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L’autodétermination ne se résume pas à l’autonomie. L’autonomie n’est d’ailleurs 

qu’une des quatre composantes qui permettent d’atteindre l’autodétermination. Il 

faut également considérer les dimensions d’autorégulation (analyse de son 

environnement), d’empowerment (contrôle de ses choix) et d’autoréalisation 

(connaissance de soi). 

 

L’autodétermination c’est déjà être en mesure de choisir ce qui est important pour 

soi. Or ce qui est important pour l’un ne l’est pas forcément pour l’autre.  

 

En cela, le Collège de Réflexion Ethique s’accorde à dire que l’autodétermination 

c’est déjà être en mesure de choisir ce qui est important pour soi. 

 

Pour cela, il est important de tenir compte des éléments suivants : 

 

1. « Exercer sa liberté », « façonner sa vie » : l’autodétermination s’exerce dans un 

cadre contraint par le collectif et par la règle, la loi. 

L’autodétermination peut toujours s’exprimer même dans un contexte contraint. 

Elle est à considérer dans un collectif et en fonction d’un environnement.  

Il s’agit alors de fixer, contrairement à ce que l’on pourrait penser, des règles 

particulièrement claires et précises et de permettre de la souplesse et des marges 

de manœuvre 

 

2. Choisir c’est renoncer mais c’est aussi prendre un risque. Comment 

accompagner l’autodétermination ? Quel est le rôle des différents 

accompagnants ? Quelle gestion du risque et quel type de risque acceptable ? 

Accepter le risque permet d’augmenter les choix. Pour s’assurer que la personne 

accompagnée exerce pleinement son autodétermination, y compris dans ce 

que cela implique comme risque, il est important d’étudier les raisons d’un choix, 

s’assurer que la personne a reçu les informations nécessaires, préparer et rassurer 

la personne face aux risques de son choix et s’assurer que toutes les parties 

prenantes ont communiqué entre elles 

 

3. Exercer sa liberté face aux influences externes : comment évaluer la capacité 

d’une personne en situation de handicap à décider en dehors de toute 

influence ? 

Il est impossible de s’assurer d’un parfait détachement de toute influence 

extérieure. Chaque interaction sociale peut être source d’influence au sens de 

« conseil », « éclairage » et ne doit pas être envisagée a priori comme néfaste. Un 

climat de confiance réciproque est indispensable entre les différents 

accompagnants d’une personne tels que ses proches et les professionnels.  

 
 

 
  

La synthèse de l’avis du Collège de Réflexion Ethique 
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Les périodes que l’on vient de vivre ont pu sembler mettre à mal le concept 

d’autodétermination, en témoignent les fiches de saisine reçues sur ce thème. 

 

Comment faire vivre l’autodétermination dans une période très contrainte ? Plus 

globalement, comment faire vivre l’autodétermination au quotidien et dans un 

contexte d’évolution des pratiques, de transformation de l’offre ? 

 

Comment accompagner l’autodétermination ? Quel est le rôle des différents 

accompagnants ? Quelle gestion du risque et quel type de risque acceptable ?  

 

Quel accompagnement du choix mais aussi des angoisses, renoncements et 

frustrations que ce choix peut engendrer ? 
 

 

 

 
  

 

Problématique 
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I. L’AUTODETERMINATION : DE QUOI PARLE-T-ON ?  
 

L’autodétermination ne se résume pas à l’autonomie. L’autonomie n’est d’ailleurs 

qu’une des quatre composantes qui permettent d’atteindre l’autodétermination. 

 

• Autonomie : Synonyme d'indépendance, la personne doit pouvoir être en 

mesure de faire ses propres choix par elle-même et se mettre en action à la 

suite de ses choix. 

 

• Autorégulation : La personne est en mesure d'analyser son environnement pour 

prendre des décisions. Pour ce faire, elle utilise différentes stratégies 

d'autogestion, comme l'autoévalution, elle peut résoudre des problèmes et se 

fixer des buts. 

