présentant
Autonomie
et personnes
desincapacité
intellectuelles
:
clarifications
conceptuelles
et miseen
æuvrede sondéveloppemen{).
SylvieROCQUE@,
lacques
I#.NGEVIN,
CarolineDROUIN,
locelyneFAILLE

les
nÊSUnÊ Considérant
multiolesdéfinitions
attribuées
au conceptd'autonomie,
quelques
cet articleprésente
clarifications
relativesà ce concept.
ll exposela naturede l'autonomie,
sesmultiplesdimensions
et desindices
clairspour soutenirune intervention
qui favorisele développement
de
I'autonomie,
notamment
celledes
personnes
présentant
des incapacités
intellectuelles.
Ensuite,
l'article
proposele processus
de réductiondes
pour opérationnal
dépendances
iserle
développement
de l'autonomie.

hétéronomie,
réductiondes
dépendances,
sqiétion.
IIITRODUCIIO]I ll y a plus de 2000
ans,une sage
devisea été proposéeaux médecins:
"Primum
non nocere:en premierlieu,
ne pasnuire!"(Hippocrate
de Cos,
470-377av.J.-C.).ll faut comprendre
que la médecinereposaitaloi's
essentiel
lementsur lesobservations
et l'intuitiondu praticien.
Sans
doutepour freinerles intuitionstrop
hasardeuses,
il a étésuggéréque le
minimumqu'unmédecinpuissefaire
étaitde ne pasnuireà son patient.
Nousnousproposons
d'adopterce
mot d'ordrepour l'intervention
éducationnelle
et socialeauprèsdes
personnes
présentant
des incapacités
(l'emploide cette
intellectuelles
prendappuisur les
expression
propositions
de l'Organisation

ilOfS CÉS Autonomre.
autonomieassistée,
autonomie
d'exécution,
autonomie
de base,autonomiede décision,
autonomiedéléguée,
autonomie
directe,autonomiefonctionnel
le,
autonomiegénérale,
autonomietotale,

('l) Lestravauxrelatifsà l'autonomieont étérenduspossibles
qrâceau soutienfinancierdes oreanismes
suivants.
le ConsorliumNationalde Recherche
surl'lntéaiationSocialeONRI9,l'Universitédu Quèbecà Hul!
(UQAH),proqramme
de Subventionlnternede-Recherche
fl996-1997)et le ConseilQuêbêcoisde ta
programme
Recherchë
Sdciale (CQRS),
Chercheur-Boursi
er (1996-2000).
- Université
- Dépanement
(2) GroupeDEFINpprgnli;sage
de Monapal,FacultédesSciences
de I'Education
de
psychologie,
C:P.6128,stccursalecentreville, Montréal,Québec,H3C 3J7,Canada.
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(OMS,1988)
Mondiale
de la Santé
et surcellesdu ComitéQuébécois
de la Classification
Internationale
des
Déficiences
et Handicaps
, Incapacités
( c Q c l D r H ,1 9 9 61, 9 9 31, 9 9 1 ) .
L'expression
témoigne
davantage
de
la naturede leurscaracténstiques
et
permetd'éviterdesconfusions
par
présentant
rapportà despersonnes
deslimitations
cognitives
de nature
différente.)
ou,defaçonplusgénérale,
auprès
de toutepersonne
vulnérable
dontle développement
ou le maintien
de l'autonomie
risquerait
d'être
pardeserreurs
compromis
dansle
choixdesobjectifs
à poursuivre.
Les
interventions
auprès
despopulations
"enquête
ou en perted'autonomie"
onten effetun pointen commun
aveccellesdespratiques
médicales
du tempsd'Hippocrate
: ellesont
généralement
pourseul
I'intuition
fondement.
Eneffet,la confusion
actuelle
entourant
le concept
d'autonomie
estpropiceaux
pireségarements
dansl'intervention
auprès
de clientèles
trèsdiversifiées.
Desinterventions
sansfondement
sontpratiquées
touslesjoursau nom
du développement
de l'autonomie
de personnes
vulnérables
comme
lespersonnes
aînées,
ditesen perte
d'autonomie,
lesjeunes
décrocheurs,
lesadultes
analphabètes,
etc.
pasquelespersonnes
N'oublions
dontil estquestion
ici ontdu mal
à apprendre
alorsqu'elles
ne disposent
qued'unevingtaine
d'années,
dont
15en milieuscolaire,
pouracquérir
leshabiletés
nécessaires
à leur
participation
pas
sociale.
N'oublions
nonplusquelespersonnes
présentant
desincapacités
intellectuelles
ne

protesterontpassi on leur propose
desactivitésd'apprentissage
discutables.
Fbrailleurs,leursparents
sont mal préparés
à contesterles
choix d'objectifseffectuéspar les
milieuxprofessionnels.
Aiors,si rien ne
change,on continueracollectivement
que la finalitéde
à prétendre
l'intervention
éducationnelle
estle
développement
de l'autonomiealors
que,surune baseindividuelle,
chacun
décideradesobjectifsà poursuivre
selonsesintuitions.Au fil desans,ces
personnes
vulnérables
serontvictimes
d' intuitionsparfoisbonnes,parfois
farfelues,souventcontradictoires.
D'abordne pasnuire,celasignifie
qu'avantd'intervenilil estessentiel
de prendrele tempsde se familiariser
aveclesconceptsgravitantautour
de !'autonomie:
autonomiegénérale,
autonomiefonctionnel
le, autonomie
de base,autonomiede décision,
autonomied'exécution.autonomie
directe,autonomieassistée,
autonomie
déléguée,
dépendance,
sqjétion,etc.

