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Résumé : Depuis une cinquantaine d’années, l’autodétermination constitue un thème d’intérêt pour les 
personnes en situation de handicap, notamment celles ayant une déficience intellectuelle. Au 
cours de cette période, plusieurs auteurs ont proposé des modèles conceptuels et théoriques 
afin de rendre compte de ce qu’est l’autodétermination et de la façon d’agir pour en soutenir 
l’émergence. Ces multiples modèles appellent désormais à un effort d’intégration afin d’assurer 
une cohérence des pratiques d’accompagnement favorisant l’autodétermination. Nous appuyant 
sur les principaux modèles proposés jusqu’à maintenant, cet article propose un cadre intégrateur 
de ceux-ci selon deux axes complémentaires en interaction, soit le développement de la personne 
et l’écosystème dans lequel il évolue. Résolument centrée sur la pratique, cette proposition est 
un moyen de soutenir l’analyse pédagogique et clinique des défis liés au développement de 
l’autodétermination des personnes ayant une déficience intellectuelle, et ce à tout âge de la vie.

Mots-clés :  Accompagnement - Autodétermination - Déficience intellectuelle - Modèles conceptuels et 
théoriques.

A developmental and social-ecological conception of self-determination to support people with 
intellectual disabilities

Summary: For the past fifty years, self-determination has been a topic of interest for people with disabilities, 
especially those with intellectual disabilities. During this period, several authors have proposed 
conceptual and theoretical models to capture what self-determination is and how to act to support 
its emergence. These multiple models now call for an integrative effort to ensure consistency 
in support practices that promote self-determination. Based on the main models proposed so 
far, this article proposes an integrative framework of these along two complementary axes in 
interactions, namely the development of the person and the ecosystem in which it operates. 
Resolutely focused on practice, this proposal is a way to support the pedagogical and clinical 
analysis of the challenges related to the development of self-determination of people with an 
intellectual disability, at all stages of life.
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