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Résumé 

Dans ce travail de recherche, je me suis intéressée au concept d’autodétermination en lien avec la 
trisomie 21 dans un environnement institutionnel. Sachant que l’autodétermination est un droit pour 
toutes et tous, les personnes ayant une déficience intellectuelle peuvent être partiellement 
autodéterminées. Cela s’apprend et se développe comme pour tout un chacun mais de manière plus 
encadrée. Les personnes porteuses de trisomie 21 ont besoin d’avoir les mêmes règles et une place 
reconnue dans la société comme tout le monde. Leurs difficultés se trouvent principalement au 
niveau de la pensée logique et du raisonnement. Certaines postures professionnelles peuvent 
favoriser l’autodétermination des personnes adultes porteuses de trisomie 21 vivant en institution. 

L’autodétermination implique différentes dimensions : avoir une certaine liberté de décision 
notamment, bénéficier de choix, pouvoir exprimer ses désirs et ses motivations. Cela nécessite donc 
de minimiser les influences extérieures. La mise en place des conditions favorisant 
l’autodétermination engendre des responsabilités pour les accompagnant-e-s. Dans le concept 
d’autodétermination, il s’agit d’accompagner la personne et non plus de la prendre en charge. Je me 
suis donc posé la question, dans quelle mesure des adultes porteurs de trisomie 21 vivant en 
institution peuvent être autodéterminés. Pour y répondre, j’ai interviewé deux femmes porteuses de 
trisomie 21 au moyen d’entretiens facilités et adaptés. Les résultats démontrent qu’elles ont à la fois 
des contraintes institutionnelles et une marge de manœuvre. L’enquête souligne également 
l’importance pour le travail social de réfléchir aux enjeux de l’autodétermination et à la nécessité de 
se donner les moyens pour la développer. 
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1 Zusammenfassung 

In dieser Bachelorarbeit geht es um Selbstbestimmung und Trisomie 21 bei Erwachsenen, die in 
Institutionen leben. Sie will zeigen, dass jeder ganz oder teilweise selbstbestimmt sein kann und dass 
dies ein Recht für jeden ist. Auch Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung haben das Recht auf 
Zugang zur Selbstbestimmung. Durch diese Arbeit sammle ich berufliche Handlungen, die die 
Selbstbestimmung von Erwachsenen mit Trisomie 21 welche in Institution leben, fördern. Ich habe 
auch erfahren, wie Institutionen sich organisieren, um zu versuchen, den Menschen, die innerhalb 
der von der Institution vorgegebenen Organisation leben, Raum für Selbstbestimmung zu lassen. 
Schliesslich wollte ich durch diese Arbeit mein Wissen über das Thema Trisomie 21 vertiefen und 
berufliche Positionen erwerben, die die Selbstbestimmung fördern. 

Es gibt viele Unterschiede zwischen Menschen mit Trisomie 21. Wir müssen uns davor in Acht 
nehmen, Verallgemeinerungen vorzunehmen, insbesondere im Hinblick der Entwicklung. Trisomie 21 
ist eine kognitive Behinderung. Die Schwierigkeiten liegen hauptsächlich auf der Ebene des logischen 
Denkens und Schlussfolgerns. Menschen mit Trisomie 21 brauchen, wie alle anderen auch, einen 
anerkannten Platz in der Gesellschaft und die gleichen Regeln. Im Erwachsenenalter soll eine 
Veränderung von der Person beobachtet werden, die erwachsen wird. Leider ist dies bei Menschen 
mit Trisomie 21, die diesen Übergang durchmachen, nicht immer der Fall. 

Im Konzept der Selbstbestimmung gibt es drei Hauptbegriffe, die miteinander verbunden sind, aber 
nicht verwechselt werden sollten : Selbstbestimmung, Autonomie und Empowerment. Wichtig bei 
der Selbstbestimmung ist es, per sich selbst, für sich selbst entscheiden zu dürfen. Es ist auch eine 
Frage des Wunsches, der Wahl und der Motivation. Selbstbestimmung wird erlernt und entwickelt. 
Autonomie ist ein Bestandteil der Selbstbestimmung und Empowerment ist eine Fähigkeit. 

Selbstbestimmung war in Konzepten von Behinderung nicht immer vorliegend. Früher war es ein 
Konzept der Fürsorge (Schutz und Sicherheit der begleiteten Person), während wir heute mit einem 
Konzept der Begleitung (Verantwortung und Risikobereitschaft, die von der begleiteten Person 
eingeschätzt wird) arbeiten. Dieses Konzept der Begleitung ist seit Ende 1900 in Gebrauch. 

Hier sind drei Elemente, die den Einzug des Konzepts der Selbstbestimmung in die Soziale Arbeit 
beeinflusst haben : 

• Die Entwicklung der Vision, die die Fachleute von den Menschen haben, die si begleiten 

• Die Entwicklung des internationalen und nationalen Rechts (Recht auf Selbstbestimmung) 

• Der Staat und die Finanzierungsorgane 

In der Selbstbestimmung finden wir vier Prinzipien. Erstens die Autonomie, die die Tatsache 
repräsentiert, unabhängig und frei von äußeren Einflüssen zu sein. Zweitens das Prinzip der 
Selbstregulierung, bei dem die Person alltägliche zwischenmenschliche Konflikte selbständig löst. 
Drittens psychologische Empowerment, die angibt, wie die Person ihre Ziele erreichen kann und wie 
sie ihre Umgebung beeinflussen kann, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Und viertens 
Selbstverwirklichung, bei der die Person ihre Stärken und Grenzen kennt. 

Die Umsetzung des Konzepts der Selbstbestimmung schafft Verantwortlichkeiten für die 
Begleitpersonen (Informationen, die zu betreuenden Personen zugänglich sind, und ein Umfeld, das 
der Selbstbestimmung förderlich ist) und Herausforderungen (extrinsische Motivation, 
Übermächtigung der Pflegeperson und Abzug des Personals). Das Konzept der Selbstbestimmung ist 
auch eine Ressource für die MitarbeiterInnen in der Pflege. Es ermöglicht eine andere 
Herangehensweise an die zu betreuende Person, und es stehen Schulungshandbücher für Fachkräfte 
und Pflegende zur Verfügung. 

Die Selbstbestimmung darf nur dann nicht respektiert werden, wenn die getroffene Entscheidung die 
Person selbst oder andere gefährdet. 
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Um die Selbstbestimmung von Menschen mit Trisomie 21 zu fördern, werden verschiedene Punkte 
vorgestellt. Wir müssen der Person Raum lassen, sich den Begriff des Urteilsvermögens und einen 
kritischen Geist anzueignen. Sie muss unabhängig und unbeeinflusst denken können. In der Pubertät 
muss der Person mit Trisomie 21 beigebracht werden, Fragen zu stellen, die Antwort zu suchen und 
dies möglicherweise nicht unmittelbar geschieht. Um nicht von der Zeit überfordert zu werden, 
können Eltern oder Betreuer einen anpassbaren Lernplan erstellen. Um den Mangel an 
Selbstvertrauen zu überwinden, der bei Menschen mit Trisomie 21 oft vorhanden ist, können wir 
positive Erfahrungen erinnern, unser Vertrauen in die Person demonstrieren und die Möglichkeiten 
zum Ausdruck bringen, die ihr oder ihm zur Verfügung stehen. 

Die Selbstbestimmung von Menschen mit Trisomie 21 trägt zu einer 90%igen Reduzierung des 
vorzeitigen Alterns bei. Das Konzept der Selbstbestimmung reduziert auch den Bedarf an 
psychologischer und medikamentöser Unterstützung. Sie erhöht die Investitionen der Menschen in 
ihr Leben. 

Um die Selbstbestimmung einer Person mit Trisomie 21 zu fördern, ist die Unterstützung beim 
Eintritt ins Erwachsenenalter ein Gewinn. Die Person muss auch Zugang zu Freizeit haben, in der sie 
in der Lage ist, die verschiedenen Lernerfahrungen zu integrieren. Begleitpersonen müssen die 
Entscheidungen der Person respektieren, ihre Ablehnungen berücksichtigen und Kompromisse 
finden sowie ihr Recht auf ein intimes Leben respektieren. 

Die Feldforschung gibt das Wort an zwei Heimbewohnerinnen mit Trisomie 21. Diese Wahl 
ermöglichte mir, ihnen einen anerkannten Platz in der Gesellschaft zu geben. Während der 
Interviews wurden mir einige der Einschränkungen meiner Ausbildung bewusst, wie etwa der Zugang 
zu einer leichten Sprache. Da es zudem um Selbstbestimmung geht, blieben meine Fragen sehr offen 
und vage. Dies war daher für die Heimbewohnerinnen nicht immer verständlich. 

