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Résumé : Il est désormais usuel de vivre plus longtemps et de connaître des changements liés à 
l’avancée en âge. À cet égard, il apparaît que l’autodétermination serait menacée par cette 
période de vie et les caractéristiques susceptibles d’y être associées. En ce sens, la vieillesse 
réclame notamment une adaptation des structures d’accueil, mais aussi une évolution des 
pratiques professionnelles. Notre article présente deux études veillant à mieux comprendre 
le vécu subjectif de l’avancée en âge, en lien avec le processus d’autodétermination et ce, 
auprès d’une population présentant une déficience intellectuelle ou non. Le croisement des 
résultats montre l’hétérogénéité des expériences de la vieillesse qui ne peuvent se résumer 
à un inéluctable déclin. Est également mise en évidence la dialectique étroite établie entre 
les capacités personnelles et les aménagements déployés dans l’environnement. Aussi, si les 
limitations individuelles peuvent influer négativement sur l’autodétermination, l’impact des 
facteurs environnementaux est également souligné. Accompagner la vieillesse nécessite donc 
d’interroger le regard porté sur l’avancée en âge et la prise en considération de la pluralité des 
vécus de sorte à individualiser les pratiques en exergue, tout lieu de vie confondu.

Mots-clés :  Autodétermination - Déficience intellectuelle - Qualité de vie - Représentation sociale - Services 
résidentiels - Vieillesse.

“Can I still say something?”  
Crossed perspectives on self-determination of older people with and without intellectual disabilities

Summary: It is now common to live longer and to experience changes related to getting older. In this respect, 
it appears that self-determination is threatened by this period of life and the characteristics 
likely to be associated with it. In this sense, old age calls for an adaptation of care structures, 
but also an evolution of professional practices. Our chapter presents two studies that seek 
to better understand the subjective experience of ageing, in relation to the process of self-
determination, in a population with or without an intellectual disability. The cross-referencing 
of results shows the heterogeneity of the experiences of old age, which cannot be summed 
up as an ineluctable decline. The close dialectic established between personal capacities and 
the arrangements deployed in the environment is also highlighted. Thus, if individual limitations 
can have a negative influence on self-determination, the impact of environmental factors is 
also emphasized. Accompanying old age therefore requires questioning representations of 
old age and taking into consideration the plurality of experiences in order to individualize the 
practices, regardless of where we live.
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