Pourla présenre
recherche
sur le
conceptd'autonomie,nousavons
procédéà une revuede la littérature
à l'aidede l'Anasynthèse.
Cette
méthodologie
a été développée
par Silvern(1972)et adaptée
par Legendre(1979,
successivement
1993),Sauvé(1992)et Rocque(1994)
et est particulièrement
appropriéepour
analyserde largescorpusde données
conceptuelles
et pour en élaborer
une synthèserigoureuse.
Voici les
principales
étapesde l'Anasynthèse
:

ilhHODOlOGll
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et la recension
1) Aprèsle recensement
analyse
systématique
desécrits,une
réalisée.
Le choix
de contenuest
desunitésde
et la définitions
reposentsur le système
classification
proposépar Maccia(1966)et adapté
(1993).La natured'un
par Legendre
peutainsiêtreanalysée
message
(formelle,
selonquatrecatégories
praxiqueet explicative);
axiologrque,
2)Viennentensuitela catégorisation
desunités
et le regroupement
d'analyse;
comprenantles
3) Une synthèse
essentiels
ainsique leurs
éléments
estensuiteconstituée;
relations
au plan
4) L'etatde la question,
estensuitesoumis
conceotuel,
auorèsd'un
à une évaluation
comitéd'experts;
analysées
5) Une foisleursévaluations
et prisesen compte,l'étatde la
questionpeutêtrediffusé.

ilÂTUREDE Quand il est
[,AUlOllOtfilE questionde
parler
personnes,
d'autonomiec'estréféreressentiellementà deuxsensou à deux
estde
La première
définitions.
une
c'est-à-dire
natureontologique,
de droithumain.Dans
reconnaissance
estla liberté
ce sens,l'autonomie
et le droit relatifsde décider,de
c h o i s i er t d ' a g i rd u n i n d i v i d u
sanssuJétion
ou d'unecollectivité
1993;
à autrui(Adant,1994;Legendre,
1993; Kamii,1991
Pôlet-Masser,
;
1989).
Hofland,1990et Breda-Jehl,

du HandicapMental
RevueEuropéenne

La secondedéfinitionestplus
pragmatique,
I'autonomie
estla
à décider,
capacitéd'unepersonne
à mettreen æuvresesprécisions
sesbesoinsparticuliers
et à satisfaire
1993
à aulrui(Legendre,
sanssqjétron
1993; Kamii,1991;
Pôlet-Masser,
1989et
Leroux,1991; Breda-Jehl,
H e u v e l1, 9 7 6 ) .
soient
Blenque cesdeuxdéfinitions
la
seconde
c'estavec
importantes,
que nousallonspoursuivre.
Dansles
il
semble
bien
paysdémocratiques,
nous
soit
de droit
oue I'autonomie
naissance,
acquisedèsla
de tout. La seconde
indépendamment
pour sa partà une
renvoie
définition
pour
qui
êtrejugée,
elle,
capacité
façon
concrète
manifester
de
doit se
identifie
Lorsqu'on
et observable.
en perted'autonomie,
une personne
c'està cettesecondedéfinitionque
l'on réfère.C'estla capacitéqui fait
défaut,alorsque le droit demeure.
C'estégalementau regardde cette
secondedéfinitionque sejugeune
Enfin,
oersonnenon-autonome.
renvoie
I'autonomie
développer
aussià cettesecondedéfinition.

Leséléments
ÊÉmlnfS.CtÊS
dela
DUGOllCEptimportants
définition
seconde
DTAUTONOftIIE
de clés

sontautant
oouvantservirà orienterl'intervention
Mêmesi ceséléments
et l'éducation.
pastouteslesambiguités
n'atténuent
ils permettent
reliéesà l'autonomie,
réduire
dans
les
tout
le
moins
de
à
ll
devient
limites
acceDtables.
des
de mieuxdistinguer
alorspossible
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ce qu'estl'autonomie
et surtout,
ce qu'ellen'estpas.

