aux
pires égarements dans l'intervention
auprès de clientèles très diversifiées.
Des interventions sans fondement
sont pratiquées tous lesjours au nom
du développement de l'autonomie
de personnes vulnérables comme
les personnes aînées, dites en perte
d'autonomie, lesjeunes décrocheurs,
les adultes analphabètes, etc.
N'oublions pas que les personnes
dont il est question ici ont du mal
à apprendre alors qu'elles ne disposent
que d'une vingtaine d'années, dont
15 en mil ieu scolaire, pour acquérir
les habiletés nécessaires à leur
part icipation sociale. N'oublions pas
non plus que les personnes présentant
des incapacités intel lectuelles ne

protesteront pas si on leur propose
des activités d'apprentissage
discutables. Fbr ailleurs, leurs parents
sont mal préparés à contester les
choix d'objectifs effectués par les
mil ieux professionnels.  Aiors, s i  r ien ne
change, on continuera col lectivement
à prétendre que la f inal i té de
l ' intervent ion éducat ionnel le est le
développement de l'autonomie alors
que, sur une base individuel le,  chacun
décidera des objectifs à poursuivre
selon ses intuitions. Au fil des ans, ces
personnes vulnérables seront victimes
d' intuitions parfois bonnes, parfois
farfel ues, souvent contrad ictoi res.

D'abord ne pas nuire, cela signi f ie
qu'avant d'intervenil i l est essentiel
de prendre le temps de se familiariser
avec les concepts gravitant autour
de ! 'autonomie: autonomie générale,
autonomie fonctionnel le, autonomie
de base, autonomie de décision,
autonomie d'exécution. autonomie
directe, autonomie assistée, autonomie
déléguée, dépendance, sqjétion, etc.

ilhHODOlOGll Pour la présenre
recherche sur le

concept d'autonomie, nous avons
procédé à une revue de la littérature
à l'aide de l'Anasynthèse. Cette
méthodologie a été développée
par Silvern (1972) et adaptée
successivement par Legendre (1 979,
1993),  Sauvé (1992) et Rocque (1994)
et est particulièrement appropriée pour
analyser de larges corpus de données
conceptuelles et pour en élaborer
une synthèse rigoureuse. Voici les
principales étapes de l'Anasynthèse :
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1) Après le recensement et la recension
des écrits, une analyse systématique
de contenu est réal isée. Le choix
et la déf ini t ions des unités de
classification reposent sur le système
proposé par Maccia (1966) et adapté
par Legendre (1993).  La nature d'un
message peut ainsi  être analysée
selon quatre catégories ( formel le,
axiologrque, praxique et expl icat ive);

2) Viennent ensuite la catégorisat ion
et le regroupement des unités
d'analyse;

3) Une synthèse comprenant les
éléments essent iels ainsi  que leurs
relat ions est ensuite const i tuée;

4) L 'etat de la quest ion, au plan
conceotuel,  est ensuite soumis
à une évaluat ion auorès d'un
comité d'experts;

5) Une fois leurs évaluat ions analysées
et prises en compte, l 'état de la
question peut être diffusé.

ilÂTURE DE Quand il est

[,AUlOllOtfilE question de
personnes, par ler

d' autonomie c'est référer essentiel-
lement à deux sens ou à deux
déf ini t ions. La première est de
nature ontologique, c 'est-à-dire une
reconnaissance de droi t  humain. Dans
ce sens, l 'autonomie est la l iberté
et le droit relatifs de décider, de
cho is i r  e t  d 'ag i r  d  un  ind iv idu
ou d'une col lect iv i té sans suJét ion
à autrui  (Adant,  1994; Legendre, 1993 ;
Pôlet-Masser,  1993 ;  Kamii ,1991 ;
Hof land, 1990 et Breda-Jehl,  1989).

La seconde déf ini t ion est plus
pragmatique, I 'autonomie est la
capacité d'une personne à décider,
à mettre en æuvre ses précisions
et à satisfaire ses besoins particuliers
sans sqjétron à aulrui  (Legendre, 1993
Pôlet-Masser,  1993 ;  Kamii ,  1991 ;
Leroux, 1991 ;  Breda-Jehl,  1989 et
Heuve l ,  1976) .