Zwei Heimbewohnerinnen stimmten einem Einzelgespräch zu. Sie erklären die verschiedenen 
Aktivitäten ihres täglichen Lebens. Durch diese Erzählungen bringe ich Elemente der 
Selbstbestimmung zum Vorschein. Sehr oft sind diese konkreten Handlungen des Alltags. Eine 
strenge Organisation der Institution scheint das Gemeinschaftsleben zu begünstigen. Dies fördert 
jedoch die Selbstbestimmung des Einzelnen nicht oder nur in sehr begrenztem Masse. Die Hobbys 
haben einen wichtigen Platz im Leben beider Heimbewohnerinnen. Die Institution erlaubt es ihnen, 
sich an verschiedenen individuellen Aktivitäten außerhalb der Institution zu beteiligen. In den 
Erzählungen hat sich das Schlafzimmer als ein Raum der Privatsphäre herausgestellt welchen die 
AssistentInnen nicht immer hereingehen.1 

  

 

1 Ce résumé de deux pages en allemand est une condition à l’inscription à la formation bilingue 
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2 Introduction 

Mon travail est structuré en différents chapitres. Pour commencer, dans l’introduction, je présente 
mes raisons professionnelles et personnelles du choix de la thématique de l’autodétermination en 
lien avec la trisomie 21. Ensuite, je présente ma question de recherche ainsi que des hypothèses de 
compréhension et je définis les objectifs de mon travail. Puis, je continue avec le cadre théorique où 
je présente la trisomie 21, le développement cognitif et le quotidien d’une personne adulte porteuse 
de trisomie 21. Ensuite, je développe le concept de l’autodétermination, ses caractéristiques, son 
cadre légal et son influence dans le domaine du travail social. Pour poursuivre, je présente mon 
enquête de terrain en commençant par mon vécu puis par le récit des deux femmes interviewées. En 
conclusion sont présentés la synthèse de mes objectifs, les apports personnels et professionnels, les 
limites de ce travail ainsi que des pistes d’action.  

2.1 Choix de la thématique 

J’ai choisi cette thématique car je pense que chaque éducateur et chaque éducatrice est confrontée 
à cette problématique durant sa carrière. Dans ma pratique, j’ai observé qu’il peut y avoir des 
décalages entre ce que je veux favoriser en tant qu’éducatrice et ce qu’il en résulte. Les 
professionnel-le-s ont beaucoup de pouvoir, c’est pourquoi il faut être très attentifs et attentives à 
ne pas planifier la vie des résident-e-s à leur place. Selon moi, les professionnel-le-s du travail social 
doivent se demander quotidiennement quelle place tient l’autodétermination dans leur pratique 
professionnelle. 

Le choix de la thématique de l’autodétermination me vient également des cours que j’ai suivis et de 
mes expériences de formation pratique. En tant qu’éducateur et éducatrice, nous devons donner un 
cadre, mettre en place des règles de vie et de ce fait interdire ou permettre certaines actions. Je 
trouve particulièrement compliqué de laisser la liberté aux résident-e-s de choisir alors que nous 
devons tenir le cadre que nous définissons en partie pour eux. 

J’ai décidé de mener mon travail concernant une population précise : les personnes porteuses de 
trisomie 21. Ceci me permet de me focaliser particulièrement sur une pathologie. Je n’ai pas encore 
travaillé avec des personnes dans cette situation de handicap mais c’est une population qui me plaît 
à découvrir. Je me pose la question de l’autodétermination pour les personnes porteuses de 
trisomie 21 car elles n’ont pas toutes la capacité de discernement sur tous les objets. Je me demande 
jusqu’où et comment je peux favoriser leur autodétermination. Par exemple, si une personne 
porteuse de trisomie 21 me fait part de son souhait d’avoir un enfant, jusqu’où je peux ou je dois la 
laisser décider par elle-même. 

Je m’intéresse à la population adulte à partir de 25 ans. En effet, dès 18 ans il y a une période de 
transition. Ce passage du monde de l’enfance/adolescence au monde des adultes peut amener une 
certaine instabilité momentanée dans la vie de la personne. Nous pouvons nommer un changement 
de structure ainsi que le passage vers une curatelle par exemple. J’ai décidé de ne pas aller au-delà 
de 50 ans car à partir de 40-50 ans, il y a une prédisposition à un vieillissement prématuré et de ce 
fait une potentielle perte d’autonomie et d’autres capacités. Cela biaiserait donc les résultats de mes 
recherches. En effet, l’espérance de vie d’une personne porteuse de trisomie 21 était en 2013 
d’environ 60 ans (Rondal, 2013). 

Mon travail s’inscrit dans le travail social et plus particulièrement dans le champ de l’éducation. Ma 
problématique peut aider nombre d’éducateurs et éducatrices à trouver des réponses et des outils 
pour leur pratique. De plus, le concept d’autodétermination est généralisable dans tous les 
domaines. 
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2.2 Question de recherche et hypothèses 

Mon travail porte sur le thème de l’autodétermination. Plus précisément, ma question de recherche 
est la suivante : 

Comment un adulte, entre 25 et 50 ans, porteur de trisomie 21, limité dans ses droits et vivant en 
institution peut être autodéterminé au quotidien ? 

J’ai cherché à comprendre comment concilier le handicap de la trisomie 21 et le concept 
d’autodétermination. Je me suis intéressée également à la vie en institution car c’est un lieu où je 
souhaite travailler et parce que je pense qu’autodétermination et vie en institution peuvent parfois 
être contradictoires. 

De là découle ma première hypothèse : 

Le besoin d’organisation stricte dans les institutions peut être un frein à l’autodétermination des 
résident-e-s. 

Voici les indicateurs que j’ai utilisés lors de mon enquête et qui m’ont permis d’infirmer ou de 
confirmer cette hypothèse : 

• La ou le résident-e a un pouvoir de décision concernant : 
o Ses horaires quotidiens (sommeil, repas, sortie, etc.) 
o Son style vestimentaire 
o Ses activités 
o Sa vie intime et sexuelle 
o Les soins de son corps. 

• L’avis de la ou du résident-e est pris en considération (colloques, boîte à idée, etc.). 

• Les professionnel-le-s ont une marge de manœuvre concernant les règles institutionnelles. 

Suite à mes différentes recherches théoriques, je pose ma seconde hypothèse qui est la suivante : 

La mise en place d’un projet de vie co-construit avec l’adulte porteur de trisomie 21 en institution 
peut favoriser son autodétermination. 

Voici les indicateurs que j’ai testés lors de mon enquête : 

• La présence d’un document stipulant la nécessité pour chaque résident-e d’avoir un projet de 
vie. 

• La mise en application d’un projet de vie co-construit avec chaque résident-e. 

2.3 Objectifs 

Mon travail a pour premier objectif de voir quelles sont les marges de manœuvre que toute 
personne, même en situation de handicap, a pour être totalement ou partiellement autodéterminée 
et de voir comment s’exprime ce droit. Même si toutes les personnes porteuses de trisomie 21 n’ont 
pas toujours la capacité de décider de manière autonome et de faire abstraction des influences 
externes, ces personnes ont des envies et des désirs que chacun-e doit respecter dans la mesure du 
possible. 

Le deuxième objectif est de recueillir de manière formelle des récits de personnes porteuses de 
trisomie 21 vivant en institution. Comment ces personnes perçoivent leur quotidien et leur pouvoir 
de décision ? 

Le troisième objectif vise à découvrir à travers les récits des personnes interviewées comment les 
institutions s’organisent afin de laisser une marge de manœuvre permettant l’autodétermination des 
personnes au sein de l’organisation imposée par l’institution. 
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Le dernier objectif de ce travail est d’approfondir mes connaissances sur le thème de la trisomie 21 
et d’acquérir des positions professionnelles favorisant l’autodétermination.  
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3 Cadre théorique 

Dans ce cadre théorique, je vais aborder les deux thèmes principaux de ce travail, à savoir la 
trisomie 21 et l’autodétermination. Puis pour terminer ce chapitre, je vais mettre en relation la 
trisomie 21 et l’autodétermination. 

3.1 Trisomie 21 

Il existe plusieurs sortes de trisomies mais je vais aborder uniquement le cas de la trisomie 21 car il 
s’agit de la plus répandue. « La trisomie 21 est l’appellation étiologique du syndrome de Down » 
(Rondal, 2013, p. 15). 

Je vais présenter une définition de la trisomie 21, son épidémiologie puis le développement cognitif 
d’une personne vivant avec ce handicap. Ensuite, je vais aborder en bref la vie au quotidien de ces 
personnes, et pour terminer je vais m’intéresser plus particulièrement à leur vie à l’âge adulte. 

3.1.1 Définition 

En 1866, suite à la publication de son article, Langdon Down donne son nom à ce syndrome. Dû aux 
caractéristiques physiques, il fait allusion à la ressemblance avec les mongols, mais ne se veut en 
aucun cas raciste. Il faudra beaucoup d’années pour éradiquer ce terme de mongol dans le langage 
populaire (Rondal, 2013). 

La trisomie 21 est la trisomie que l’on appelle standard. La 21ème paire de chromosomes, au lieu de 
contenir deux chromosomes et d’être une paire, contient trois chromosomes. Ce fait est appelé : 
triplication. Les études menées jusqu’ici n’ont pas permis de mettre à jour la raison de cette 
triplication (Rondal, 2013). 

Rondal (2013) définit la trisomie 21 comme étant un handicap cognitif en raison des difficultés qui 
sont pour la plupart cognitives. 

« […] les difficultés cognitives sont celles qui caractérisent le plus les personnes 
porteuses d’une trisomie 21. Par cognition, on entend les grandes fonctions 
neuropsychologiques intervenant dans le traitement de l’information » (Rondal, 2013, p. 
55). 

Il préfère également le terme handicap à déficience car une déficience a moins de possibilités d’être 
compensée qu’un handicap. La trisomie 21 n’est pas à considérer comme une maladie (Rondal, 
2013). 

En 1926, l’espérance de vie d’une personne porteuse de trisomie 21 était seulement de 9 ans, 
en 1946 de 12 ans et en 2013 elle a augmenté à 60 ans. Les personnes porteuses de trisomie 21 
décèdent principalement pour des causes d’ordre médical dont principalement des pneumonies et 
des troubles cardiaques. Les premiers symptômes de vieillissement apparaissent dès 40-50 ans. 
L’auteur parle d’un vieillissement prématuré (Rondal, 2013). 