 

• Empowerment psychologique : Puisque la personne autodéterminée est son 

propre agent causal, elle possède une perception de contrôle sur ses choix et 

sa vie. Ce sentiment représente l'empowerment ou la responsabilisation. 

 

• Autoréalisation : La connaissance de soi et la capacité à agir en fonction de 

cette connaissance est également caractéristique de l'autodétermination. Les 

personnes autodéterminées peuvent donc se centrer sur les buts intrinsèques 

pour décider de leurs actions. 

 

Selon Martin Caouette, les différentes définitions proposées à l’autodétermination 

regroupent toujours trois éléments : 

− Exercer du contrôle dans les domaines de vie jugés important 

− Exercer sa liberté face aux influences externes : nous sommes tous influencés 

et influençables. L’autodétermination implique d’être capable de résister aux 

influences afin de prendre des décisions en fonction de soi et non en fonction 

des pressions externes. 

− Poser des actions afin de façonner le cours de vie : il s’agit d’avoir la possibilité 

d’agir pour obtenir ce que l’on souhaite. Il ne s’agit toutefois pas de pouvoir 

tout faire seul. Une personne autodéterminée est capable de solliciter son 

entourage pour obtenir ce qu’elle veut. 
 

S’autodéterminer nécessite donc d’acquérir les capacités permettant d’exercer du 

contrôle sur sa vie. Pour faciliter cette acquisition, il est important d’encourager la prise 

d’initiative de la personne.  Mais, toujours selon Martin Caouette, « En plus de prendre 

des initiatives, d’autres capacités contribuent à l’autodétermination : faire des choix, 

prendre des décisions, résoudre des problèmes, apprendre à se connaître, se fixer des 

buts, savoir prendre des risques mais aussi assurer sa sécurité, apprendre à défendre 

ses droits. »1 

 
1 CAOUETTE Martin, « L’autodétermination, de quoi s’agit-il ? » 

 

Avis du Collège de Réflexion Ethique 
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Après avoir partagé cette définition proposée par Martin Caouette, les membres 

du Collège de Réflexion Ethique explorent les différentes problématiques liées à 

l’autodétermination ; 

 

En premier lieu, lorsque l’autodétermination évoque le fait d’exercer du contrôle 

dans les domaines de vie jugés important : comment définir ce qui est important ?  

 

Il faut accepter que ce qui est important pour l’un ne l’est pas forcément pour 

l’autre. L’exemple de l’hygiène est intéressant à ce titre : cela peut ne pas être 

important. Il faut donc donner les capacités à la personne de comprendre 

l’importance de cette hygiène, même si cela peut être difficile. 

 

En cela, le Collège de Réflexion Ethique s’accorde à dire que l’autodétermination 

c’est déjà être en mesure de choisir ce qui est important pour soi. 

 

Pour cela, il est important de tenir compte des éléments suivants : 

 

1. « Exercer sa liberté », « façonner sa vie » : l’autodétermination s’exerce dans un 

cadre contraint par le collectif et par la règle, la loi. 

 

2. Choisir c’est renoncer mais c’est aussi prendre un risque. Comment 

accompagner l’autodétermination ? Quel est le rôle des différents 

accompagnants ? Quelle gestion du risque et quel type de risque acceptable 

? 

 

3. Exercer sa liberté face aux influences externes : comment évaluer la capacité 

d’une personne en situation de handicap à décider en dehors de toute 

influence ? 
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II. L’AUTODETERMINATION A L’EPREUVE DE LA VIE EN COLLECTIVITE : 

UNE SOUPLESSE NECESSAIRE POUR OFFRIR DES CHOIX  
 

 

« Exercer sa liberté », « façonner sa vie » : l’autodétermination s’exerce dans un 

cadre contraint par le collectif et par la règle, la loi. Chaque personne vit en effet 

en interaction avec un groupe (au travail, dans la société, au sein d’un dispositif 

d’accompagnement).  
 

L’autodétermination, c’est à dire prendre des décisions pour soi-même et faire des 

choix pour sa vie, s’articule par conséquent avec l’intérêt collectif. 