pouvoir.Enrèglegénérale,
l'autonomie
estspontanément
associée
au fait de
réaliser
seulune action.Certaines
Autonomie- caDacité.
L'autonomie
est
conduitesautonomesse manifestent
d abordune capacité(Legendre,1993). ainsidansnosviesquotidiennes,
mais
Mêmesi cela peutsemblerbanal,cette
limiterl'autonomie
à cetteseulemise
premièredonnéeesttrèsimportante.
en ceuvreexcluraitune grandepartie
Unecapacitérenvoieinévitablement
à
desêtreshumains,Pournombrede
I'exercice
d'un ensemble
d'activités
ou
nosactionset de nosdécisions,
nous
encoreà la réalisation
d'un ensemble
jugeonsen effetopportunde les
de tâches,aux plansphysique
ou
réaliser
en comptantsurautrui.C'est
intellectuel.
tàr conséquent,
le
doncdireque I'autonomie
n'exclut
développement
de I'autonomie
doit
en rien lesrelations
d'aide.de
portersur destâchesou
nécessairement
consultation,
d'entraide
ou encore
particulières.
surdesactivités
ll est
d'interdéoendance.
ll
nous
faut
"faire
donc imoossible
de
de
préciser
également
que la sr4étion
I'autonomie",
de s'exercer
à devenir
estrelativeà une personneet non
autonomesansréférerà une activité
à un objet.
particulière.
L'autonomie
ne peutdonc
passe retrouvercommeétantune
rubriqued'interventron
ou un contenu
AUTOllOftllI Nous avons
oarticulier.
D'EXÊCUTIOI
ET soulignél'intérêt
Autonomie- actionset décisions,
DEDÊCFpN de distinguerles
L'autonomie
deux sphèresde
estla capacitéde décider
capacités
et de mettreen æuvresesdécisions.
danslesquel
less'exprime
l'autonomie.
Ce sontdonc deux grandessphèresde
Cettedistinction
facilite
qui sonttouchées,
I'usagedu conceptd'autonomie
capacités
humaines
en
spécifiantce qui relèvedescapacités
Sansautresprécisions,
indiquer
physiques
qu une personneesten perte
et descapacités
intellectuelles.
n'estguèreéclairant.
Ennousinspirant
d'autonomie
de certainsauteurs(Wehmeyer
Autonomie- sq1étion
à autrui,Le
et Lawrence,1995
; Adant,'lgg4
;
dernierélémentqui permetde définir
Wehmeyer,l
992 ; Collopy,l990
I'autonomie
estla sqjétionà autrui.
et Dever,l990,1989,1988,1983)
Cetélémentconstttueaussiune clé
nousavonsdécidéd'accentuer
cette
pourcernerla particularité
importante
distinctionen proposantdesdéfinitions
de conduitesautonomeset pour
pourchacunede ces
spécifiques
discriminer
cellesqui n'en sontpas.
deuxgrandessphères.
Êtreasst4etti
à autruipour :'éaliser
une
Ainsi,I'autonomie
actionou encorepour prendreune
d'exécution
est
décisionsignifieêtresoumisà ce tiers,
une autonomierelativeà la satisfaction
qui se met
de besoinsparticuliers
êtresoussa dominationou encoreêtre
en æuvrepar la réalisation
contraintpar sa volontéou par son
d'actions,
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d'activitésou de tâches.De plus,
I'autonomie
commepour I'autonomie,
d'exécutionest une capacité
sanssqjétionà autrui.
s'exprimant

Deuxièmement,
il estde moinsen
moinspossible
d'avoirdesconduites
autonomespour tous leséléments
à l'intérieur
accessibles
et réalisables
de notresocioculture.
L'autonomie
totaleestdonc une utopie,une visée
pourquelque
impossible
à atteindre,
humainque ce soit.làr conséquent,
associer
l'autonomie
à l'autonomie
de sensdont
totale,estun glissement
nul ne peuttirer avantage.
Lorsque
l'onjugeune personne
autonome,
à une autonomie
c'estimplicitement
"générale"
que l'on fait référence.
C'estpourquoiil est importantde
générale,
I'autonomie
de
distinguer
l'autonomie
totale.De plus,il faut
garderen têteque l'autonomie
tor.l1ours
esthabituellementjugée
sur un
ensemblevariablede tâcheset
par un ensemble
fluctuant
d'activités,
de degrésde sqjétionet enfin dans
une trèsgrandevariétéde contextes.

de décisionest,quantà
L'autonomie
elle,une autonomierelativeà la prise
de décision,baséesur les préférences,
lescroyances
et lesvaleursde la
personne.ll està noterégalementque
l'autonomie
de décisionestexempte
de srjétionà autrui.Lesliensentre
cesdeuxtypesd'autonomiesontsans
doutetrèsétroitset intercjépendants.
les
C'estd'ailleurs
ce que suggèrent
auteursqui nousont !nspirés.

il
OUAIRE Curieusement,

que
p RfrcU11nfiS arrivesouvent
réfère
à
un
I'on
Dl I'Aulolloftlll
système
binaire
pour catégoriser
les
personnes.
ll y a d'un côtécellesqui
sontautonomeset, de I'autre,celles
qui ne le sontpas.Commesi
I'autonomie
n'admettait
aucune
nuance,aucunesubtilité.C'est
pourquolnousprésentons
quatre
particularités
de l'autonomie.