Chaque personne porteuse de trisomie 21 se développe différemment. Il est donc important de ne 
pas faire une généralité concernant par exemple le développement physique (Rondal, 2013). 

« Les difficultés spécifiques des personnes porteuses d’une trisomie 21 concernent les 
capacités mémorielles à court terme réduites, surtout en mémoire auditive, le 
sous-développement de certains aspects du fonctionnement langagier (vocabulaire, 
grammaire des énoncés), une certaine faiblesse du raisonnement abstrait, et une 
capacité numérique limitée. » (Rondal, 2013, p. 34). 

Ces difficultés engendrent une complication entre autres pour suivre un parcours scolaire ordinaire 
car celui-ci n’est pas adapté à tous et à toutes (par exemple, il est organisé selon l’âge chronologique 
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et non pas selon l’âge mental). Cela a pour conséquence une barrière pour entrer dans l’économie 
des pays industrialisés (Rondal, 2013). 

3.1.2 Épidémiologie 

La Suisse ne possède pas de chiffres précis qui répertorient le nombre de naissances d’enfants 
porteurs de trisomie 21, mais les estimations se situent à environ 100 par année. Dans le monde, le 
nombre de femmes enceintes d’un enfant porteur de trisomie 21 est estimé à une femme de 25 ans 
sur 1000 et 17 femmes de 40 ans sur 1000 (Junod, 2015). 

Par ailleurs, en 2012, l’Office fédéral de la statistique-statistique médicale des hôpitaux dénombrait 
86 cas de trisomie 21 chez les nouveau-nés vivants, soit une proportion de 1/946 (Section Santé, 
2014). 

3.1.3 Développement cognitif 

Le sous-développement du lobe frontal engendre des difficultés au niveau de la fluidité de la parole, 
de la capacité à persévérer et de la recherche de stratégie pour la résolution de problèmes (Rondal, 
2013). Cuilleret (2017) note également que la personne atteinte de trisomie 21, rencontre des 
difficultés au niveau de la pensée logique et du raisonnement. Si elle bénéficie d’une aide adaptée, 
cela peut améliorer ses capacités intellectuelles et éviter une augmentation des difficultés avec l’âge. 
Cependant, les personnes porteuses de trisomie 21 ne présentent pas systématiquement une 
déficience mentale (Cuilleret, 2017). 

3.1.4 Quotidien d’une personne porteuse de trisomie 21 

Dans la première moitié des années 1900, il était conseillé aux parents de ne pas garder leurs enfants 
porteurs de trisomie 21 à la maison. Ils étaient placés dans des institutions spécialisées afin de les 
faire vivre quelques années, selon Rondal (2013). Dans la plupart des cas, ils mourraient d’infections, 
à cause d’un manque de soins adaptés ou du syndrome d’abandon qui peut entraîner une grave 
dépression menant à la mort. Actuellement, un grand nombre de ces enfants vivent à la maison. Ils 
sont scolarisés soit dans un établissement spécialisé soit dans des classes ordinaires (Rondal, 2013). 

Au quotidien, le regard et le comportement de la société empêchent ou dérangent la personne 
porteuse de trisomie 21 pour se construire. D’après Cuilleret (2017), les comportements des parents 
qui sont principalement paternalistes ou compassionnels sont également un frein à la construction 
de l’identité. Lors de sa construction la personne a besoin que nous la regardions de façon positive et 
de manière ordinaire. Ces personnes désirent avoir les mêmes règles et charges que toutes autres 
personnes. De plus, les personnes porteuses de trisomie 21, au même titre que n’importe qui, ont 
besoin d’avoir une place reconnue dans la société (Cuilleret, 2017). 

Le quotidien s’apprend pour tout le monde. Chez les personnes porteuses de trisomie 21, cet 
apprentissage suit une méthodologie précise car en raison de troubles cognitifs, la personne ne peut 
pas le découvrir par elle-même. Avec du soutien, les apprentissages se mettent en place et la 
personne acquiert pratiquement tous les éléments essentiels à son quotidien (Cuilleret, 2017). 

3.1.5 L’âge adulte 

Tout enfant attend ce moment où il sera grand, adulte, y compris les personnes porteuses de 
trisomie 21. Chacun-e attend d’accéder à l’autonomie qui est liée à l’âge adulte. Lorsque le jeune 
adulte porteur de trisomie 21 passe de la structure pour enfants à celle pour adultes, il attend de voir 
un changement concret, tel que pouvoir prendre sa propre vie en main, une finalité à tout ce qu’il a 
appris durant son enfance. Malheureusement dans de nombreux cas, ce passage n’engendre que 
très peu de changements concrets pour ces personnes porteuses de trisomie 21. Elles peuvent alors 



HES·SO//Valais - Wallis  Bachelor of Arts in Travail social 

HES·SO/Sierre/TB/semestre 6/Fanny Pythoud/27.08.2020  Page 13 sur 41 

se sentir frustrées et avoir l’impression que tout le travail qu’elles ont accompli jusqu’ici n’a servi à 
rien (Cuilleret, 2017). 

Lors de l’entrée dans l’âge adulte, les parents ainsi que l’équipe éducative ne devraient plus 
intervenir dans les choix des personnes. La période d’éducation en tant que telle est considérée 
comme terminée. Cependant, une intervention est possible s’il s’agit d’une demande de l’adulte 
porteur de trisomie 21 (Cuilleret, 2017). 

Lorsque la personne porteuse de trisomie 21 devient adulte, la transition de l’école au travail est 
importante. Elle est difficile car elle la confronte aux réalités de la société mais elle permet une 
reconnaissance psychosociale (Cuilleret, 2017). 

Comme pour toute personne, il ne faut pas attendre l’âge adulte pour aborder la question d’avoir un 
enfant, cela doit se faire dès le début de l’adolescence. Cuilleret (2017) parle d’une étude américaine 
qui ne démontre pas que les femmes porteuses de trisomie 21 soient de mauvaises mères. Par 
contre, la présence d’un enfant porteur de trisomie 21 reste particulièrement difficile pour elles 
(Cuilleret, 2017). 

3.2 L’autodétermination 

Ce chapitre comprend une définition de l’autodétermination, son historique et son entrée dans le 
travail social, ses éléments de base ainsi que ses caractéristiques et facteurs. Je vais également 
aborder l’autodétermination dans la loi et l’éthique, dans le travail social et les responsabilités que 
cela engendre pour l’accompagnant-e. Les enjeux et ressources pour l’accompagnant-e seront 
également abordés. Enfin, je mettrai aussi en avant les limites de l’autodétermination. 

3.2.1 Définition 

Pour commencer, je vais définir trois termes importants dans ce travail : l’autodétermination, 
l’autonomie et l’empowerment. 

L’autodétermination est le fait d’être autorisé à décider, à faire des choix par soi-même (Margot-
Cattin, 2018). L’autodétermination englobe les habiletés et les attitudes dont une personne a besoin 
et non pas seulement une capacité (Haelewyck & Nader-Grosbois, 2004). 

L’autonomie, c’est le pouvoir de choisir ce que nous désirons (Margot-Cattin, 2018). La personne agit 
selon ses intérêts et ses capacités. Cela doit être intentionnel (Perret, 2011). Cette notion, étant 
devenue très importante dans notre société, sert entre autres à la population concernée pour 
revendiquer divers droits, notamment le droit de choisir sa vie (Margot-Cattin, 2018). L’autonomie 
est une composante de l’autodétermination (Masse, 2018). Mais être autonome ne signifie pas ne 
pas avoir besoin des autres. 

L’empowerment est une capacité dont dispose une personne ou une collectivité afin de pouvoir 
gérer les changements dans sa vie (Le Bossé, 2003). L’empowerment peut se traduire par les mots : 
« pouvoir » et « agir ». Il s’agirait donc d’un processus d’interaction entre l’individu et son 
environnement. La personne exerce un pouvoir afin d’agir sur l’environnement (Korpès, 2018). 

Ces trois précédents termes sont liés mais il ne faut pas les confondre. L’autodétermination est un 
axe d’intervention tandis que l’empowerment est un moyen d’intervention. L’autodétermination est 
le produit de l’interaction entre l’individu et son environnement (Korpès, 2018). Elle se construit 
entre la liberté personnelle et le bien-être de la société, dans un cadre où l’on retrouve des normes 
culturelles, sociales et juridiques (León, 2018). Le but de l’autodétermination est que la personne 
puisse avoir le contrôle sur les points de sa vie qu’elle pense importants. Ce concept 
d’autodétermination est relié à l’action d’une personne qui veut décider par elle-même (Korpès, 
2018). L’autodétermination permet de faire des choix et de prendre des décisions librement, sans 
pression extérieure (Haelewyck & Nader-Grosbois, 2004). Cette capacité ne vient pas directement de 
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l’autodétermination mais de l’autonomie (Masse, 2018). L’autonomie se retrouve principalement 
dans la faculté de penser par soi-même, avoir des réflexions sans influence (Cuilleret, 2017). La 
personne agit directement sur sa vie, de manière consciente en ayant pour but d’influencer son 
avenir et son devenir (Haelewyck & Nader-Grosbois, 2004). 

Perret (2011) en s’appuyant sur Lachappelle et Wehmeyer décrit deux niveaux de 
l’autodétermination. Un premier niveau centré sur le groupe, qu’il soit familial ou social, se base sur 
la notion de liberté et d’indépendance. Le deuxième niveau est quant à lui centré sur l’individu. Il 
s’agit cette fois-ci des capacités de la personne à prendre en main son propre avenir tout en n’ayant 
aucune influence externe (Perret, 2011). 

