
Projet de recherche en cours : l’autodétermination 

dans la pratique! 

Projet de recherche réalisé par M. Martin Caouette, ps. ed., 
doctorant en psychoéducation, sous la supervision de M. Yves 
Lachapelle, Ph.D., directeur et de Mme Jocelyne Moreau, 
Ph.D., codirectrice, Université du Québec à Trois-Rivières 

 

Le projet de recherche  

Dans le cadre de ce projet de recherche intitulé : L'intégration 
du concept d’autodétermination aux pratiques professionnelles 
en déficience intellectuelle par l’utilisation d’un groupe d’analyse 
de pratiques, le chercheur, Martin Caouette, accompagne deux 
groupes de six intervenants  dans le contexte d’un groupe 
d’analyse de pratiques (GAP).  

Deux centres de réadaptation  participent à ce projet de 
recherche, soit :  

� Le centre de réadaptation la Myriade;  
� Le centre de réadaptation en déficience intellectuelle et 

en troubles envahissants du développement de la 
Mauricie de du Centre-du-Québec - Institut universitaire 
(CRDITED MCQ - IU). 

L’utilisation d’un groupe d’analyse de pratiques  constitue une 
voie à explorer afin de soutenir efficacement les intervenants 
dans l’intégration de l’autodétermination à leurs pratiques 
professionnelles. Un groupe d’analyse de pratique est un 
dispositif d’accompagnement dans un contexte professionnel 
visant la transformation des praticiens , de leurs attitudes, de 
leurs représentations et de leurs pratiques (Perrenoud, 1996).  

Des entretiens de recherche semi-structurés seront menés avec 
chacun des intervenants avant et après la démarche. Chacune 
des rencontres de groupe fera également l’objet d’une 
transcription.  

De plus, quatre informateurs-clés  (gestionnaires, conseillers 
cliniques, superviseurs cliniques) dans chacun des CRDITED 
ont été rencontrés afin de connaître leurs perceptions des 
besoins des intervenants et de leur milieu de pratique en regard 
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de l’autodétermination.  

Pourquoi parler d’intégration de l’autodéterminatio n dans 
la pratique professionnelle?  

Les personnes présentant une déficience intellectuelle  (DI) 
doivent composer avec différentes limitations entravant de 
façon importante l'expression de leur autodétermination  
(Wehmeyer et al., 2004).  

Lachapelle et Boisvert (1999) définissent l'autodétermination 
comme étant : « Les habiletés et les aptitudes, chez une 
personne, lui permettant d'agir directement sur sa vie  en 
effectuant librement des choix non influencés par des agents 
externes indus. ».  

L'autodétermination est liée à la participation sociale  (Proulx, 
2008) et à la qualité de vie  (Lachapelle et al., 2005; Proulx, 
2008). Les lacunes observées au niveau de l'autodétermination 
des personnes présentant une DI nécessitent la mise en place 
de soutiens spécifiques  pour en favoriser le développement et 
l'expression.  

Les intervenants gravitant autour des personnes constituent une 
composante importante de leur réseau de soutien . Par 
conséquent, leurs pratiques professionnelles  devraient 
soutenir l'autodétermination des personnes. Or, la pratique de 
certains intervenants pourrait plutôt avoir un effet contraire 
(Stancliffe et al., 1997, 2000a, 2000b).  

Cette situation s’explique notamment par :  

� la présence de fausses croyances  entretenues au sujet 
de l’autodétermination (Lachapelle & Wehmeyer, 2003; 
Thoma et al., 2008; Wehmeyer, 1998; Stancliffe & 
Abery, 1997);  

� une sous-estimation  du potentiel d’autodétermination 
des personnes (Brown & Gothelf, 1996; Stancliffe & 
Abery, 1997; Wehmeyer, 1996);  

� la nécessité de développer des interventions 
différenciées  (Lachapelle & Wehmeyer, 2003).  

Par le biais d’une méthode qualitative, le projet permettra de 
mieux comprendre les enjeux rencontrés par les 
intervenants  pour soutenir l’autodétermination des personnes 
et la contribution d’un groupe d’analyse de pratiques à leurs 
pratiques professionnelles.  

Niveau d’avancement du projet  

Un premier groupe d’intervenants  vient de terminer le 
processus d’analyse de pratiques au CRDITED MCQ - IU tandis 
que le groupe du Centre de réadaptation La Myriade le 
complètera en septembre. Les prochains mois seront consacrés 
à l’analyse des données recueillies. Les résultats de la 
démarche seront disponibles à compter de l’hiver 2013.  

Communications  

Au cours de l’été, le projet et certains résultats préliminaires 
seront présentés lors des congrès de :  
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� American Association on Intellectual and Developmental 
Disabilities (AAIDD);  

� À Charlotte, en Caroline du Nord.  
� International Association for the Scientific Study of 

Intellectual Disabilities (IASSID);  
� À Halifax. 

� Association internationale de recherche scientifique en 
faveur des personnes handicapées mentales (AIRHM).  

� Au Mont-Tremblant. 

Soutien financier  

Martin Caouette tient à remercier, pour leur soutien financier, 
les organismes suivants :  

� Le consortium national de recherche sur l’intégration 
sociale (CNRIS);  

� Le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et 
en troubles envahissants du développement de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec - Institut universitaire 
(CRDITED MCQ - IU); 

� Le Conseil de recherche en sciences humaines du 
Canada (CRSH). 

Surveillez Le Recherché pour en savoir plus sur les 
communications à venir! 

En tout temps, pour consulter l’ensemble des numéros de 
l’infolettre Le Recherché, accéder à des résultats de recherche 
ou aux projets de recherche en cours et réalisés, consultez le 
site Internet de l’établissement, www.crditedmcq.qc.ca 

Vous pouvez également suivre les actualités du CRDITED MCQ 
- Institut universitaire sur Facebook 
(www.facebook.com/CrditedmcqIU) et sur Twitter 
@CRDITEDMCQIU.  

Cliquer ici pour ne plus recevoir de courriels du CRDITED  
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