Blen que ces deux déf ini t ions soient
importantes, c'est avec la seconde
que nous al lons poursuivre. Dans les
pays démocrat iques, i l  semble bien
oue I 'autonomie de droi t  nous soi t
acquise dès la naissance,
indépendamment de tout. La seconde
définition renvoie pour sa part à une
capacité qui el le,  pour êtrejugée,
doit se manifester de façon concrète
et observable. Lorsqu'on identifie
une personne en perte d'autonomie,
c'est à cette seconde définition que
l'on réfère. C'est la capacité qui fait
défaut, alors que le droit demeure.
C'est également au regard de cette
seconde déf ini t ion que sejuge une
oersonne non-autonome. Enfi n,
développer I 'autonomie renvoie
aussi à cette seconde définition.

ÊÉmlnfS.CtÊS Les éléments
DU GOllCEpt importants de la

DTAUTONOftIIE seconde définition
sont autant de clés

oouvant servir à orienter l ' intervention
et l 'éducat ion. Même si  ces éléments
n'atténuent pas toutes les ambiguités
rel iées à l 'autonomie, i ls permettent
à tout le moins de les réduire dans
des l imites acceDtables. l l  devient
alors possible de mieux dist inguer
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ce qu'est l 'autonomie et surtout,
ce qu'el le n'est pas.

Autonomie - caDacité.  L 'autonomie est
d abord une capacité (Legendre,1993).
Même si cela peut sembler banal, cette
première donnée est très importante.
Une capacité renvoie inévi tablement à
I 'exercice d'un ensemble d'act iv i tés ou
encore à la réal isat ion d'un ensemble
de tâches, aux plans physique ou
intel lectuel.  tàr conséquent,  le
développement de I 'autonomie doit
nécessairement porter sur des tâches ou
sur des act iv i tés part icul ières. l l  est
donc imoossible de "faire de
I 'autonomie",  de s 'exercer à devenir
autonome sans référer à une activité
part icul ière. L 'autonomie ne peut donc
pas se retrouver comme étant une
rubrique d' interventron ou un contenu
oart icul ier.

Autonomie - act ions et décisions,
L'autonomie est la capacité de décider
et de mettre en æuvre ses décisions.
Ce sont donc deux grandes sphères de
capacités humaines qui sont touchées,
Sans autres précisions, indiquer
qu une personne est en perte
d'autonomie n'est guère éclairant.

Autonomie - sq1étion à autrui, Le
dernier élément qui permet de déf inir
I 'autonomie est la sqjét ion à autrui .
Cet élément constttue aussi une clé
importante pour cerner la part icular i té
de conduites autonomes et pour
discr iminer cel les qui n 'en sont pas.
Être asst4etti à autrui pour :'éaliser une
action ou encore pour prendre une
décision signi f ie être soumis à ce t iers,
être sous sa domination ou encore être
contraint par sa volonté ou par son

pouvoir .  En règle générale, l 'autonomie
est spontanément associée au fait de
réal iser seul une act ion. Certaines
conduites autonomes se manifestent
ainsi  dans nos vies quot idiennes, mais
l imiter l 'autonomie à cette seule mise
en ceuvre exclurait une grande partie
des êtres humains, Pour nombre de
nos act ions et de nos décisions, nous

jugeons en effet opportun de les
réal iser en comptant sur autrui .  C'est
donc dire que I 'autonomie n'exclut
en r ien les relat ions d'aide. de
consultat ion, d 'entraide ou encore
d' interdéoendance. l l  nous faut
également préciser que la sr4ét ion
est relative à une personne et non
à un objet.

AUTOllOftllI Nous avons

D'EXÊCUTIOI ET souligné l' intérêt

DE DÊCFpN de distinguer les
deux sphères de

capacités dans lesquel les s 'exprime
l 'autonomie. Cette dist inct ion faci l i te
I 'usage du concept d'autonomie en
spécifiant ce qui relève des capacités
physiques et des capacités
intel lectuel les. En nous inspirant
de certains auteurs (Wehmeyer
et Lawrence,1995 ;  Adant, ' lgg4 ;
Wehmeyer,l 992 ; Collopy,l 990
et Dever, l  990,1 989,1 988,1 983)
nous avons décidé d'accentuer cette
distinction en proposant des définitions
spécif iques pour chacune de ces
deux grandes sphères.

Ainsi ,  I 'autonomie d'exécut ion est
une autonomie relative à la satisfaction
de besoins part icul iers qui se met
en æuvre par la réal isat ion d'act ions,
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d'activités ou de tâches. De plus,
comme pour I 'autonomie, I 'autonomie
d'exécution est une capacité
s'exprimant sans sqjét ion à autrui .