Ce qui est important dans l’autodétermination, c’est de pouvoir décider par soi-même, pour 
soi-même. Mais l’autodétermination ne s’arrête pas à décider ce qui est bon pour soi. Elle va encore 
plus loin que la question de choix et de décision (Korpès, 2018). Pour Perret (2011) qui s’appuie sur 
Deci, être autodéterminé signifie que la personne entreprend une action car elle le désire, qu’elle a le 
choix de le faire et que ce choix découle d’une motivation personnelle. D’autres auteurs parlent 
d’une motivation intrinsèque qui va mener l’autodétermination au centre (Korpès, 2018). En effet, il 
existe la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Intrinsèque signifie que la personne 
agit afin d’avoir une satisfaction personnelle et extrinsèque dans le but de faire plaisir à quelqu’un 
d’autre. La plupart des comportements de personnes sont liés à des motivations extrinsèques. Un 
chemin mène de la motivation extrinsèque vers la motivation intrinsèque. C’est le moment où la 
personne se rend compte que ce qu’elle fait peut lui rapporter quelque chose de positif. Voilà un 
exemple tiré de l’article de Masse (2018) : au début de sa scolarité, un enfant ira à l’école afin de 
faire plaisir à ses parents. Puis il se rendra compte que cela peut lui rapporter des connaissances qui 
vont lui servir plus tard. L’enfant deviendra donc de plus en plus motivé et ira à l’école car il en aura 
envie (Masse, 2018). Cet exemple est caricatural mais représente bien le chemin d’une motivation à 
l’autre. Donc l’autodétermination devrait dans l’idéal émaner d’une motivation intrinsèque et non 
pas d’une motivation extrinsèque. Si tel était le cas, il s’agirait de faire une action pour satisfaire une 
personne et non pas soi-même. 

L’autodétermination n’est pas innée, elle se développe. Pour ce faire, chacun a besoin que quelqu’un 
lui montre ce qu’est l’autodétermination. L’apprentissage de l’autodétermination est très long, 
comme nous pouvons le voir chez l’enfant. Les parents décident pour leur enfant jusqu’à ce qu’il soit 
capable de le faire par lui-même, pour lui-même. León (2018, p. 10) parle « d’autorégulation par 
procuration ». Il en est de même pour une personne qui ne peut pas exercer son autodétermination, 
de manière temporaire ou non, dû à un trouble par exemple. L’autodétermination s’exercera par 
procuration à un tiers, à l’Etat ou à l’accompagnant-e. Lorsqu’il s’agit d’autodétermination par 
procuration, c’est un grand challenge de devoir prendre en compte le degré d’autodétermination 
qu’a encore la personne et les envies de cette dernière. Cette difficulté est en partie due aux 
systèmes de notre société. Effectivement, il paraît compliqué de déterminer un besoin global de la 
personne lorsque les services (santé, social, etc.) n’ont pas ou peu de contact entre eux. De plus, il y a 
une nette influence du domaine financier. Il est en effet moins coûteux d’évaluer partiellement un 
besoin et de ce fait d’aboutir seulement à des solutions simples, rapides et limitées à un seul secteur 
(par exemple la santé ou le social) (León, 2018). 

3.2.2 Bref historique et entrée dans le travail social 

C’est au XIIIe siècle que l’autodétermination fait son apparition dans la société. A ce moment-là les 
gens ont commencé à réclamer leur droit de pouvoir décider de leur avenir sans avoir d’influence de 
la part « de l’Etat, de l’Eglise, des voisins, du gendarme ou de ceux qui prétendent être meilleurs ou 
plus sages que nous » (León, 2018). 

L’autodétermination est devenue un concept pédagogique important dans l’accompagnement de 
personnes depuis les années 1970 à 1990 (Korpès, 2018). Plus précisément, d’après Perret (2011) 
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c’est en 1972 avec Nirje dans son livre « The Right of Self-Determination » que ce concept a fait sa 
première apparition dans le monde du handicap et plus particulièrement à propos de personnes 
ayant des incapacités. 

Pendant longtemps dans la pratique du travail social, le plus important était la protection et la 
sécurité de l’individu. Alors qu’actuellement, la personne doit se responsabiliser et prendre des 
risques qui auront été analysés au préalable (Masse, 2018). 

Masse (2018) relève au moins trois éléments qui font que le concept d’autodétermination est entré 
dans le champ du travail social et que ce concept soit devenu un but dans l’accompagnement de 
personnes. Le premier élément est l’évolution de la représentation que les professionnel-le-s ont de 
la personne qu’elles ou ils aident et de la façon de l’aider. Avant l’apparition du concept 
d’autodétermination les modèles étaient axés sur la prise en charge, le soin et la réadaptation ou sur 
l’environnement. Avec le concept d’autodétermination sont arrivés des modèles interactionnistes. 
Ceux-ci sont axés « sur l’interrelation entre les caractéristiques individuelles (forces et difficultés) et 
les conditions de l’environnement (ressources et obstacles) » (Masse, 2018, p. 18). Ces nouveaux 
modèles permettent de redonner un statut de sujet à la personne accompagnée. Avec ce statut, elle 
a également la possibilité d’influencer sa vie. Les professionnel-le-s ont comme tâches de soutenir, 
d’accompagner et d’aider la personne à se rendre compte des ressources à disposition et à les 
utiliser. L’accompagnant-e adapte également l’environnement avec l’accompagné-e (Masse, 2018). 

Le deuxième élément est l’évolution des droits internationaux et nationaux. Ceux-ci certifient que 
toute personne a le droit de s’autodéterminer. Actuellement, les personnes accompagnées sont de 
plus en plus informées à ce sujet et les travailleurs sociaux et travailleuses sociales sont obligées de 
faire en sorte que ce droit à l’autodétermination soit respecté (Masse, 2018). 

Le troisième élément concerne l’Etat et les organismes financeurs qui influencent les institutions afin 
qu’elles présentent des aides efficaces et peu coûteuses. Cela fait perdre son sens à 
l’autodétermination car ce concept est utilisé dans le seul but de réduire les frais de l’Etat au 
détriment du soutien nécessaire. Et donc, la responsabilité de prendre des décisions serait transférée 
aux personnes accompagnées et leurs proches au risque de provoquer un épuisement (Masse, 2018). 

3.2.3 Indicateurs et caractéristiques de l’autodétermination 

Afin d’évaluer le degré d’autodétermination, différentes échelles ont été conçues. Je vais présenter 
les dix indicateurs constituants la base de l’autodétermination présentés d’après Nirje dans le travail 
de Perret (2011). Ces indicateurs sont des actions concrètes. 

1. « Faire des choix 
2. S’affirmer 
3. Se prendre en charge 
4. Se connaître 
5. Prendre des décisions 
6. Revendiquer ses droits 
7. Développer son efficacité personnelle 
8. S’autoréguler 
9. Être autonome 
10. Être indépendant » (Perret, 2011, p. 24). 

Afin de permettre qu’une action soit autodéterminée, la littérature scientifique a identifié les quatre 
principes décrits ci-dessous : 

L’autonomie veut que la personne soit indépendante. Elle permet de prendre des décisions et de 
faire des choix par soi-même sans influence de l’extérieur. Pour une personne ayant des déficiences 
intellectuelles, il s’agit de pouvoir prendre des décisions sans subir d’influence de la part de son 
entourage. Qu’elle puisse avoir une vie tout à fait indépendante (Korpès, 2018). 
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L’autorégulation est considérée comme étant la clé pour atteindre l’autodétermination. La personne 
se fixe des objectifs et met ses expériences à profit pour se donner les moyens de les atteindre. La 
personne règle de manière indépendante les conflits interpersonnels du quotidien. Pour se faire, elle 
développe des compétences pour pouvoir contrer ses propres difficultés (Haelewyck & Nader-
Grosbois, 2004). Un exemple de comportement autorégulé serait : lorsque la personne ressent une 
angoisse, elle décide de sortir de la pièce pour se défouler et ainsi calmer son angoisse au lieu de s’en 
prendre à une personne ou un objet (Perret, 2011). 

L’empowerment psychologique dépendra des apprentissages de l’individu et de l’utilisation de ses 
habiletés (Perret, 2011). Il s’agit de savoir comment la personne est capable d’atteindre ses objectifs 
et par quels moyens elle va pouvoir, avec ses comportements, influencer son environnement pour 
obtenir les résultats voulus. La personne analyse ses propres comportements et les facteurs venant 
de l’extérieur qu’elle ne peut pas maîtriser (Korpès, 2018). Cet empowerment psychologique lui 
permet d’avoir un meilleur contrôle sur sa vie. Elle se repose sur ses forces pour trouver des 
solutions (Perret, 2011). 

Dans l’autoréalisation, la personne doit connaître ses forces et limites pour avoir des 
comportements adaptés et savoir où demander de l’aide en cas de besoins ou de lacunes (Korpès, 
2018). De plus, elle doit également pouvoir reconnaître l’influence des personnes extérieures 
(Haelewyck & Nader-Grosbois, 2004). 

Pour avoir une indication sur ce qu’est l’autoréalisation, nous pouvons utiliser les termes 
« autoactualisation » et « conscience de soi ». C’est-à-dire qu’il faut une très bonne connaissance de 
soi et une bonne capacité d’introspection. Donc l’autoréalisation serait accessible uniquement à une 
catégorie de personnes faisant parties de l’élite. Si nous admettons que l’autoactualisation fait partie 
de l’autodétermination, il n’y aurait qu’un faible nombre de personnes qui parviendrait à 
l’autodétermination. De plus, les personnes ayant des incapacités seraient exclues du groupe de 
personnes pouvant atteindre ce but (Perret, 2011). 