Troisièmement,
l'autonomieest
constituée
d'un ensemble
de conduites
autonomespour un nornbreplusou
moinsimportantd'éléments.
Cet
ensemble
estétablide façonimplicite
et peutchangerd'un individuà l'autre.
Lessqjétionssontaussivariéeset
différentes
selonlescontextes.
Certaines
d'entreellessontnon
maischoisies,
seulement
acceptables
par exempleconfierà un professionnel
la rédactionde son rapportd'impôts.

l'autonomieestétablie
Premièrement,
dansle cadred'une socioculture
particulière.C'estcettesocioculture
qui détermine
l'ensemble
deschoses
nouspouvonsmettre
sur lesquelles
en æuvrenoschoix et nosactions.
L'autonomie
au cæurd'un village
d'uneforêttropicales'établitsurdes
conduitesqui diffèrentà plusieurs
dans
égardsde cellesimpliquées
un contexteurbainhautement
technologique
et industrial
isé.

danscetteoptique,il
Quatrièmement,
devientcrucialde limiter,voirebannir,
"personne
I'utilisation
de l'étiquette
non-autonome",
Une personRe
estnulie,soitune
dont I'autonomie
personnehétéronome,
ne peut
démontrer
aucunecaoacitéde choisir
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et d'agir,pouraucundeséléments
de
sasocioculture.
Pourtoutet surtout,
sasqjétionà autruiesttotale.ll est
certesdifficiled'identifier
unepersonne
répondant
à cettedescription.

Aufo]lotrlll La nécessité
de distinguer
l9]lCll9]llllq.l
ll AlJlOllOlNlE I'autonomie
n4nérale,
de
DI BASE i
I autonomie
fonctionnelle
et
de I'autonomie
de base,n'estpasune

Figure I I Hiérerchicdestypes d,eutonomie

1-AUTONOMTE
1CÉruÉnAU;
2. AUTONOMIE
FONCTIONNELLE
3. AUTONOMIE
DE BASE

nouveauté.
Leproblème
estde savoir
posercettedistinction.
comment
Nous
proposons
la figure1 pourillustrer
les
liensentrecestroistypesd'autonomie.
Cetteorganisation
que
laisse
entendre
I'autonomie
fonctionnelle
estune
qui s'exerce
capacité
surun nombre
limitéd'éléments,
pluslimitéqueceux
relevant
de I'autonomie
générale.
de base,le
Quantà I'autonomie
nombre
d'éléments
surlesquels
elle
s exercesemble
encoreplusrestreint.
Unefoiscettehiérarchie
posée,il
n'existe
malheureusement
pasde
pourdistinguer
consensus
I'autonomie
fonctionnelle
et l'autonomie
de base.
Nousproposons
donclesclarifications
suivantes.

L'autonomie
fonctionnelle
estune
expression
crééeà desfins
d'intervention
en réadaptation.
La
quenousproposons
définition
s'appuie
larEement
surlesexplications
de
chercheurs
du domaine(Nosek,
Fuhrer
et Howland,1992
;
Dever,l
990,1989,1988,
1983; Lovett
et Haring,1989
et LudlowTurnbutl
et Luckasson,l
988).Elles'inspire
également
desprincipes
énoncés
depuis20 ansquantà I'intégration
sociale,
à la valorisation
desrôles
sociaux
ainsiqu'àla normalisation.
Enfin,notreproposition
considère
le
"communautarisation"
mouvement
de
(Bouchard,l
986)qui marque
particulièrement
la nouvel
le
orientation
de prestation
desservices
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Danscetteoptique,
de réadaptation.
fonctionnelle
I'autonomie
estune
autonomiepermettant
de prendre
lesactivités
lesdécisions
et d'exercer
nécessaires
au déroulement
adéouat
d e s av i e a u s e i nd ' u ng r o u p eo u
d'unecollectivité.
Lescaractéristioues
de cettedéfinition
sontimDortantes.
L'autonomie
fonctionnelle
se manifeste
sans
sUétionà autrui,[às plusque
I ' ,a u t o n o m fi e
l'autonomie
onctionnelle
n'estune rubriouede bulletinou
d'un pland'intervention.
Ce n'estpas
un contenuspécifique
comme
lesmathématicues
ou I histoire.
fonctionnel
le Iimitele
L'autonomie
parmiceuxqui
choixdeséléments
sontpossibles
à | intérieur
d'une
s o c i o c u l t up
r ea n i c u l i è r lel .n ' e s tp a s
des
aisé,certes,d établirI'ensemble
tâcheset desactivitésnécessaires
à la
Fortheureusement,
vie communautaire.
que nouss'ensontpréoccupés,
d'autres
notamment
le chercheur
américain
Dever(1988)qui a proposéune
"taxonomie
deshabiletés
de vie
communautaire".
ll estévidentoue
la propositionde Deverestà débattre.
Le développement
social,
technologique
ou autreesttor.l.Jours
susceptible
de fournirde nouvelles
tâcheset de nouvellesactivités
également
nécessaires
à la vie
communautaire.
ce développement
oeutaussirendred'autrestâches
désuètes
ou inappropriées.
Ensuite,
commepour l'autonomie,
fonctionnel
le estévaluée
I'autonomie
en considérant
le faitoue certaines
qu'ellespeuvent
srl1étions
demeurent,
êtreatténuées
sansvouloirdire oour
autantcu'ellessoientréduites
à zéro