L 'autonomie de décision est,  quant à
el le,  une autonomie relat ive à la pr ise
de décision, basée sur les préférences,
les croyances et les valeurs de la
personne. ll est à noter également que
l 'autonomie de décision est exempte
de sr jét ion à autrui .  Les l iens entre
ces deux types d'autonomie sont sans
doute très étroits et intercjépendants.
C'est d 'ai l leurs ce que suggèrent les
auteurs qui nous ont !nspirés.

OUAIRE Curieusement, il
p RfrcU11nfiS arrive souvent que

Dl I'Aulolloftlll I'on réfère à un
système binaire
pour catégoriser les

personnes. ll y a d'un côté celles qui
sont autonomes et, de I'autre, celles
qui ne le sont pas. Comme si
I 'autonomie n'admettai t  aucune
nuance, aucune subtilité. C'est
pourquol nous présentons quatre
particularités de l'autonomie.

Premièrement, l 'autonomie est établ ie
dans le cadre d'une socioculture
particul ière. C'est cette socioculture
qui détermine l 'ensemble des choses
sur lesquelles nous pouvons mettre
en æuvre nos choix et nos actions.
L'autonomie au cæur d'un vi l lage
d'une forêt t ropicale s 'établ i t  sur des
conduites qui diffèrent à plusieurs
égards de cel les impl iquées dans
un contexte urbain hautement
technologique et industrial isé.

Deuxièmement,  i l  est de moins en
moins possible d'avoir  des conduites
autonomes pour tous les éléments
accessibles et réal isables à l ' intér ieur
de notre socioculture. L'autonomie
totale est donc une utopie, une visée
impossible à atteindre, pour quelque
humain que ce soit. làr conséquent,
associer l 'autonomie à l 'autonomie
totale, est un glissement de sens dont
nul ne peut tirer avantage. Lorsque
l 'onjuge une personne autonome,
c'est impl ic i tement à une autonomie
"générale" que l'on fait référence.
C'est pourquoi il est important de
dist inguer I 'autonomie générale, de
l 'autonomie totale. De plus, i l  faut
tor.l1ours garder en tête que l'autonomie
est habituel lementjugée sur un
ensemble variable de tâches et
d'act iv i tés, par un ensemble f luctuant
de degrés de sqjétion et enfin dans
une très grande variété de contextes.

Troisièmement, l 'autonomie est
const i tuée d'un ensemble de conduites
autonomes pour un nornbre plus ou
moins important d'éléments. Cet
ensemble est établ i  de façon impl ic i te
et peut changer d'un individu à l 'autre.
Les sqjétions sont aussi variées et
différentes selon les contextes.
Certaines d'entre elles sont non
seulement acceptables mais choisies,
par exemple confier à un professionnel
la rédaction de son rapport d'impôts.

Quatrièmement, dans cette optique, il
devient crucial  de l imiter,  voire bannir ,
I 'ut i l isat ion de l 'ét iquette "personne

non-autonome", Une personRe
dont I 'autonomie est nul ie,  soi t  une
personne hétéronome, ne peut
démontrer aucune caoacité de choisir
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et d'agir, pour aucun des éléments de
sa socioculture. Pour tout et sur tout,
sa sqjétion à autrui est totale. ll est
certes difficile d'identifier une personne
répondant à cette description.

Aufo]lotrlll La nécessité
l9]lCll9]llllq.l de distinguer

ll AlJlOllOlNlE I'autonomie
n4nérale, deDI BASE iI autonomie
fonctionnelle et

de I 'autonomie de base, n'est pas une

Figure I I Hiérerchic des types d,eutonomie

L'autonomie fonctionnelle est une
expression créée à des fins
d' intervention en réadaptation. La
définition que nous proposons s'appuie
larEement sur les explications de
chercheurs du domaine (Nosek,
Fuhrer et Howland,1992 ;
Dever,l 990,1 989,1988, 1 983 ; Lovett
et Haring,1989 et Ludlow Turnbutl
et Luckasson,l 988). El le s' inspire
également des principes énoncés
depuis 20 ans quant à I'intégration
sociale, à la valorisation des rôles
sociaux ainsi qu'à la normalisation.
Enfin, notre proposition considère le
mouvement de "communautarisation"

(Bouchard,l 986) qui marque
particulièrement la nouvel le
orientation de prestation des services
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1- AUTONOMTE 1CÉruÉnAU;

2. AUTONOMIE FONCTIONNELLE

3. AUTONOMIE DE BASE

nouveauté. Le problème est de savoir
comment poser cette distinction. Nous
proposons la figure 1 pour illustrer les
liens entre ces trois types d'autonomie.