3.2.4 Cadre légal de l’autodétermination et influences dans le travail social 

Plusieurs articles faisant écho à l’autodétermination se trouvent dans les fondamentaux de notre 
système juridique suisse. Les articles 102 et 133 de la Constitution fédérale et l’article 28B4 du Code 
civil suisse ont pour principe de protéger les personnes contre une intrusion ou une limitation de leur 
liberté par autrui, sous réserve que la personne soit mineure ou sans capacité de discernement 
(Margot-Cattin, 2018). 

Le principe d’autodétermination est présent à l’article 195 de la Convention de l’ONU (Organisation 
des Nations Unies) relative aux droits des personnes handicapées (Margot-Cattin, 2018) conclue le 
13 décembre 2006 et en vigueur en Suisse depuis le 15 mai 2014 (admin.ch, 2020). La Convention 
parle d’autodétermination et non pas d’autonomie car les rédacteurs et rédactrices ont voulu 
appuyer le fait que l’individu est en interdépendance avec les personnes vivant autour de lui 
(Margot-Cattin, 2018). 

Le concept d’autodétermination est aussi présent dans le code de déontologie d’AvenirSocial, au 
chapitre trois « valeurs fondamentales du travail social », sous-chapitre huit « Droits de l’homme et 
dignité humaine », article cinq « principe d’autodétermination » qui stipule que : 

« Le droit des personnes de faire leurs propres choix et de prendre leurs propres 
décisions en rapport avec leur bien-être doit être particulièrement respecté, sous 

 

2 En annexe 
3 En annexe 
4 En annexe 
5 En annexe 
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réserve que cela n’enfreigne ni leurs droits, ni ceux d’autrui, ni les intérêts légitimes 
d’autrui. » (AvenirSocial, 2010, p. 8). 

Le concept d’autodétermination influence également la posture que les travailleurs et travailleuses 
sociales vont adopter selon ce nouveau paradigme du handicap. Ce concept favorise un 
accompagnement de la personne en respectant ses choix. Ce qui est en opposition à une posture 
paternaliste longtemps pratiquée selon Margot-Cattin (2018). Par le changement de la posture des 
professionnel-le-s du travail social, une évolution de manière générale pourra être observée dans la 
prise en compte du concept d’autodétermination des usagers et usagères (Margot-Cattin, 2018). 

3.2.5 Quelles responsabilités pour l’accompagnant-e 

Pour accompagner une personne vers l’autodétermination, l’équipe de professionnel-le-s a la 
responsabilité de faire en sorte que l’information lui soit accessible. Elle doit aussi l’aider à décider 
mais sans trop l’influencer. L’équipe crée un environnement propice à la réalisation de l’action ou de 
l’activité choisie par la personne accompagnée, ou au moins décidée avec elle. Ensemble, le 
travailleur ou la travailleuse sociale peut aider la personne à mettre en place cette activité, fixer des 
objectifs et des buts qui soient adaptés. Elle ou il peut aussi lui montrer comment activer l’aide dont 
elle pourrait avoir besoin pour que la réalisation soit possible sans trop de difficultés. 
L’accompagnant-e doit évaluer les risques potentiels suite à la décision qui sera prise. Lorsque 
l’action est terminée, l’équipe de professionnel-le-s soutient la personne dans l’analyse de ce qui a 
fonctionné ou pas dans cette action (Masse, 2018). 

3.2.5.1 Enjeux pour l’accompagnant-e 

Pour arriver à l’autodétermination, un apprentissage est nécessaire et les enjeux sont importants. Ils 
le sont encore plus dans le processus d’accompagnement d’une personne vers l’autodétermination 
(Masse, 2018). 

Le projet personnel doit rester celui de la personne accompagnée et non pas devenir celui de 
l’accompagnant-e. Il faut prendre garde à ne pas anéantir ce projet en mettant trop en avant les 
risques, dans une idée de protéger la personne. La personne qui accompagne est attentive à ne pas 
exercer du pouvoir lors de son accompagnement. Ceci peut arriver en tout temps lors du processus. 
Il est pour cela important de faire attention à la posture que la ou le professionnel-le prend en faisant 
avec et non à la place de la personne (Masse, 2018). 

Le passage de la motivation extrinsèque à la motivation intrinsèque est une phase assez difficile dans 
l’accompagnement. Il dépend de la manière dont la personne accompagnée est soutenue. Pour 
l’accompagnant-e, il s’agit notamment d’éviter la manipulation et l’incitation intrusive (Masse, 2018). 

Le grand risque de cette nouvelle vision qu’est l’autodétermination est de trop responsabiliser la 
personne et ses proches. Elle s’ajoute aux paramètres de la situation de vulnérabilité dans laquelle se 
trouve la personne. Celle-ci doit faire des changements dans sa vie afin de l’améliorer mais une part 
des difficultés qu’elle rencontre est due à des facteurs extérieurs qu’elle ne peut pas maîtriser. Il est 
important de garder à l’esprit que l’accompagnement à l’autodétermination ne doit pas être un 
désengagement de l’accompagnant-e et/ou de l’Etat. La personne accompagnante est présente et 
ajuste ses interventions en fonction de la personne accompagnée et de sa situation. Le but est que la 
personne accompagnée ait un espace pour être responsable de ses décisions et actions, et ceci selon 
ses possibilités et le soutien dont elle a besoin (Masse, 2018). 

3.2.5.2 Ressources pour l’accompagnant-e 

Le passage de la vision de prise en charge à celle d’accompagnement permet une toute autre 
approche de la personne et de sa situation. Ce qui avant était une prise en charge, devient un 
accompagnement vers l’émancipation. La personne accompagnée reprend ou acquiert une capacité 
d’agir et de maîtriser sa vie (Masse, 2018). 
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Le manuel « Former la personne avec une déficience intellectuelle à l’autodétermination et à la 
participation citoyenne » (Fontana-Lana, Angéloz Brügger, & Petragallo Hauenstein, 2017) propose 
une formation pour l’équipe éducative ainsi que pour les résident-e-s. Il s’agit de huit séances 
concernant l’autodétermination (quatre pour le personnel éducatif et quatre pour les résident-e-s). 
Je vais présenter deux outils tirés de ce manuel pour favoriser l’autodétermination : la marche à 
suivre et l’outil de pondération. 

La marche à suivre composée de quatre étapes est remplie par les résident-e-s accompagné-e-s ou 
non : 

• J’ai envie : réflexion concernant les intérêts, les désirs. La personne sait qu’elle a le droit de 
s’exprimer et que son désir sera sérieusement pris en compte. 

• J’explore : analyser sa propre personne, quelles sont les forces et faiblesses, quelles ressources 
vont être activées, quels sont les obstacles. 

• Je cherche des chemins : proposer des alternatives, plusieurs options de solutions et les évaluer 
selon une grille de pondération. 

• J’agis : l’alternative choisie est mise en œuvre et peut être adaptée si besoin. 

L’outil « grille de pondération » permet aux résident-e-s d’évaluer les différents chemins choisis. Les 
critères d’évaluation sont : les efforts (physiques ou psychiques), les coûts financiers, les risques et 
les conséquences (retombées positives, regrets, conséquences négatives, justifications à 
l’entourage). L’évaluation se fait à l’aide de ronds verts de deux grandeurs et d’un rond rouge (petit 
vert signifie faisable, grand vert signifie très facile, rouge signifie trop difficile) (Fontana-Lana, 
Angéloz Brügger, & Petragallo Hauenstein, 2017). 

3.2.6 Quelles sont les limites de l’autodétermination 

Au XIXe siècle, il est dit que les décisions de l’individu doivent toujours être respectées peu importe si 
c’est une bonne ou mauvaise décision. Le seul facteur qui indique qu’une décision peut ne pas être 
respectée est un danger pour la personne prenant la décision ou pour autrui (Margot-Cattin, 2018).  

C’est complètement utopique de penser que nous pouvons être totalement autodéterminé, 
l’autodétermination ne peut être que partielle. Pour qu’une personne soit autodéterminée, elle doit 
pouvoir faire ses propres choix par elle-même. Mais il faut également qu’il existe des options à choix. 
Ceci est un enjeu de taille (Masse, 2018). 

Pour qu’un comportement soit autodéterminé, il faut que la personne l’ait pensé et décidé de 
manière autonome. Mais cela n’est pas suffisant. En plus d’être autonome, le comportement doit 
être autorégulé et autoréalisé. La personne pourra de ce fait, se rendre compte de ce qui a 
fonctionné et évaluer son projet. Par son autoréalisation, l’individu aura une augmentation de son 
estime de soi, ce qu’ils appellent l’empowerment psychologique (Masse, 2018). 

3.3 Trisomie 21 et autodétermination : activer les ressources 

Toute personne, indépendamment de son handicap, doit pouvoir faire entendre ses choix. Tout le 
monde a un besoin de reconnaissance et de respect. La parole de la personne concernée doit 
toujours être au premier plan (Cuilleret, 2017). Pour se faire, je présenterai comment favoriser 
l’autonomie de pensée chez les personnes porteuses de trisomie 21, puis des aides aux parents et 
professionnel-le-s. Ensuite je mettrai en avant quelques avantages de la mise en place de 
l’autodétermination. Enfin, je présenterai des points favorisant l’autodétermination des personnes 
porteuses de trisomie 21. 

