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Résumé : Cet article propose d’explorer les liens entre démarche d’autodétermination et relation entre 
pairs. Appuyés sur les données issues d’une ethnographie au long terme de pratiques de 
soutien et d’accompagnement par les pairs, les processus sociocognitifs sous-tendus par les 
échanges d’expérience entre pairs seront explicités, ainsi que les effets des relations de pairité 
sur les individus y participant. Cette compréhension permettra alors de discuter comment 
ces processus sociaux et leurs effets peuvent ou non alimenter les quatre dimensions de 
l’autodétermination, à savoir : l’autonomie comportementale, l’autorégulation, l’empowerment 
psychologique et l’autoréalisation. Cette analyse permettra de conclure sur une contribution en 
positif des soutiens et accompagnements par les pairs aux démarches d’autodétermination, 
et de mieux appréhender les différentes modalités de ces apports.

Mots-clés :  Autodétermination - Empowerment - Expérience - Pair - Pair-aidance - Sémantisation.

Do peer-support contribute to individual self-determination? In what ways?

Summary: This article proposes to explore the articulation between self-determination and peer relationships. 
Drawing on data from a long-term ethnography of peer support, the social-cognitive processes 
underlying the exchange of experience between peers will be explored, as well as the effects 
of peerness on the individuals involved. This understanding will then allow for a discussion of 
how these social processes and effects may or may not contribute to the four dimensions of 
self-determination, namely: behavioral autonomy, self-regulation, psychological empowerment 
and self-realization. This analysis will make it possible to conclude on the positive contribution 
of peer support to self-determination, and to better understand the different modalities of 
these contributions.
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