Cette organisation laisse entendre que
I'autonomie fonctionnelle est une
capacité qui s'exerce sur un nombre
limité d'éléments, plus l imité que ceux
relevant de I'autonomie générale.
Quant à I'autonomie de base, le
nombre d'éléments sur lesquels el le
s exerce semble encore plus restreint.
Une fois cette hiérarchie posée, il
n'existe malheureusement pas de
consensus pour distinguer I'autonomie
fonctionnelle et l'autonomie de base.
Nous proposons donc les clarifications
suivantes.
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de réadaptation. Dans cette optique,
I 'autonomie fonct ionnel le est une
autonomie permettant de prendre
les décisions et d 'exercer les act iv i tés
nécessaires au déroulement adéouat
de  sa  v ie  au  se in  d 'un  groupe ou
d'une col lect iv i té.

Les caractér ist ioues de cette déf ini t ion
sont imDortantes. L 'autonomie
fonct ionnel le se manifeste sans
sUétion à autrui ,  [às plus que
l 'au tonomie ,  I 'au tonomie  fonc t ionne l le
n'est une rubrioue de bul let in ou
d'un plan d' intervent ion. Ce n'est pas
un contenu spécif ique comme
les mathématicues ou I  histoire.
L'autonomie fonct ionnel le I  imite le
choix des éléments parmi ceux qui
sont possibles à |  intér ieur d'une
soc iocu l tu re  pan icu l iè re .  l l  n 'es t  pas
aisé, certes, d établ i r  I 'ensemble des
tâches et des activités nécessaires à la
vie communautaire. Fort  heureusement,
d'autres que nous s'en sont préoccupés,
notamment le chercheur américain
Dever (1988) qui a proposé une
"taxonomie des habi letés de vie
communautaire".  l l  est évident oue
la proposition de Dever est à débattre.
Le développement social ,
technologique ou autre est tor.l.Jours
suscept ible de fournir  de nouvel les
tâches et de nouvelles activités
également nécessaires à la vie
communautaire. ce développement
oeut aussi rendre d'autres tâches
désuètes ou inappropriées.

Ensuite,  comme pour l 'autonomie,
I 'autonomie fonct ionnel le est évaluée
en considérant le fai t  oue certaines
sr l1ét ions demeurent,  qu'el les peuvent
être atténuées sans vouloir dire oour
autant cu'el les soient réduites à zéro

et enf in qu el les sont également
tributaires des contextes. Lejugement
global sur ce type d'autonomie
s'appuie sur la diversi té des sqjét ions,
des possibilités et des contextes.
Ce qui s igni f ie que la capacité,  relat ive
à l 'autonomie fonct ionnel le,  est el le
aussi exempte de la logique binaire
du type "autonome - non-autonome".
El le doit  être nuancée et modulée.
Enf in,  I 'autonomie fonct ionnel le
porte également sur les deux grandes
sphères d'act iv i tés humaines soi t  la
décision et l 'exécut ion.

L'autonomie de base est aussi  une
expression créée spécifiquement
à des f ins d' intervent ion en
réadaptat ion. Comme pour l 'autonomie
fonct ionnel le,  notre proposit ion prend
appui sur les expl icat ions fournies
par des chercheurs du domaine.
L'autonomie de base est déf inie
comme étant une autonomie l imitée
aux act ions et aux décisions
essent iel les au maint ien de la vie.

lc i ,  les caractér ist iques de I 'autonomie
de base sont aussi importantes, Ce type
d'autonomie est une capacité qui se
met en ceuvre sans sqjétion à autrui.
Elle porte cependant sur un nombre
très l imité d'éléments, soi t  ceux qui
sont jugés essent iels au maint ien de la
vie, L 'aQject i f  essent iel  impl ique des
contraintes majeures. Être essentiel
signifie être absolument nécessaire,
ce qui limite de façon importante les
éléments sur lesquels portent les décisions
et les actions. Une nuance s'impose ici.
Ces limitations ne visent pas la personne,
mais bien I'ensemble des choses oour
lesouelles on attend d'elle des conduites
non asuietties à autrui.

i$rt
34Revue Européenne du Handicap Mental



Ce qui peut être considéré comme
essentiel au maintien de la vie se
détermine assez facilement. ll est
généralement admis que l'alimentation,
l'habillement, l 'hygiène corporelle, la
mobilité et le sommeil soient orimordiaux
au maintien de la vie. Ces élémens
conespondent à peu de choæ près aux
besoins fondamentaux identiflés par le
psychologue Maslow (1 962,1 972).