3.3.1 Favoriser une autonomie de pensée 

Les personnes porteuses de trisomie 21 n’ont pas systématiquement la capacité de réflexion et de 
raisonnement. Elles doivent donc l’acquérir afin de répondre aux questions telles que l’évolution de 
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la vie, la notion de temps et de mort, la réalité de leurs problèmes, etc. qui apparaissent notamment 
à la préadolescence. Pour ce faire, en plus de la difficulté de cet apprentissage, elles ont besoin que 
leur entourage leur laisse la place afin d’acquérir cette notion de jugement et d’esprit critique. Elles 
doivent pouvoir penser de manière autonome, sans influence externe (Cuilleret, 2017). 

Pour favoriser une autonomie de pensée, Cuilleret propose « dès que possible mais au plus tard au 
moment de l’adolescence, " apprendre " à l’adolescent à " se poser " des questions » (Cuilleret, 2017, 
p. 331). Le jeune adulte va également apprendre que la réponse n’est pas toujours immédiate et que 
cela peut demander une recherche. Par contre, pour que la question reste d’actualité jusqu’au 
moment de la réponse, un support concret peut être utile (Cuilleret, 2017). 

De plus, la personne porteuse de trisomie 21 va raisonner par analogie ou par évocation (Cuilleret, 
2017). Dans le raisonnement analogique, deux objets sont mis en relation. Le premier est connu, 
intégré par la personne et le deuxième est nouveau, inconnu. La mise en relation de ces deux objets 
doit permettre de mieux comprendre celui qui est inconnu (Ripoll & Coulon, 2001). Dans le 
raisonnement par évocation, il s’agit d’images mentales d’un objet absent. La personne fait remonter 
sa perception de l’objet alors que celui-ci n’est plus présent physiquement (Roulois, 2010). Le 
raisonnement cartésien, qui fait preuve de logique et est méthodique et rationnel (Le Trésor de la 
Langue Française informatisé (TLFi), 2012), n’est pas activé chez les personnes porteuses de 
trisomie 21 (Cuilleret, 2017). La personne porteuse de trisomie 21 devra apprendre à raisonner selon 
un esprit cartésien (Cuilleret, 2017). 

3.3.2 Aides aux parents et professionnel-le-s 

Cuilleret (2017) propose un moyen à l’attention des parents et professionnel-le-s afin de ne pas être 
pris de court par un rythme de vie rapide dû aux diverses urgences qui entourent la personne 
porteuse ou l’enfant porteur de trisomie 21. L’idée est de planifier un moment idéal auquel la 
personne ou l’enfant fera certaines choses pour la première fois. Ce plan peut être réajusté en 
fonction des besoins et de l’évolution réelle de l’enfant. Ceci permettra à l’enfant ou au jeune adulte 
de progressivement tendre vers une certaine autonomie. Mais ce n’est pas tout. Les personnes 
porteuses de trisomie 21 ont très peu confiance en elles et doutent facilement de leurs capacités. Il 
faut donc que les parents et les professionnel-le-s démontrent leur confiance à la personne porteuse 
de trisomie 21 et l’aident également à avoir confiance en elle. Afin que la personne prenne 
conscience de ces capacités, l’équipe éducative ainsi que les parents lui rappellent les expériences 
positives et la rendent attentive que n’importe quel adulte quel qu’il soit peut aussi faire des erreurs 
et échouer (Cuilleret, 2017). La littérature relève que la motivation permet d’améliorer l’attention, la 
mémoire, la persévérance et tout cela engendre une meilleure estime de soi chez la personne 
concernée. L’autodétermination permet à la personne une participation sociale. La qualité de vie en 
est également améliorée étant donné que la personne prend ses propres décisions et contrôle sa 
propre vie (Nedelec & Samier, 2016). 

Les moments de temps libres sont très importants. Ils permettent à la personne d’intégrer ce qu’elle 
a appris et lui laisse également une autonomie. Effectivement, c’est dans ces moments-là qu’elle 
peut expérimenter son autodétermination en planifiant son temps libre comme elle le souhaite et 
sans influence extérieure. Il est important que les parents ainsi que l’équipe éducative respectent le 
choix de la personne tant que l’activité n’induit pas de danger. Même si cette personne ne fait rien 
qui nous soit apparent, peut-être qu’elle réfléchit à l’avenir (Cuilleret, 2017). 

Les personnes porteuses de trisomie 21 ont besoin de savoir qu’elles sont autorisées à entreprendre 
certaines choses. Elles n’osent souvent pas demander ou braver un interdit. Le comportement d’un 
parent est de manière générale protecteur, selon Cuilleret (2017). Dans le cas d’un enfant ou d’une 
personne porteuse de trisomie 21, il faudrait plutôt l’inciter à faire des activités, lui ouvrir des portes. 
Il est important, tant pour les parents que pour les professionnel-le-s de verbaliser les possibilités qui 
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s’offrent à la personne porteuse de trisomie 21 (exemple : si tu veux sortir avec des ami-e-s, tu peux) 
(Cuilleret, 2017). 

3.3.3 Quelques avantages de la mise en place de l’autodétermination  

Cuilleret (2017), accompagnée d’une autre équipe de recherche, a découvert que si les personnes 
porteuses de trisomie 21 vivant en foyer étaient comme tout un chacun responsable entièrement ou 
du moins en partie de leur quotidien (avec un accompagnement), le pourcentage de vieillissement 
précoce diminuerait d’environ 90%. 

Cependant, la mise en place de l’autonomie chez une personne est très coûteuse. Cela demande 
entre autres du temps, de l’organisation et un investissement personnel. Mais du fait que le 
bien-être de la personne augmente, cela permet de réduire la prise en charge psychologique et 
médicamenteuse. De plus, le fait de pouvoir choisir par soi-même pour soi-même augmente 
l’investissement de la personne dans ce qu’elle fait. Dans le cas contraire, toute action est plus ou 
moins vécue comme une contrainte (Nedelec & Samier, 2016). 

Nedelec et Samier (2016) citent une étude de Lachapelle et al. (2005. The relationship between 
quality of life and self-determination : An international study. Journal of Intellectual Disability 
Research, 49(10), 740-744.) menée au Canada, aux Etats-Unis, en Belgique et en France avec des 
personnes ayant une déficience intellectuelle. Cette étude a démontré une corrélation entre la 
qualité de vie et l’autodétermination. Plus le niveau d’autodétermination est élevé, plus la qualité de 
vie l’est également (Nedelec & Samier, 2016). 

3.3.4 Points favorisant l’autodétermination des personnes porteuses de 
trisomie 21 

Voici quelques facilitateurs qui peuvent être mis en place pour que la personne porteuse de 
trisomie 21 puisse tendre vers une autodétermination (Cuilleret, 2017) : 

• La personne porteuse de trisomie 21 doit : 
o Bénéficier d’un accompagnement à l’entrée dans l’âge adulte afin de pouvoir s’adapter aux 

différentes nouvelles possibilités 
o Avoir accès à des moments de temps libre. Ceci lui permet autant d’intégrer des nouveaux 

apprentissages que d’avoir un espace pour faire une activité qu’elle choisit et qui lui plaît. 

• L’équipe éducative et les parents doivent : 
o Respecter tous les choix autant que possible 
o Prendre en compte les refus et trouver un compromis 
o Respecter le droit à une vie intime (Cuilleret, 2017, pp. 261-262). 
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4 Analyse empirique 

L’analyse des données représente l’aboutissement de mon travail de recherche. Elle permet 
d’apporter des réponses à mes hypothèses et à ma question de recherche. Cette analyse m’a permis 
de mettre en lien les résultats du terrain avec les concepts théoriques présentés dans ce travail. Ceci 
permet de montrer les similitudes, les différences et les corrélations entre la pratique du terrain et la 
théorie. Je présente tout d’abord ma méthodologie pour la collecte des données. Dans un deuxième 
temps, je décris cette expérience d’un point de vue personnel. Puis je ressors les éléments 
importants des deux entretiens et enfin je réponds à mes hypothèses.  

4.1 Méthodologie 

J’ai pris comme terrain d’enquête un foyer car c’est le contexte dans lequel je souhaite travailler et 
dans lequel s’inscrit ma question de recherche. Ma thématique se portant sur les personnes 
porteuses de trisomie 21, il fallait que le foyer en accueille un nombre suffisant (minimum deux) afin 
que je puisse y mener mon enquête. L’emplacement géographique du foyer n’était pas un critère 
dans le choix de l’établissement. 

Je me suis entretenue avec deux résidentes porteuses de trisomie 21. J’ai choisi de mener des 
entretiens car cela me permettait de rebondir sur les récits de chacune et d’ajuster mes questions. 
C’était également l’occasion de montrer de l’importance à ces personnes et de leur laisser la place de 
pouvoir s’exprimer librement sur leur vécu. Des questionnaires par écrit auraient été difficiles à 
adapter aux capacités d’une personne porteuse de trisomie 21. Cela aurait probablement demander 
un investissement de la part de l’équipe éducative pour encadrer ce moment. 

Durant les entretiens, j’ai pris des notes et j’ai enregistré notre conversation. Ceci m’a permis de 
pouvoir noter mes impressions au fur et à mesure ainsi que d’avoir l’entretien en entier pour 
l’analyse. Les entretiens ont été sur certains points non-directifs et sur d’autres semi-directifs d’après 
une liste de questions ouvertes ou semi-ouvertes que j’ai élaborées au préalable. Lors de 
l’élaboration des questions, j’ai été attentive à les écrire au plus proche du langage simplifié. 
L’avantage de l’entretien semi-directif est l’espace laissé à disposition de la personne interviewée 
pour compléter sa réponse ou apporter d’autres éléments ne figurant pas dans la question. Ces 
grilles ont été élaborées en fonction de mes hypothèses et des indicateurs qui m’ont permis de les 
confirmer ou de les infirmer. 

Plusieurs enjeux étaient présents dans cette enquête. Mon travail ne devait pas porter de jugement 
sur le travail effectué dans l’établissement qui m’a accueillie. J’ai dû être la plus objective possible 
afin de ne faire ressortir que les méthodes pratiquées par les professionnel-le-s. J’ai également veillé 
à retranscrire les interviews intégralement. Afin de ne pas influencer les personnes interviewées, les 
questions figurant sur les grilles d’entretiens étaient le plus ouvertes possibles. Je les ai organisées de 
manière chronologique par rapport aux différentes étapes d’une journée type. Évidemment que les 
récits des deux résidentes ne sont pas arrivés dans le même ordre qu’établi au préalable. C’est 
pourquoi, je me suis ajustée en permanence au rythme des récits des interviewées. Je devais 
également porter une attention particulière à la confidentialité des données que je récoltais. J’ai 
veillé à ce que les personnes dont je parle ne soit pas reconnaissables (pas de lieu de résidence, pas 
d’âge et utilisation d’un prénom d’emprunt). Les enregistrements des entretiens individuels ont été 
retranscrits et détruits dès la fin de ce travail. Ainsi, j’ai pu garantir un anonymat aux deux résidentes 
rencontrées. 

Avant le jour de l’entretien, chaque personne interviewée a été informée du déroulement et était 
libre de participer à l’interview. Elle pouvait également refuser de répondre à certaines questions si 
elle le souhaitait. 
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4.2 Préparer un terrain et tenir compte des difficultés 

En décidant d’interviewer uniquement des personnes porteuses de trisomie 21, dans le but de leur 
donner la parole, je ne me rendais pas totalement compte de tous les enjeux. Dans la littérature, il 
n’y a pas beaucoup d’écrits qui relatent les expériences de personnes porteuses de trisomie 21 (De 
Gaspari, 2020). Ces personnes ont besoin comme tout le monde d’avoir une place reconnue dans la 
société (Cuilleret, 2017). C’est pourquoi, j’ai voulu contribuer à cela, à mon échelle, en leur donnant 
la parole. 

Étant donné que le sujet est l’autodétermination, j’ai pris le risque de poser des questions vagues 
afin de laisser un maximum de place pour les réponses. Cela a été un enjeu car pour une personne 
porteuse de trisomie 21 la question « que fais-tu un jour de congé ? » est très difficile. Pour y palier, 
j’avais préparé des questions de relance sur différentes thématiques comme le déjeuner, les loisirs, 
la cuisine, le temps libre et l’hygiène. Le grand défi était de ne pas orienter la réponse dans la 
question. Ceci a donné place quelque fois à des questions un peu alambiquées que les résidentes 
n’ont pas toujours comprises. Dans ces moments-là, j’ai par exemple essayé d’utiliser d’autres mots 
plus simples. Cet exercice a été très difficile pour moi. Nous apprenons durant toute notre scolarité à 
étayer notre vocabulaire et là, je devais revenir à une manière de parler simple, courte et précise. De 
plus, ces personnes ne comprennent pas toujours le double sens des expressions. Cela m’a aussi valu 
quelque fois des incompréhensions. En effet, comme j’ai pu lire dans Rondal (2013), une des 
principales caractéristiques des personnes porteuses de trisomie 21 sont des difficultés cognitives qui 
impactent le traitement de l’information. 

Avant la première rencontre, j’ai eu plusieurs contacts téléphoniques avec la directrice et des 
professionnel-le-s du foyer. C’est l’équipe éducative qui a demandé aux deux résidentes si elles 
étaient d’accord de participer à une interview. Suite à cela, j’ai construit un formulaire de 
consentement en essayant de m’approcher le plus possible du langage simplifié. Ne connaissant pas 
ces personnes ayant une potentielle déficience intellectuelle, la difficulté était d’imaginer leur 
capacité de compréhension. C’était une bonne expérience d’essayer de trouver des mots simples et 
des phrases courtes pour expliquer des éléments importants et complexes. Suite aux questions des 
deux femmes interviewées, j’ai pu constater que mon document pouvait encore être rendu plus 
accessible. 

C’était important pour moi de rencontrer les personnes avant le jour de l’interview afin d’apprendre 
à se connaitre et commencer à construire un lien de confiance. Ce n’était pas pensable pour moi 
d’arriver et de poser directement mes questions. Certes, l’équipe éducative les avait informées très 
brièvement du thème de l’interview, mais il était tout de même important pour moi de leur expliquer 
de quoi nous allions parler et comment cela allait se dérouler. Suite à cela, j’ai planifié avec les deux 
personnes un rendez-vous pour l’interview. Cela m’a permis de constater des formes d’autonomie. Je 
leur ai également laissé le choix de la longueur de l’interview. J’ai pu constater que pour Elsa il était 
assez aisé de définir un temps mais pour Olivia la notion de 45 minutes était plus abstraite. Elles ont 
pu aussi choisir si l’interview allait se dérouler en une ou plusieurs fois. J’ai profité de cette entrevue 
pour parcourir avec elles la feuille de consentement. J’ai répondu à leurs questions de 
compréhension. Elles n’ont eu aucune gêne à me dire lorsqu’elles ne comprenaient pas quelque 
chose. Elles ont gardé la feuille afin qu’elles puissent la relire, la signer et demander l’aide des 
assistant-e-s6 si besoin. Elles me l’ont rendue à notre prochain rendez-vous comme convenu. 

Dans la feuille de consentement, il était stipulé que la personne interviewée ne recevait rien en 
échange de sa participation. J’ai pu lire lors de mes recherches qu’il est important pour ces 
personnes de se sentir considérées et utiles à la société. De plus, j’étais consciente que ce n’était pas 

 

6 Nom donné aux personnes qui accompagnent les résidentes et utilisés par elles-mêmes 
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un exercice facile pour elles. C’est pourquoi, à la fin de l’entretien, j’ai tout de même remis un petit 
présent aux résidentes pour les remercier de leur collaboration. 

Grâce à la première rencontre d’informations, je me suis sentie rassurée car je savais où je mettais 
les pieds et qui j’aurais en face de moi. J’avais également pu repérer une pièce calme pour 
l’interview. De plus, je me demande si les deux personnes interviewées se seraient autant livrées 
sans cette première rencontre.  

4.3 Sur le terrain, du côté des résidentes 

J’ai commencé les deux interviews en demandant si elles avaient encore des questions par rapport à 
la feuille de consentement et si elles étaient toujours d’accord de participer à l’interview. J’ai 
expliqué le déroulement de l’interview en insistant sur le fait que les réponses n’étaient ni justes ni 
fausses et qu’elles pouvaient à tout moment demander d’arrêter l’interview définitivement ou la 
reprendre un autre jour. Elles avaient également le droit de ne pas répondre à certaines de mes 
questions. Cette possibilité a été utilisée à plusieurs reprises. 

Lors de la première interview, Elsa n’était pas présente au foyer, elle avait oublié notre rendez-vous 
et l’assistant présent n’était pas au courant de ma venue. Malheureusement pour moi, la date n’avait 
pas été transmise au reste de l’équipe professionnelle. Je suis donc repartie bredouille. J’ai téléphoné 
à Elsa le lendemain pour fixer une nouvelle date avec elle. J’ai d’abord eu contact avec un assistant 
en lui expliquant ce qui s’était passé la veille puis avec Elsa. J’ai tout d’abord été surprise de n’avoir 
reçu aucune excuse ni du professionnel ni d’Elsa. Après réflexion, je pense que dans une idée de 
responsabiliser la personne, le professionnel n’a pas à s’excuser de ne pas avoir rappelé à la 
résidente son rendez-vous. D’autant plus qu’il n’avait pas été noté dans l’agenda par les autres 
collègues. Par contre, cela m’a permis de voir qu’Elsa, en tant que personne porteuse de trisomie 21, 
n’a pas intégré la norme de la société qui est de s’excuser lorsqu’il y a eu un oubli. Lors de notre 
rencontre pour l’interview, j’ai pu constater que d’autres normes étaient par contre intégrées 
comme le fait de serrer la main à mon arrivée, de dire merci et de faire la bise après avoir reçu un 
cadeau. À la fin de notre interview, Elsa pense à avertir sa sœur, avec qui elle avait rendez-vous, que 
nous avons fini en avance. 

Pour la deuxième interview, j’ai rencontré Olivia. Deux mois avant notre rencontre, elle avait été 
hospitalisée suite à une décompensation. Les professionnel-le-s la trouvaient moins autonome 
qu’avant l’hospitalisation et confuse par moment. La première rencontre s’est très bien passée. 

Le jour de l’interview Olivia est arrivée du travail, s’est préparé un thé et a pris une orange alors que 
je l’attendais pour l’interview. J’ai pu constater que la notion de ne pas faire attendre son 
rendez-vous n’était pas présente. J’ai eu de l’indulgence et j’ai pensé « ce n’est pas grave, j’ai le 
temps ». Si cela avait été une personne lambda, je ne suis pas sûre que j’aurais fait preuve d’autant 
de souplesse. Finalement, elle s’est levée de table et a emmené le tout dans la salle où nous faisions 
l’interview. 

Avant que je commence à poser mes questions, Olivia s’excuse de n’avoir rien pris avec elle. Je la 
rassure en lui disant qu’elle n’a absolument besoin de rien. Le début de l’interview s’est bien déroulé. 
Après 30 min, Olivia s’est déconcentrée et était quelque fois confuse. Je lui ai proposé de faire une 
pause et de choisir si elle voulait continuer directement ou reporter la suite de l’interview à une 
autre date. Olivia a pu se positionner et a choisi de continuer. Nous avons fait trois pauses durant 
cette interview. À mon avis, il aurait été plus judicieux de faire cette interview en deux fois. Mais 
dans l’autodétermination, la personne doit reconnaître ses limites et se positionner sans être 
influencée. C’est pour cela que j’ai décidé de poursuivre selon les désirs d’Olivia. Pendant les 
moments de confusion, c’était difficile pour moi de la ramener dans le sujet de discussion. J’ai 
réexpliqué la question de différentes manières. J’ai laissé la question de côté pour y revenir plus tard. 
Le fait qu’elle ait pris son orange et son thé avec elle lui permettait de faire quelque chose de manuel 
pendant la pause et de revenir un tant soit peu dans la réalité. 
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Lors des interviews, j’ai également pu me rendre compte que parfois ma façon de poser les questions 
était trop compliquée et que je devais reformuler. Les deux personnes interviewées ont été capables 
de me dire et de me reprendre lorsque ma question n’était pas assez claire ou le vocabulaire pas 
adapté. J’ai remarqué lors des deux interviews mais plus particulièrement avec Olivia que lorsque je 
posais des questions plus poussées afin de comprendre le sens de leur réponse, comme savoir qui 
prend réellement la décision entre la résidente et les professionnel-le-s, les résidentes m’ont fait 
ressentir un certain agacement par rapport à mes questions. C’est pourquoi je n'ai pas pu creuser la 
question de la maternité par exemple. 

A plusieurs reprises, que cela soit avant l’interview ou après, je me suis demandé s’il était pertinent 
de mener des entretiens également avec les professionnel-le-s. Je pensais que cela pouvait 
contribuer à compléter les propos des deux femmes interviewées. J’ai finalement décidé de ne pas le 
faire car mon objectif était de donner la parole aux personnes porteuses de trisomie 21 afin de 
connaître leur ressenti. Dans une idée d’autodétermination, j’ai finalement refusé de vérifier les 
propos avancés par les résidentes. 

Dans la suite de mon travail, je présente les éléments importants ressortant des deux entretiens 
organisés par chapitre en lien avec les indicateurs de mes hypothèses. 

4.3.1 Des horaires plus ou moins contraints 

Les deux femmes interviewées ont relevé qu’il y avait un horaire assez strict concernant l’heure des 
repas : « comme si c’est dans un couvent. Parce que des fois, ça arrive que je dise ça parce que des 
fois ici y a des heures. C’est un peu strict », racontait Olivia. Concernant l’horaire des déjeuners, 
celui-ci semble plus souple. Tout le monde ne déjeune pas au même moment. Il y a une heure de 
début mais pas d’heure de fin. Cependant, Elsa m’a précisé qu’elle se lève avant 10h et qu’il fallait 
déjeuner avant midi car « après c’est vite là, bientôt le dîner ». Cette phrase semble venir de 
l’extérieur, un apprentissage ou une règle qui a été inculqué à Elsa et qu’elle a intégré. Lors du 
déjeuner, tout le monde ne mange pas la même chose. Elles doivent demander ce qu’elles veulent 
manger à l’avance afin que les courses puissent être organisées. Pour le dîner et le souper elles 
doivent s’annoncer à l’avance, mais ont une certaine marge de manœuvre : « on laisse une assiette 
pour la personne qui vient en retard », expliquait Olivia. 

Les menus de la semaine sont cuisinés et choisis par les assistant-e-s. Le week-end, ce sont les 
résident-e-s qui cuisinent. Chacun-e doit s’inscrire pour un repas durant le week-end, c’est 
obligatoire comme le dit Elsa : « de toute façon on doit aussi participer ». La personne peut alors 
choisir le menu qu’elle souhaite réaliser et doit transmettre aux assistant-e-s qui se chargent des 
courses. 

Pour le coucher, les horaires sont plus ou moins souples comme le raconte Olivia : « moi quand je me 
couche c’est à neuf heures et demie. J’ai pas d’heure précise. Mais par contre on doit être jusqu’à 
22h. » Il n’y a pas de contrôle afin de vérifier si elles dorment. Elsa ne va pas tout de suite au lit après 
le souper comme en témoigne l’extrait ci-dessous :  

Elsa : « On fait ce qu’on veut, quand même pas au lit trop tard. Quand on travaille »  

« Est-ce que vous avez une heure pour vous coucher ou bien vous vous couchez quand 
vous voulez ? » 

Elsa : « Ça j’ai pas envie dire ça. »  

Elsa a également appris que lorsqu’elle travaille elle doit se reposer. Elle est influencée par 
l’éducation soit de ses parents soit des professionnel-le-s du foyer. De plus, nous pouvons supposer 
qu’elle ne respecte peut-être pas cette règle car elle ne souhaite pas nous dire à quelle heure elle se 
couche réellement. Cela marque cependant une prise de position, une autodétermination par 
rapport à l’influence de l’extérieur, et atteste du cheminement vers l’acquisition d’une pensée 
critique comme vu au chapitre « 3.3.1 Favoriser une autonomie de pensée ». 
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La semaine, les deux résidentes se réveillent par leur propre moyen. Elsa : « moi je lève de bonne 
heure. Comme ça je marche gentiment aussi. » Elle connaît ses limites. Certainement qu’elle est déjà 
arrivée en retard au travail et elle a appris de ses propres expériences. Maintenant, elle a adapté son 
programme à ses besoins (marcher lentement). Le week-end, toutes les deux ne programment pas 
leur réveil et profitent de dormir plus longtemps. Il n’y a pas d’assistant-e qui les réveille. 

4.3.2 Des activités libres ou imposées 

Les deux résidentes travaillent dans un atelier protégé à quelques pas de leur foyer. Chacune part à 
une heure différente. Il y a une heure repère donnée par les assistant-e-s mais chacune est libre de 
partir quand elle le souhaite, selon son rythme de marche. Si elles arrivent en retard, elles s’en 
excusent et il n’y a pas de conséquence autre qu’un rappel oral des horaires et que cela ne soit pas 
récurrent.  

Aux ateliers, les deux résidentes demandent sans hésitation si elles ne savent pas accomplir une 
tâche ou que celle-ci est difficile. Nous pouvons penser qu’elles ont intégré la norme que le travail 
est « sacré » et qu’il faut le faire bien. Du fait que les personnes porteuses de trisomie 21 ont peu de 
confiance en elles, il est donc plus facile pour elles de relever qu’une tâche est difficile plutôt que de 
valoriser leurs propres capacités. 

Elles font également le ménage dans leur chambre et parfois dans les lieux communs. Elsa est 
motivée pour faire le ménage car elle a peur des araignées. Elle préfère donc sortir l’aspirateur et 
qu’il n’y ait plus de poussière. 

Elsa téléphone à sa maman tous les matins et tous les soirs. Ces moments semblent importants pour 
elle. 

Elsa aime aller voir des matchs de basket. Elle s’y rend seule ou avec une copine et par ses propres 
moyens (en bus ou à pieds). Elle me parle des différents sports (basket, zumba et aquagym) qu’elle 
pratique « j’aime bien, pour ma santé ». Est-ce qu’Elsa pratique ces sports par choix ou par 
influence ? Quand je lui demande si c’est elle qui avait envie de pratiquer ces sports, elle me répond 
« ouais j’aime bien ». J’essaie de requestionner afin de savoir si c’était son idée. « J’ai dit j’aime bien 
faire ça » sur un ton quelque peu agacé. Selon mon point de vue externe, le basket a été influencé 
par sa famille qui est très impliquée dans le club. L’aquagym pourrait provenir d’un réel désir, d’un 
choix et d’une motivation personnelle, caractéristique de l’autodétermination selon Perret (2011). Il 
est par contre difficile de définir s’il s’agit d’une motivation intrinsèque ou extrinsèque. Ou alors la 
pratique de ce sport pourrait provenir d’une suggestion de sa sœur avec qui Elsa l’a découvert lors de 
vacances en Tunisie. C’est en rentrant de ce voyage qu’Elsa a souhaité se renseigner sur la possibilité 
de poursuivre ce sport. La grande implication d’Elsa dans le sport peut également être influencée par 
son projet de vie qui est de perdre du poids. La prise de poids est une tendance chez les personnes 
porteuses de trisomie 21 (Rondal, 2013). 

Olivia pratique diverses activités au sein du foyer et à l’extérieur. Elle aime jardiner, elle désherbe 
autour du foyer. Elle a appris également la langue des signes. Elle aime écouter de la musique et 
pratique aussi le djembé qu’une ancienne assistante lui a enseigné.  

Les résident-e-s ont la possibilité de proposer des activités. Les deux femmes ne le font pas, même si 
parfois le temps leur paraît long comme le dit Olivia à propos du week-end : « On a rien à faire ». 
Cependant elle me parle d’un jour qu’elle aime particulièrement, le vendredi car c’est avant le 
week-end. La question se pose si elle aime réellement le week-end ou si elle le dit pour s’identifier à 
la plupart de gens qui se réjouissent de ne pas travailler le week-end. 

De temps en temps des activités pour les résident-e-s sont organisées par les assistant-e-s. Parfois 
celles-ci semblent être obligatoires mais cela n’est pas clair dans le récit des résidentes. