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Résumé : Cet article présente, dans une perspective anthropologique socio-historique, la résurgence actuelle 
du Mouvement de vie autonome fondé, dès les années 1970, sur l’autodétermination, l’entraide 
par les pairs et l’autogestion sur le mode coopératif d’adultes en hébergement de longue durée 
ou à risque d’y être orientés. La création de la coopérative Coop-Assist à Québec, ses actions 
directes et ses négociations, pendant la pandémie de la Covid 19, avec le Gouvernement du 
Québec visent le développement de l’Assistance personnelle autodirigée (APA). Sur une base 
de financement public, ce nouveau programme s’avérerait moins coûteux que l’hébergement 
institutionnel mais avec une gouvernance indépendante par les pairs autodéterminés. Le 
cadre d’analyse s’appuie sur le Modèle de développement humain-Processus de production 
du handicap (MDH-PPH) et les principes de la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées de l’ONU.

Mots-clés :  Autodétermination - CDPH - Covid 19 - Droits humains - Handicap - MDH-PPH - Vie autonome.

The resurgence of activist struggles of the Independent Living Movement in Quebec  
against the backdrop of the pandemic: Coop-ASSIST and its self-directed personal assistance program

Summary: This article presents, from a socio-historical anthropological perspective, the current resurgence 
of the Independent Living Movement based, since the 1970s, on self-determination, peer 
support and self-management in the cooperative mode of adults in long-term housing or at risk 
of being referred to it. The creation of the Coop-Assist cooperative in Quebec City, its direct 
actions and its negotiations, during the COVID 19 pandemic, with the Quebec government 
aim at developing Self-Directed Personal Assistance (SDA). On a publicly funded basis, this 
new program would be less costly than institutional housing but with independent governance 
by self-determined peers. The framework of analysis is based on the Human Development 
Model-Disability Creation Process (HDM-DCP) and the principles of the UN Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities.
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