L'autonomie de base recouvre des
conduites qui sont peu inf luencées par
le code social  ou cul turel .  %r exemple,
i l  ne s 'agi t  pas ic i  de choisir  des
vêtements adaptés à la sortie ou à
I 'act iv i té à réal iser ou encore de choisir
des vêtements coordonnés ou
appropriés à l 'âge. Relat ivement à
l 'autonomie de base, i l  s 'agi t  de choisir
des vêtements devant protéger le corps
des condit ions cl imat iques.

Pour clore cette partie, à l'aide de la
figure 2, nous illustrons les liens entre la

socioculture, dans laquel le s'expriment
læ conduites autonornes, I'autonomie
générale, l'autonomie fonctionnelle et
I'autonomie de base, Chacun de ces types
de capacité recouwe un cer[ain nombre
de taches et d'activités. L'autonomie
générale inclut l'autonomie fonctionnel le
et cette dernière inclut à son tour
I'autonomie de base. Celles oui relèvent
de l'autonomie de base sont essentielles
au maintien de la vie, celles qui relèvent
de I'autonomie fonctionnelle sont
nécesaires à la vie communautaire.
Toutes les autres peuvent faire I'objet de
conduites autonomes sans pour autant
être déterminantes oour le statut "d'être

autonome",

FORfiITT
D'EXPRESSIO}I DT

I'AUTONot|lE

sans prendre appui

Comme pour la
plupart des
choses,
I 'autonomie ne
peut êtrejugée

sur des

Figure 2 : Liens entre les types d'autonomie et la socioculture
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manifestations observa bl es.
L'expression de cette capacité à agir
et à choisir, sans sqjétion à autrui,
est donc importante. C'est pourquoi
il nous paraît opportun de spécifier
les diverses formes d'expression de
I 'autonomie et de dist inguer les deux
expressions suivantes : l 'autonomie
directe et I'autonomie assrstée,

Comme son nom I ' indique,
I'autonomie directe est une forme
d'autonomie qui s 'exprime sans
intermédiaire, de nature humaine
ou marériel le.  cette déf ini t ion, inspirée
des travaux de Collopy (1990), nous
renvoie à des conduites autonomes
tel les qu'el les s 'expriment pour
plusieur*personnes, dans de
nombreuses situations. Compte tenu
de sa fréquence, l 'autonomie directe
est sans doute la forme d'expression
de conduites autonomes qui s'impose
spontanément avec le plus de force.
À un point tel  que l 'on f in i t  par croire
que toute conduite autonome doit
nécessairement et uniquement
s'exprimer d'une façon directe.

Cependant, nous sommes
quotidiennement à même de constater
que des conduites autonomes peuvent
s'exprimer de façons différentes.
Qui plus est, sans des dispositifs ou
certai ns aménagements particul iers
du mil ieu, des conduites autonomes
ne pourraient pas exister. On peut
en effet comprendre ici qu'il est
possible de réduire, voire d'annuler,
la sqjétion à autrui par le biais de
dispositifs, comme une orthèse,
une prothèse, une canne blanche,
un fauteuil roulant, etc. ou
d'aménagements du mi l ieu adaptés aux
caractéristrques des personnes, comme

les rampes d'accès, les signaux visuels
d'un système de téléphonie, etc.

Nous utilisons le terme assisté en
référence au langage qui prévaut dans
les mi l ieux de réadaptat ion physique.
L'autonomie assistée devient alors
une expression qui témoigne cie
pratiques courantes. Nous définissons
l'autonomie assistée cornme étant
une forme d'autonomie qui s 'exprime
à I 'a ide  o  un  d ispos i t i f  ou
d'aménagernents du mi l ieu dest inés
à augmenteç ampl i f ier,  élargir ,  réguler
ou répartir l 'effort consenti par une
personne. ll est important de souligner
que l'autonomie assistée ne réfère pas à
une assistance humaine. Lorsqu'un
intervenant effectue la tâche pour une
personne, cette dernière n'a pas, pour
cette tâche, une conduite autonome.

Disposer de ces deux concepts
particuliers ne permet cependant pas
d'identifier toutes les formes
d'expression d'autonomie. À cet égard,
Col lopy (1990) soul igne que plusieurs
de nos conduites autonomes sont
réalisées par autrui sansjamais affecter
notre statut "d'être autonome".
En effet, un certain nombre de tâches
et d'activités nous sont plus lourdes
ou plus di f f ic i les que d'autres. Pour
ces activités, on peut, bien sÛr, les
soustraire de notre vie. C'est donc dire
que même en ayant ce statut "d'être

autonome", nous acceptons
volontiers certaines sqjétlons.

Cela nous indique deux choses. La
première, dont nous avons fait état au
début, est de constater que notre
capacité de choisir  et  d 'agir  ne s 'exerce
pas sur tout ce qu'il est possible de
faire dans notre socioculture. La
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seconde conclusion est de reconnaître
que notre autonomie tolère quelques
exceptions. Que ces exceptions
peuvent même porter sur des tâches et
des activitésjugées nécessaires à la vie
dans la communauté de notre
socioculture. Qu'a défaut de pouvoir
se soustraire totalement à ces tâches,
notre autonomie doit emprunter une
autre voie, soit celle de l'autonomie
déléguée. L'autonomie déléguée est
une forme d'autonomie qui s'exprime
en confiant librement à autrui les
actions et les décisions.

Dans le cas de I'autonomie déléguée,
notre sqjétion à autrui est librement
consentie, voire recherchée. Pour
certains, cette sqjétion contribue à
accroître leur qualité de vie. Dans la
plupart des situations où l'autonomie
est déléguée, la personne a la capacité
virtuel le de choisir ou d'agir, mais el le
décide de s'en remettre à autrui. De
façon générale, nous avons recours à
l 'autonomie déléguée par manque de
temps, par l'absence de compétences
ou d'intérêt ou encore pour répartir
équitablement les tâches au sein d'un
groupe.

Que ce soit au niveau de l 'autonomie
de base, de l 'autonomie fonctionnelle
ou de I 'autonomie générale, ce qui
peut être délégué touche les deux
grandes sphères de capacités, soit celle
de la décision et cel le de l 'action. [n
revanche, il faut noter quelques cas qui
font exception. Pour certaines actions
relevant de I'autonomie de base,
I'exécution ne peut être déléguée à
autrui, comme dormir et manger. ll en
va de même pour les activités liées à la
vie sociale. ll est difficile de confier à

autrui  le soin d'entretenir  nos relat ions
interpersonnelles avec nos amis, les
membres de notre famille, nos
collègues, etc. Toutefois, certaines
décisions peuvent être déléguées. [àr
exemple, un adolescent présentant des
incapacités intel lectuel les peut conf ier
librement à ses oarents de orendre les
décisions pour I 'a ider à développer son
réseau social .

làrler d'autonomie déléguée, c'est
évidemment reconnaître qu' il existe
une forme d'autonomie qui n ' impl ique
pas de manifestations directes ou
assistées. Cette forme, parfois très
commode, comporte aussi un piège,
soit celui de confondre la sqjétion
imposée, même avec ies meilleures
intentions, à la sqiétion librement
consentie. Le risque de cette confusion
est présent pour l 'éducation et
l' intervention auprès de toute
personne, mais il est accentué pour les
personnes vulnérables, telles les
personnes aînées, malades ou
présentant des déficiences ou des
incapacités, particul ièrement cel les qui
sont de nature intellectuelle. Penser à
I 'autonomie déléguée, c 'est exploi ter
une voie prometteuse qui implique
cependant une vigi lance importante.
L'autonomie déléguée renvoie
forcément à des questions éthiques
qu'il ne faudrait pas sous-estimer.

Pour conclure cette partie sur le
concept d'autonomie, nous soumettons
le tableau synthèse " Typologie
complète de l'autonomie " qui
regroupe les termes et les expressions
que nous avons proposés ainsi que les
caractéristiques permettant de les
distinguer.

ffi
ffi t

37 Revue Européenne du Handicap Mental



Tabteau | : typologie comptète de I'autonomie

TYPES rÂcues er
ACTIVITES
unîrnrsÉes

SUJÉTION
A

AUTRUI

SOCIOCULTURE PARTICULIERE

CONTEXTES FORMES

Total Autonomy
- décision
- exécution

IOUIeS aucune utopie
impossibilité

autonomre
directe

aulonomle
assistée

autonomte
déléguée

Hétéronomie
de base
- décision
- exécution

Autonomie nécessaires tluctuante limités

fonctionnelle à la vie
- décision communauElre
- exéculion

Autonomie essentielles f luctuante
de base au maintien
- décision de la vie
- exécution

DU DÊvEtoPPEilElll Fbrler
DE lTAUTO]lOtillE À tA d'autonomie

RÊDUGflOil DEI est une chose.

DÊPEilDAilcEs Ï'i::i:::::i",
et les faÇons d'en

favoriser le développement, en est une
autre. Ainsi ,  en se penchant sur cette
quest ion, nous en sommes d'abord
venus à un ensemble de constats :
1) la capacité à choisir  et  à agir  sans
sujét ion à autrui  ne s 'acquiert  pas au
premier essai;  2) cette capacité se

développe lentement et ce, Pour des
tâches et des activités spécifiques; 3)
cette capacité ne se développe pas
pour toutes les activités et les tâches
réal isables dans une socioculture ;  4)
une suite d' intervent ions plus ou moins
formelles permet de réduire peu à peu
la sLUétion à autrui ; 5) cette réduction
s'oDère sur des tâches ou sur des
act iv i tés ciblées ;  6) le choix des tâches
et des activttés s'effectue de façon
impl ic i te ;  7) ce choix est cependant
inf luencé par l 'âge chronologique
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de I 'enfant,  c 'est-à-dire les tâches
et les act iv i tésjugées culturel lement
réal isables à cet âge ;  8) la sqét ion se
réduit progressivement ; 9) cette
sqjétion est d'abord réduite sur des
parties de tâches ou d'activités, pour
f inalement les englober en total i té ;
10) cette sqjétion est variable selon les
contextes ; 

'11) 
pour certains contextes,

nous acceptons des conduites non-
autonomes ; i 2) le degré de sqjétion
que nolrs tolérons pour des tâches
et des activités spécifiques est fondé
sur le degré cul turel lement acceptable
et f inalement 13) pour certaines tâches
et certaines activités nous acceptons
que des sqjétions demeurent, que ce
soit  par choix ou par nécessité.

Cet ensemble de réf lexions nous a
conduits à revoir  la façon d'aborder
le développement de I 'autonomie.
Dès que nous l 'avons si tué dans son
contexte réel, nous nous sommes rendu
compte que ce long processus ou cette
longue quête étai t  en fai t  une longue
série d' intervent ions visant à réduire
progressivement la suJétion à autrui
ou la dépendance afin d'accroître le
répertoi re des conduites autonomes.
Ainsi ,  nous sommes passés du
développement de l 'autonomie
à la réduction des dépendances
pour parler de ce processus.

Nous définissons ia réduction des
dépendances comme étant un
processus contextuel visant soit à
rendre plus faible la sq1ét ion à autrui
ou soit à rendre moins nombreuses
les tâches et les activités sur lesquelles
porte la sLlJétion et ce, pour la
décision et I 'act ion.

ÊrÊnrms suite à la
ITIAJEUR! DE LA définition
nÊOUCflOn OfS Présentée plus

DÊPEilDAilCES hAUt, NOUS. 
.

atmenons Iatre
ressortir les cinq

éléments suivants : 1) la réduction des
dépendances est un processus; comme
tout processus, cette réduction se met
en æuvre par le biais d'une suite
d'opérations ; 2) c'est un processus
contextuel,  c 'est-à-dire qu' i l  se met
en æuvre dans un cadre précis,
pour des tâches et pour des activités
particulières ; 3) c'est un processus
qui mise sur une réduction progressive
de la sqjétion ; 4) cette réduction
progressive porte sur deux aspects
complémentaires, soi t  le degré de la
sqiétion (de très fort à très faible,
voire nul) et le nombre de tâches et
d'act iv i tés, que cel les-ci  soient de
type scolaire ou non scolaire ;  5)
ce processus porte sur les deux
grandes sphères de capacités
humaines, soi t  I 'act ion et la décision.

NOUVELTE L'ensembledes
pEnSpECllVE travaux relatifs à

D'lil lERVENT;ON l'autonomie nous

Er DrÊDuGATloN a amenés à
si tuer I 'accès à
l 'au tonomie

et à la part ic ipat ion sociale des
personnes présentant des incapacités
intel lectuel les dans une nouvel le
perspect ive soi t  cel le de la réduct ion
des dépendances.

Ce processus est l 'expression plus
pragmatique et réaliste du
développement de l 'autonomie. La
réduction des dépendances permet en
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effet de planifier l ' intervention non pas
sous I 'angle de la f inal i té,  utopique par
déf ini t ion, mais bien par la si tuat ion
concrète de la personne engagée dans
ce processus. l%r conséquent, ce
processus incite à une analyse
systématique des dépendances ainsi
qu'à la déterminat ion du degré de
sqjétion acceptable pour chacune
d'el les, à un temps spécif ique et dans
des contextes particuliers. Une fois
cette analyse complétée, il devient
possible de déterminer les cibles de
l'intervention, de les hiérarchiser afin
d'établir un programme réaliste de
réduction des dépendances centré sur
un compromis opt imal,  c 'est-à-dire,
non pas sur la solut ion idéale, mais
plutôt sur celle qui satisfait au mieux la
personne selon le contexte, les
ressources disponibles, etc. Pendant
cette démarche, il faut également fixer
les formes d'expression des conduites
autonomes compte tenu des
caractéristiques de la personne et des
ressources du milieu.

La réduction des dépendances permet
de si tuer I ' intervent ion et l 'éducat ion
dans une optique constructive. ll est en
effet plus facilement envisageable de
réduire peu à peu les dépendances que
de devenir autonome, donc les chances
de réussite sont accrues. Ce qui est très
irnportant si l 'on considère les effes
négatifs de l'échec sur la motivation et
I'estime de soi notamment, qui sont
largement documentés. C'est pourquoi
nous soutenons que la réduction des
dépendances situe l' intervention et
l'éducation auprès des personnes
présentant des incapacités
intel lectuel les dans une démarche
positive et constructive. Ainsi, au lieu

de risquer le cumul des échecs à n'être
toqjours pas assez autonomes, ces
personnes gagnent peu à peu sur
leurs sqjétions. Cet aspect positif peut
sans doute contribuer à améliorer
l 'est ime de soi qu'entret iennent,
souvent à la baisse, ces personnes.

Pour réduire les dépendances, nous
exploi tons les pistes d'  intervent ion
suivantes :

'  la réduct ion par dépol lut ion :
en él i mi nant systématiquement
la surprotection dont les personnes
présentant des incapacités
intel lectuel les font habituel lement
I 'objet ;

. la réduction directe: en accroissant
le répertoire des habiletés et des
compétences de la personne, soit
par des habiletés standard, soit
par des habiletés alternatives (Les
habi ietés alternatives sont défin ies
comme étant des "habiletés mises
en æuvre de façon différente de
celle qui prévaut généralement
dans une socioculture spécif ique
pour la réal isat ion d'une tâche
(Langevin, 1996);

. la réduction assistée: en modifiant
les condit ions du mil ieu oar
l ' introduct ion de dispositr fs ou
d'aménagements spécifiques de
façon à satisfaire aux contraintes
liées aux caractéristioues de ces
personnes ;

.  la réduct ion déléguée: en faci l i tant
la démarche des personnes dans
la recherche d'un tiers pour choisir
ou agir  en leur nom et place.

::-Ë$t
40Revue Européenne du Handicap Mental



tllllclpls La démarche

SOUS.JACIIIIS générale que nous
proposons permet
d'envisager un

ensemble d'actions qui portent à la fois
sur la personne et sur son milieu, et
donc, qui considère l'interaction entre
ces deux composantes. ll est
souhaitable et nécessaire de viser
une plus grande autonomie chez la
personne par le biais d'actions
concertées et complémentaires qui
mettent en cause le développement
de ses habiletés. ll est tout aussi
souhaitable et nécessaire de tout
mettre en æuvre pour éliminer les
obstacles environnementaux qui
pourraient en compromettre le
développement. On peut penser ici à la
nécessité de préciser et de distinguer
les rôles et les interventions des
d ifférents agents professi onnels
(incluant le système d'organisation des
services) et des agents naturels (parens,
pairs, voisins, etc.). Plus encore, on
doit aussi envisager des aménagements
dans le mil ieu communautaire qui
seraient indispensables à la personne,
tout en ne nuisant pas à son entourage
ou même, qui seraient utiles pour tous.

COllClUtlOll L'autonomie est
posée comme

finalité de I'intervention et de
l'éducation auprès des personnes
présentant des incapacités
intel lectuel les. fu rens, professionnels
des milieux de pratique et chercheurs y
accordent une importance de premier
ordre. Dans une étude menée auprès
de plus de 800 adultes présentant des
incapacités intel lectuel les, Bouchard
et Dumont (1996)voient dans
l'autonomie un facteur important de

leur intégration sociale. Faciliter le
développement de I'autonomie de ces
personnes devient ainsi au cæur des
préoccupations de tous ceux et
cel les qui part icipent à leur intégration.
En corollaire, compromettre ce
développement risque également
d'entraver leur intégration. Nous avons
cru que cet eÛeu était suffisamment
important pour commander une
réflexion plus approfondie sur
l'autonomie et la mise en æuvre
de son développement.
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