L’autodétermination de chacun est alors à considérer dans un collectif et en 

fonction d’un environnement. 

 

La promotion de l’autodétermination des personnes accompagnées dans un lieu 

de vie collectif peut les amener à participer dans une plus grande mesure à 

l’élaboration des règles collectives. 

 

Il ne peut pas cependant y avoir d’injonction à l’autodétermination, qui reste une 

visée, à considérer en fonction de chaque individu. Certaines personnes peuvent 

se sentir en difficulté face à un choix à opérer pour elles-mêmes. 

 

Si la récente crise sanitaire du Covid-19 a mis en évidence des situations de 

restrictions de liberté telle que la liberté d’aller et venir, la liberté de travailler (cf. 

encadré), elle ne doit pas faire oublier que l’autodétermination peut toujours 

s’exprimer même dans un contexte contraint. Les contraintes peuvent venir d’une 

loi, d’un règlement ou d’une limite fonctionnelle. Il faut donc composer avec ces 

règles collectives. 

 

L’autodétermination désigne alors les choix et les décisions que la personne prend 

pour elle-même, justement dans un contexte socio-environnemental plus ou moins 

contraignant. 
 

Selon les membres du Collège de réflexion éthique, accompagner 

l’autodétermination dans ce contexte ne signifie pas « inciter à » ou « permettre 

de » transgresser une règle. 

 

Il s’agit plutôt de :  

 

➢ Fixer, contrairement à ce que l’on pourrait penser, des règles 

particulièrement claires et précises, justement pour savoir de quelle marge 

de manœuvre on dispose. En clair, il s’agit de bien définir la règle intangible 

et les aménagements possibles après évaluation collégiale du bénéfice-

risque. 
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➢ Permettre de la souplesse et des marges de manœuvre. Il s’agit de 

réfléchir à l’aménagement de la règle lorsque celle-ci est imposée par 

le contexte. Il faut offrir des choix possibles pour ne pas laisser la personne 

dans des options trop étroites, trop rigides d’une part et ne pas laisser 

l’accompagnant être dépassé, limité dans sa capacité d’action d’autre 

part. En tout état de cause, toute règle peut également être 

questionnée ou réévaluée.  

 

 

Tout aménagement concernant l’application d’une règle doit être concerté entre 

la personne accompagnée et les parties prenantes, en mesurant le rapport 

bénéfice/risque 
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III. L’AUTODETERMINATION A L’EPREUVE DU RISQUE   
 

Comment accompagner l’autodétermination ? Quel est le rôle des différents 

accompagnants ? Quelle gestion du risque et quel type de risque acceptable ?  

 

Choisir, c’est s’engager, parfois renoncer et éventuellement prendre un risque. Une 

décision n’est jamais mauvaise par nature mais elle peut entraîner des évènements 

qui ne conviendront pas à la personne ou qui pourront la mettre en difficulté. Dans 

toute décision, il est donc nécessaire d’évaluer les risques. 

 

Cette notion d’échec est importante pour permettre à la personne d’avancer, d’oser, 

de tester tout au long de son parcours. Accepter le risque permet d’augmenter les 

choix. Les accompagnants, professionnels et familiaux doivent alors être présents pour 

évoquer ce risque, préparer la personne à faire face à un éventuel échec et garantir 

la possibilité du « retour en arrière » le cas échéant. 
 

Mais tout comme chacun peut avoir une approche différente de ce qui est important, 

chaque individu a également sa propre conception de l’échec, de son importance, 

de ce qu’il signifie. Un échec peut aussi être riche d’enseignement dans un parcours 

de vie. 

 

Les membres du Collège de réflexion éthique soulignent qu’il faut entendre la peur 

que peuvent ressentir certaines familles à laisser prendre une décision pour leur enfant 

en situation de handicap par cet enfant lui-même (même devenu adulte). Il peut leur 

être difficile de « laisser le relais », de ne plus être les seuls à décider pour leur enfant. 