et enfinqu ellessontégalement
tributaires
descontextes.
Lejugement
globalsurce typed'autonomie
s'appuiesur la diversité
dessqjétions,
despossibilités
et descontextes.
relative
Ce qui signifieque la capacité,
fonctionnelle,
à l'autonomie
estelle
aussiexemptede la logiquebinaire
"autonome
- non-autonome".
du type
Elledoit êtrenuancéeet modulée.
Enfin,I'autonomie
fonctionnelle
porteégalementsur lesdeuxgrandes
humaines
sphères
d'activités
soitla
décisionet l'exécution.
L'autonomie
de baseestaussiune
expression
crééespécifiquement
à desfinsd'intervention
en
réadaptation.
Commepour l'autonomie
prend
fonctionnelle,
notreproposition
fournies
appuisur lesexplications
par deschercheurs
du domaine.
L'autonomie
de baseestdéfinie
commeétantune autonomielimitée
aux actionset aux décisions
essentielles
au maintiende la vie.
lci, lescaractéristiques
de I'autonomie
de basesontaussiimportantes,
Ce type
d'autonomie
estune capacitéqui se
met en ceuvresanssqjétionà autrui.
Elleportecependantsur un nombre
trèslimitéd'éléments,
soitceuxqui
sontjugésessentiels
au maintiende la
vie, L'aQjectif
essentiel
impliquedes
contraintes
majeures.Êtreessentiel
signifieêtreabsolumentnécessaire,
ce qui limitede façonimportante
les
portentlesdécisions
éléments
surlesquels
ici.
et lesactions.
Unenuances'impose
ne visentpasla personne,
Ceslimitations
maisbienI'ensemble
deschosesoour
lesouelles
on attendd'elledesconduites
non asuiettiesà autrui.
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Ce qui peutêtreconsidéré
comme
essentiel
au maintiende la vie se
détermine
assezfacilement.
ll est
généralement
admisque l'alimentation,
l'habillement,
l'hygiène
corporelle,
la
mobilitéet le sommeilsoientorimordiaux
au maintien
de la vie.Cesélémens
conespondent
à peude choæprèsaux
fondamentaux
besoins
par le
identiflés
psychologue
Maslow(1962,1972).
L'autonomiede baserecouvredes
qui sontpeu influencées
par
conduites
le codesocialou culturel.%r exemple,
il ne s'agitpasici de choisirdes
vêtements
adaptésà la sortieou à
I'activité
à réaliser
ou encorede choisir
desvêtements
coordonnés
ou
appropriés
à l'âge.Relativement
à
l'autonomie
de base,il s'agitde choisir
desvêtements
devantprotégerle corps
desconditions
climatiques.

socioculture,
danslaquelle s'expriment
læ conduites
autonornes,
I'autonomie
générale,
l'autonomie
fonctionnelle
et
I'autonomie
de base,Chacunde cestypes
de capacitérecouweun cer[ainnombre
de tacheset d'activités.
L'autonomie
généraleinclutl'autonomie
fonctionnel
le
et cettedernièreinclutà sontour
I'autonomie
de base.Cellesoui relèvent
de l'autonomie
de basesontessentielles
au maintiende la vie,cellesqui relèvent
de I'autonomie
fonctionnelle
sont
nécesaires
à la vie communautaire.
TouteslesautrespeuventfaireI'objetde
conduitesautonomes
sanspourautant
"d'être
êtredéterminantes
oourle statut
autonome",

FORfiITTCommepour la
D'EXPRESSIO}I
DT plupartdes
I'AUTONot|lEchoses,

I'autonomie
ne
peutêtrejugée
sansprendreappuisur des

Pourclorecettepartie,à l'aidede la
figure2, nousillustrons
lesliensentrela

Figure 2 : Liens entre les types d'autonomie et la socioculture
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lesrampesd'accès,lessignauxvisuels
d'un systèmede téléphonie,etc.

observables.
manifestations
L'expression
de cettecapacitéà agir
et à choisir,sanssqjétionà autrui,
estdonc importante.C'estpourquoi
il nousparaîtopportunde spécifier
formesd'expression
de
lesdiverses
lesdeux
I'autonomie
et de distinguer
suivantes
: l'autonomie
expressions
directeet I'autonomieassrstée,
Commesonnom I'indique,
I'autonomiedirecteestune forme
qui s'exprime
sans
d'autonomie
intermédiaire,
de naturehumaine
inspirée
cettedéfinition,
ou marérielle.
destravauxde Collopy(1990),nous
renvoieà desconduitesautonomes
pour
tellesqu'elless'expriment
plusieur*personnes,
dansde
nombreuses
situations.
Comptetenu
de sa fréquence,l'autonomiedirecte
estsansdoutela formed'expression
qui s'impose
de conduitesautonomes
spontanément
avecle plusde force.
À un pointtel que l'on finit parcroire
que touteconduiteautonomedoit
nécessairement
et uniquement
s'exprimer
d'unefaçondirecte.

