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Partenaires de la chaire
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S’autodéterminer

« C’est exercer le contrôle que 
l’on souhaite exercer sur les 
dimensions importantes de sa 
vie ». (Abery et Stancliffe, 2005)
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Une perspective sociale du handicap
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Une évolution sociale

Normalisation
Valorisation 

des rôles 
sociaux

Intégration 
sociale

Participation 
sociale
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L’autodétermination : un droit

« Tout être humain a droit au même respect. Ainsi, les choix, les 
souhaits, les désirs et les aspirations d’une personne handicapée 
doivent être pris en compte autant que possible en regard des 
actions qui la concernent. (…) Même une personne présentant une 
déficience intellectuelle a une identité propre, distincte, définie à 
travers ses interactions avec son entourage et les circonstances de 
la vie. » 

(Nirje, 1972 : traduction libre, p. 177)
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L’autodétermination : un droit
Article 19 Autonomie de vie et inclusion dans la société
• Les États Parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées 

le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et 
prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la 
pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société, 
notamment en veillant à ce que :

• a) Les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l'égalité 
avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu'elles ne 
soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier;

• b) Les personnes handicapées aient accès à une gamme de services à domicile ou 
en établissement et autres services sociaux d'accompagnement, y compris l'aide 
personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et de s'y insérer 
et pour empêcher qu'elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation;

Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées
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Domicile
(avec ou sans 

mesure de 
soutien du RSSS)

Appartement 
supervisé (Avec 
ou sans mesure 
de soutien du 

RSSS)

Foyer de groupe 
et milieu de vie 
en collectivité 

(OSBL ou privé; 
avec ou sans 
mesure de 

soutien du RSSS)

Ressource de 
type familial 

(avec mesure de 
soutien du RSSS)

Ressource 
intermédiaire 

(avec mesure de 
soutien du RSSS)

Ressource à 
assistance 

continue (avec 
mesure de 

soutien du RSSS)

Continuum résidentiel
(Déficience intellectuelle et autisme)

Vivre chez soi Être hébergé
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Prémisse 1

L’habitat est plus qu’un lieu physique

Réduire l’habitat à un bâtiment ou à un mode d’organisation d’un milieu de vie ne rend pas compte 
de la richesse de la vie en communauté. Un habitat est réellement inclusif lorsqu’il est enraciné 

dans sa communauté d’appartenance. Il doit être considéré en interaction avec le milieu immédiat 
(les voisins, le quartier, la ville, etc.) afin de permettre à la personne de s’insérer dans un groupe, 
d’y occuper un rôle social valorisant et d’ainsi éviter la stigmatisation et l’isolement (Proulx, 2008).
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Prémisse 2

Ce sont les expériences qui sont inclusives, pas les lieux

L’inclusion est une expérience qui se qualifie du point de vue de celui qui la vit. Ainsi, pour qu’un 
habitat soit réellement inclusif, ce qui s’y vit doit refléter également cette volonté d’inclusion et 

éviter toute forme de ségrégation. Par le fait même, il ne saurait y avoir d’habitat inclusif sans un 
vécu qui se rapproche des conditions habituelles propres à sa culture. 
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Prémisse 3

L’accès à un habitat inclusif s’inscrit dans un parcours de 
vie 

Pour qu’un jeune adulte ayant une DI ou autiste émette le souhait de vivre dans un habitat 
particulier, il doit d’abord et avant tout avoir vécu dans une communauté et s’être attaché à cet 

environnement social. Il doit avoir eu l’occasion d’être partie prenante des activités quotidiennes au 
sein de sa famille et avoir un rôle significatif au sein de son habitat, depuis l’enfance. Plus 

nombreuses auront été ses expériences inclusives, plus la possibilité d’accéder à un habitat 
inclusif sera réelle. 
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Prémisse 4

L’habitat inclusif correspond à un véritable « chez-soi »

Un habitat inclusif est un « chez-soi » dans la mesure où celui qui y vit s’est attaché à ce lieu et y 
vit des expériences positives sur lesquelles il exerce du contrôle. Il n’est donc pas hébergé, mais il 

vit plutôt chez lui. Ce milieu lui permet de vivre de l’intimité et lui permet d’exercer du contrôle, 
notamment au regard de l’organisation de ce milieu de vie (spatial, temporel, etc.). Ce milieu 

s’inscrit dans un quartier et les éléments physiques stigmatisants sont absents. 
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Prémisse 5

Les soutiens reçus dans un habitat inclusif sont, du 
moins en partie, dirigés par ceux qui en bénéficient

Vivre chez soi implique que l’on exerce un contrôle, même partiel, sur les personnes qui circulent 
dans ce lieu et nous soutiennent. Ainsi, un habitat inclusif signifie que les habitants sont ceux qui 
choisissent les formes de soutien dont ils bénéficient. Ils ont un rôle à jouer dans la sélection et 

l’évaluation des professionnels qui offrent ce soutien. 
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Prémisse 6

Les pratiques d’accompagnement par les professionnels 
dans un habitat inclusif prennent appui sur 

l’autodétermination et la participation sociale

L’institutionnalisation, telle qu’elle est décriée, n’est pas dans les « murs », mais dans les 
pratiques. Autrement dit, il ne saurait y avoir d’habitats inclusifs sans remise en question des 

pratiques d’accompagnement pour qu’elles s’inscrivent dans une véritable démarche 
d’autodétermination et de participation sociale. Pour y parvenir, les professionnels concernés 

doivent être formés et eux-mêmes engagés dans cette voie. 
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Exemple: Le projet J’ai mon appart’

Shawinigan

• Accès logis volet 3
• 11 personnes avec déficience 

intellectuelle ou autistes, dont 
deux personnes à mobilité 
réduite

• Entente avec le CIUSSS de la 
région pour l’accompagnement 
et le soutien des locataires
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Conclusion
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