 

Il est également légitime d’avoir davantage de crainte pour une personne perçue 

comme « vulnérable » quand cette personne est un proche, que dans une relation 

professionnel/personne accompagnée. L’engagement psychoaffectif est 

nécessairement différent dans les deux situations. 

 

Enfin, les capacités à assumer les conséquences d’un choix et à affronter les risques 

éventuels sont nécessairement propres à chacun. L’autodétermination nécessite un 

accompagnement personnalisé et peut amener à des situations où les mêmes choix 

ne s’offrent pas à toutes les personnes accompagnées, créant parfois des sentiments 

d’injustice.  

 

Pour s’assurer que la personne accompagnée exerce pleinement son 

autodétermination, y compris dans ce que cela implique comme risque, il est 

important de : 

 

➢ Etudier les raisons d’un choix, explorer les paramètres qui ont amené la 

personne à ce choix 
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➢ S’assurer que la personne a reçu les informations nécessaires, même 

contradictoires, sur les différents choix possibles, leurs conséquences 

envisageables et leurs risques. 

 

➢ Préparer et rassurer la personne face aux risques de son choix. Cela implique 

de faire évoluer les postures des professionnels et des familles en ce sens. 

 

➢ S’assurer que toutes les parties prenantes ont communiqué entre elles pour 

accompagner l’autodétermination de la personne. L’autodétermination 

d’une personne ne peut amener qu’à une décision individuelle prise par elle 

seule. Cette décision ne fera d’ailleurs peut-être pas consensus parmi ses 

proches et les professionnels, Mais il peut y avoir consensus sur la manière dont 

chaque partie prenante a pu s’exprimer auprès d’elle, lui faire part de son avis, 

de ses conseils et ainsi participer au processus de décision.  

 

 

 

 

 

  

Quelle autodétermination possible dans le contexte d’une crise sanitaire ? 

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid19 a imposé des restrictions de liberté à 

chacun et particulièrement aux personnes vivant en collectivité. Ces restrictions 

visaient à prévenir le risque de contamination, la maladie pouvant entraîner des 

conséquences graves sur l’état de santé des personnes accompagnées. 

 

Ce risque sérieux a alors amené des équipes à saisir le Collège de Réflexion Ethique et 

à s’interroger :  

Comment faire vivre l’autodétermination dans une période très contrainte ? Plus 

globalement, comment faire vivre l’autodétermination au quotidien et dans un 

contexte d’évolution des pratiques, de transformation de l’offre ? L’auto-

détermination disparait-elle lorsqu’on vit en collectivité ? Dans quelle mesure serait-il 

possible de ne pas respecter la règle ?  

 

Les échanges entre les membres du Collège de réflexion éthique et les professionnels 

concernés ont mis en évidence la crainte ressentie par ces derniers de faire courir des 

risques aux autres en cas de non-respect absolu des règles et restrictions imposées 

pendant cette période. 

 

Par ailleurs, la décision de ne pas respecter une directive ferait peser une trop lourde 

responsabilité ou culpabilité sur l’accompagnant qui permettrait cela. En cela, il 

semble difficile pour un accompagnant professionnel de prendre la décision 

d’aménager ou de déroger à une règle malgré la demande autodéterminée de la 

personne accompagnée. 
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IV. L’AUTODETERMINATION A L’EPREUVE DES INFLUENCES 
 

 

Comment s’assurer que le contrôle qu’une personne exerce sur sa vie (ses choix, 

ses opinions…) l’est de manière éclairée, avec la « bonne » interprétation, sur la 

base d’une « bonne » compréhension des choses ? 

 

Comment évaluer la capacité d’une personne en situation de handicap à 

décider en dehors de toute influence ? Comment s’assurer qu’elle parvient à 

s’extraire des conflits de loyauté envers ses proches ? Envers les professionnels qui 

l’accompagnent ? 

 

Le Collège tient à rappeler ici que s’autodéterminer ne signifie pas « faire tout ce que 

l’on veut quand on le veut ». Il s’agit d’avoir la capacité de faire un choix éclairé au 

regard de l’ensemble des paramètres qui nous entourent. Nous l’avons dit, ce choix 

n’est véritablement éclairé que si la personne est informée de ces paramètres : quelles 

sont les lois et les règles qui s’appliquent ? Quels sont les risques encourus et au 

contraire les bénéfices espérés ? 

 

Les membres du Collège de réflexion éthique s’accordent sur le fait qu’il est impossible 

de s’assurer d’un parfait détachement de toute influence extérieure, pour des 

personnes en situation de handicap comme pour toute autre personne d’ailleurs. 

Certaines définitions de l’autodétermination évoquent plus précisément l’importance 

d’éviter des influences indues, entendues comme des abus de pouvoir. Pour cela, il 

est indispensable d’instaurer un climat de confiance réciproque entre les différents 

accompagnants d’une personne tels que ses proches et les professionnels. Chaque 

interaction sociale peut être source d’influence au sens de « conseil », « éclairage » et 

ne doit pas être envisagée a priori comme néfaste. 

 

Il est également nécessaire de réaliser une évaluation permanente et collégiale des 

capacités de la personne à exercer ses propres choix. Cette évaluation collégiale 

contribue d’ailleurs à amener de la confiance entre les différentes parties prenantes, 

y compris la personne accompagnée. 

 

Dans l’accompagnement de l’autodétermination, dans le processus d’aide à la 

décision, donner des éclairages, des conseils, des informations, ne suffit pas toujours 

à s’assurer qu’ils sont compris. 

 

Comme dans toute action de communication, un biais est possible entre la personne 

accompagnante qui pense avoir donné suffisamment d’informations et d’éclairages 

pour permettre l’autodétermination et puis la personne accompagnée qui reçoit ces 

informations et ces éclairages mais qui les comprend selon sa propre perception.  
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Parmi les accompagnants même, il peut exister une interprétation différente de ce 

que doit être la « bonne » interprétation d’une règle, la « bonne » information à 

délivrer. Ces divergences (voire ces conflits) autour de ce qu’est la « bonne » 

interprétation vont parfois jusqu’à empêcher la prise de décision. La liberté d’agir et 

la capacité d’autodétermination peuvent se trouver limitées car, à force 

d’hésitations, la personne ne sait plus ce qu’elle peut faire, ce qu’elle doit faire.  Les 

influences existent et l’information donnée n’est peut-être pas forcément reçue de la 

manière attendue.  

 

L’autodétermination permet avant tout de déterminer et d’affirmer qui l’on est. Elle 

consiste alors pour une personne à opérer un choix, au regard d’une situation et 

d’après différents avis et conseils, mais surtout en lui permettant de rester elle-même, 

d’exprimer son identité, sa personnalité. Bien évidemment, cette identité peut évoluer 

avec le temps, justement au gré des influences extérieures mais il s’agit de pouvoir 

rester conscient de ces influences et de les accepter. L’important est que la personne 

puisse se reconnaître et s’affirmer au travers de ses choix.  
 

 

 

 

 

 

V. L’AUTODETERMINATION DANS L’ESPACE PUBLIC ET L’ESPACE PRIVE 
 

 

La réflexion menée sur le sujet de l’autodétermination a amené les membres du 

Collège de réflexion éthique à s’interroger sur la manière dont cette 

autodétermination peut s’exercer de manière différenciée dans un espace public et 

dans un espace privé. 

 

Lorsque l’on est « chez soi », l’autodétermination est-elle totale, est-on complètement 

hors d’influence ? (Davantage en tous cas que lorsque l’on évolue dans une sphère 

publique ?). Qu’est-ce qui définit alors le « chez soi » ? 

 

Si l’on considère que le « chez soi » est un espace où les choix personnels sont les plus 

libres, peut-on limiter cette notion à une définition géographique (domicile, 

logement…) ou peut-on l’envisager autrement ?  

 

Ces premières interrogations sur la question du « chez soi », nombreuses et complexes, 

pourront faire l’objet d’un débat à part entière lors des prochains travaux du Collège.  
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