en
Nousutilisonsle termeassisté
référenceau langagequi prévautdans
physique.
lesmilieuxde réadaptation
devientalors
L'autonomieassistée
qui témoignecie
une expression
pratiquescourantes.Nousdéfinissons
l'autonomieassistée
cornmeétant
qui s'exprime
une formed'autonomie
à I ' a i d eo u n d i s p o s i toi fu
d'aménagernents
du milieudestinés
élargir,réguler
à augmenteç
amplifier,
ou répartirl'effortconsentipar une
personne.ll est importantde souligner
que l'autonomieassistée
ne réfèrepasà
humaine.Lorsqu'un
une assistance
intervenant
effectuela tâchepour une
personne,
cettedernièren'a pas,pour
cettetâche,une conduiteautonome.
Disposerde cesdeuxconcepts
particuliers
ne permetcependantpas
d'identifiertouteslesformes
À cet égard,
d'expression
d'autonomie.
Collopy(1990)souligneque plusieurs
de nosconduitesautonomes
sont
par autruisansjamaisaffecter
réalisées
"d'être
autonome".
notrestatut
Eneffet,un certainnombrede tâches
et d'activitésnoussont plus lourdes
Pour
ou plusdifficilesque d'autres.
cesactivités,on peut,bien sÛr,les
soustraire
de notrevie. C'estdonc dire
"d'être
que mêmeen ayantce statut
autonome",nousacceptons
volontierscertaines
sqjétlons.

noussommes
Cependant,
quotidiennement
à mêmede constater
que desconduitesautonomespeuvent
s'exprimerde façonsdifférentes.
ou
Qui plusest,sansdesdispositifs
particuliers
certains aménagements
autonomes
du milieu,desconduites
ne pourraientpasexister.On peut
en effetcomprendreici qu'il est
possiblede réduire,voire d'annuler,
la sqjétionà autruipar le biaisde
dispositifs,
commeune orthèse,
une prothèse,
une canneblanche,
un fauteuilroulant,etc. ou
aux
d'aménagements
du milieuadaptés
caractéristrques
despersonnes,
comme

La
Celanousindiquedeuxchoses.
première,dont nousavonsfait étatau
début,est de constaterque notre
capacitéde choisiret d'agirne s'exerce
passur tout ce qu'il est possiblede
fairedansnotresocioculture.
La
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seconde
conclusion
estde reconnaître
quenotreautonomie
tolèrequelques
exceptions.
ces
exceptions
Que
peuventmêmeportersurdestâcheset
desactivitésjugées
nécessaires
à la vie
dansla communauté
de notre
socioculture.
Qu'adéfautde pouvoir
sesoustraire
totalement
à cestâches,
notreautonomie
doitemprunter
une
autrevoie,soitcellede l'autonomie
déléguée.
L'autonomie
déléguée
est
qui s'exprime
uneformed'autonomie
en confiantlibrement
à autruiles
actions
et lesdécisions.

autruile soind'entretenir
nosrelations
interpersonnelles
avecnos amis,les
membresde notrefamille,nos
collègues,
etc.Toutefois,
certaines
décisionspeuventêtredéléguées.
[àr
exemple,un adolescentprésentant
des
incapacités
peutconfier
intellectuelles
librementà sesoarentsde orendreles
pour I'aiderà développer
décisions
son
réseausocial.
làrler d'autonomiedéléguée,
c'est
évidemmentreconnaître
qu'il existe
une formed'autonomie
qui n'implique
pasde manifestations
directesou
assistées.
Cetteforme, parfoistrès
commode,comporteaussiun piège,
soitcelui de confondrela sqjétion
imposée,mêmeavecies meilleures
intentions,
à la sqiétionlibrement
consentie.Le risquede cetteconfusion
estprésentpour l'éducationet
l'intervention
auprèsde toute
personne,maisil estaccentuépour les
personnes
vulnérables,
tellesles
personnes
aînées,maladesou
présentant
desdéficiences
ou des
particulièrementcellesqui
incapacités,
sontde natureintellectuelle.
Penserà
I'autonomie
déléguée,
c'estexploiter
une voie prometteuse
qui implique
cependantune vigilanceimportante.
L'autonomiedéléguéerenvoie
forcémentà desquestions
éthiques
qu'il ne faudraitpassous-estimer.

Dansle casde I'autonomie
déléguée,
notresqjétion
à autruiestlibrement
consentie,
voirerecherchée.
Pour
certains,
cettesqjétion
contribue
à
accroître
leurqualitédevie.Dansla
plupartdessituations
où l'autonomie
estdéléguée,
la personne
a la capacité
virtuelle
de choisir
ou d'agir,
maiselle
décidede s'enremettre
à autrui.De
façongénérale,
nousavonsrecours
à
l'autonomie
parmanque
déléguée
de
temps,parl'absence
de compétences
ou d'intérêt
ou encorepourrépartir
équitablement
lestâches
auseind'un
groupe.
de l'autonomie
Quece soitau niveau
de base,
de l'autonomie
fonctionnelle
générale,
ou de I'autonomie
ce qui
peutêtredélégué
touchelesdeux
grandes
sphères
decapacités,
soitcelle
de la décision
et cellede l'action.
[n
revanche,
il fautnoterquelques
casqui
fontexception.
Pourcertaines
actions
relevant
de I'autonomie
de base,
I'exécution
ne peutêtredéléguée
à
autrui,commedormiret manger.
ll en
va de mêmepourlesactivités
liéesà la
viesociale.
ll estdifficiledeconfierà

Pourconclurecettepartiesur le
conceptd'autonomie,noussoumettons
"
le tableausynthèse Typologie
"
complètede l'autonomie qui
regroupelestermeset lesexpressions
que nousavonsproposésainsique les
permettant
caractéristiques
de les
distinguer.

t
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Tabteau| : typologie comptète de I'autonomie
PARTICULIERE
SOCIOCULTURE
TYPES

er
rÂcues
ACTIVITES

unîrnrsÉes
TotalAutonomy
- décision
- exécution

CONTEXTES

SUJÉTION
A
AUTRUI

IOUIeS

FORMES

utopie
impossibilité

aucune

autonomre
directe

Autonomie
fonctionnelle
- décision
- exéculion

nécessaires
à la vie
communauElre

tluctuante

Autonomie
de base
- décision
- exécution

essentielles
au maintien
de la vie

f luctuante

limités

aulonomle
assistée

autonomte
déléguée

Hétéronomie
de base
- décision
- exécution

DUDÊvEtoPPEilElll Fbrler
À tA d'autonomie
DElTAUTO]lOtillE
DEI estunechose.
RÊDUGflOil

DÊPEilDAilcEs
Ï'i::i:::::i",
d'en
et lesfaÇons
en estune
favoriserle développement,
surcette
autre.Ainsi,en se penchant
nousen sommesd'abord
question,
venusà un ensemblede constats:
1) la capacitéà choisiret à agirsans
pasau
sujétionà autruine s'acquiert
premieressai;2) cettecapacitése

développelentementet ce, Pourdes
3)
tâcheset desactivitésspécifiques;
pas
développe
cettecapaciténe se
pour touteslesactivitéset lestâches
; 4)
dansune socioculture
réalisables
plus
moins
ou
une suited'interventions
formellespermetde réduirepeu à peu
à autrui; 5) cetteréduction
la sLUétion
s'oDèresur destâchesou sur des
ciblées; 6) le choixdestâches
activités
de façon
et desactivttéss'effectue
implicite; 7) ce choixestcependant
influencépar l'âgechronologique

ïÈ$t
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de I'enfant,
c'est-à-dire
lestâches
et lesactivitésjugées
culturellement
réalisables
à cet âge; 8) la sqétionse
réduitprogressivement
; 9) cette
sqjétionestd'abordréduitesur des
partiesde tâchesou d'activités,
pour
finalement
lesengloberen totalité;
10) cettesqjétionestvariableselonles
'11)
contextes;
pour certainscontextes,
nousacceptons
desconduites
nonautonomes; i 2) le degréde sqjétion
que nolrstoléronspour destâches
et desactivitésspécifiques
estfondé
sur le degréculturellement
acceptable
et finalement
13) pourcertaines
tâches
et certainesactivitésnousacceptons
que dessqjétionsdemeurent,
que ce
soitparchoixou par nécessité.
Cetensemble
de réflexions
nousa
conduitsà revoirla façond'aborder
le développement
de I'autonomie.
Dèsque nousl'avonssituédansson
contexteréel,nousnoussommesrendu
compteque ce long processus
ou cette
longuequêteétaiten fait une longue
séried'interventions
visantà réduire
progressivement
la suJétion
à autrui
ou la dépendance
afin d'accroîtrele
répertoi
re desconduitesautonomes.
Ainsi,noussommespassés
du
développement
de l'autonomie
à la réductiondesdépendances
pour parlerde ce processus.

à la
ÊrÊnrmssuite
ITIAJEUR!
DELA définition
plus
nÊOUCflOn
OfS Présentée

hAUt,NOUS.
DÊPEilDAilCES
.
atmenons
Iatre
ressortirlescinq
élémentssuivants: 1) la réductiondes
dépendances
est un processus;
comme
tout processus,
cetteréductionse met
en æuvrepar le biaisd'unesuite
d'opérations
; 2) c'estun processus
contextuel,
qu'il se met
c'est-à-dire
en æuvredansun cadreprécis,
pour destâcheset pour desactivités
particulières
; 3) c'estun processus
qui misesur une réductionprogressive
de la sqjétion; 4) cetteréduction
progressive
portesur deux aspects
complémentaires,
soitle degréde la
sqiétion(detrèsfort à trèsfaible,
voire nul) et le nombrede tâcheset
que celles-ci
d'activités,
soientde
typescolaireou non scolaire; 5)
portesur lesdeux
ce processus
grandessphèresde capacités
humaines,
soitI'actionet la décision.

NOUVELTE L'ensembledes
pEnSpECllVE travauxrelatifsà
D'lillERVENT;ON l'autonomienous

à
Er DrÊDuGATloNa amenés

situerI'accèsà
l'autonomie
et à la participation
socialedes
personnes
présentant
des incapacités
intellectuelles
dansune nouvelle
perspective
soitcellede la réduction
desdépendances.

Nousdéfinissons
ia réductiondes
dépendances
commeétantun
processus
contextuelvisantsoità
rendreplusfaiblela sq1étion
à autrui
ou soità rendremoinsnombreuses
lestâcheset lesactivitéssur lesquelles
portela sLlJétion
et ce, pour la
décisionet I'action.

Ce processus
plus
est l'expression
pragmatique
et réalistedu
développement
de l'autonomie.
La
réductiondesdépendances
permeten
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effetde planifierl'interventionnon pas
sousI'anglede la finalité,utopiquepar
maisbienpar la situation
définition,
concrètede la personneengagéedans
l%rconséquent,ce
ce processus.
processus
inciteà une analyse
desdépendances
ainsi
systématique
qu'à la détermination
du degréde
sqjétionacceptablepour chacune
et dans
d'elles,à un tempsspécifique
descontextesparticuliers.
Une fois
cetteanalysecomplétée,il devient
possiblede déterminerlesciblesde
l'intervention,
de les hiérarchiser
afin
d'établirun programmeréalistede
réductiondesdépendances
centrésur
un compromis
optimal,c'est-à-dire,
non passur la solutionidéale,mais
plutôtsur celle qui satisfaitau mieux la
personneselonle contexte,les
ressources
disponibles,
etc. Pendant
cettedémarche,il faut égalementfixer
lesformesd'expression
desconduites
comptetenu des
autonomes
caractéristiques
de la personneet des
ressources
du milieu.

de risquerle cumul deséchecsà n'être
ces
toqjourspasassezautonomes,
personnes
gagnentpeu à peu sur
leurssqjétions.
Cetaspectpositifpeut
sansdoutecontribuerà améliorer
l'estimede soi qu'entretiennent,
souventà la baisse,cespersonnes.
nous
Pourréduirelesdépendances,
exploitons
lespistesd' intervention
:
suivantes
' la réductionpar dépollution
:
en éli minantsystématiquement
la surprotection
dont lespersonnes
présentant
des incapacités
intellectuelles
font habituellement
I'objet;

permet
La réductiondesdépendances
et l'éducation
de situerI'intervention
ll esten
dansune optiqueconstructive.
de
effetplusfacilementenvisageable
que
réduirepeu à peu lesdépendances
de devenirautonome,donc leschances
de réussite
sontaccrues.Ce qui esttrès
irnportant
si l'on considèreleseffes
négatifsde l'échecsur la motivationet
I'estimede soi notamment,qui sont
C'estpourquoi
largement
documentés.
que la réductiondes
noussoutenons
et
situel' intervention
dépendances
l'éducationauprèsdespersonnes
présentant
desincapacités
intellectuelles
dansune démarche
positiveet constructive.
Ainsi,au lieu

. la réductiondirecte:en accroissant
le répertoiredeshabiletéset des
soit
compétences
de la personne,
par deshabiletésstandard,soit
(Les
par deshabiletésalternatives
sontdéfinies
habiietésalternatives
"habiletés
mises
commeétantdes
en æuvre de façon différentede
celle qui prévautgénéralement
spécifique
dansune socioculture
pour la réalisation
d'unetâche
(Langevin,
1996);
. la réductionassistée:
en modifiant
lesconditions
du milieuoar
l'introduction
de dispositrfs
ou
spécifiques
de
d'aménagements
façonà satisfaire
aux contraintes
liéesaux caractéristioues
de ces
personnes
;
. la réductiondéléguée:
en facilitant
personnes
dans
la démarchedes
pour
la recherche
d'un tiers
choisir
ou agiren leurnom et place.
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Ladémarche
tllllclpls
générale
quenous
SOUS.JACIIIIS
proposons
permet
d'envisager
un
qui portentà la fois
ensemble
d'actions
surla personne
et sursonmilieu,et
donc,qui considère
l'interaction
entre
cesdeuxcomposantes.
ll est
souhaitable
et nécessaire
deviser
uneplusgrandeautonomie
chezla
personne
parle biaisd'actions
concertées
et complémentaires
qui
mettent
en causele développement
de seshabiletés.
ll esttoutaussi
souhaitable
et nécessaire
de tout
mettreen æuvrepouréliminerles
obstacles
qui
environnementaux
pourraient
en compromettre
le
développement.
On peutpenser
ici à la
nécessité
de préciser
et de distinguer
lesrôleset lesinterventions
des
différents
agentsprofessi
onnels
(incluant
le système
d'organisation
des
services)
et desagentsnaturels(parens,
pairs,voisins,
etc.).Plusencore,
on
doitaussienvisager
desaménagements
dansle milieucommunautaire
qui
seraient
indispensables
à la personne,
touten ne nuisantpasà sonentourage
ou même,qui seraient
utilespourtous.

leurintégration
sociale.
Faciliter
le
développement
de I'autonomie
de ces
personnes
devientainsiau cæurdes
préoccupations
de tousceuxet
cellesqui participent
à leurintégration.
Encorollaire,
compromettre
ce
développement
risqueégalement
d'entraver
leurintégration.
Nousavons
cruqueceteÛeuétaitsuffisamment
pourcommander
important
une
plusapprofondie
réflexion
sur
l'autonomie
et la miseen æuvre
de sondéveloppement.

est
COllClUtlOll L'autonomie
poséecomme
finalitéde I'intervention
et de
l'éducation
auprès
despersonnes
présentant
desincapacités
intellectuel
les.furens,professionnels
desmilieuxde pratique
y
et chercheurs
accordent
uneimportance
de premier
ordre.Dansuneétudemenéeauprès
présentant
de plusde 800adultes
des
incapacités
intellectuel
les,Bouchard
et Dumont(1996)voient
dans
l'autonomie
un facteurimportant
de
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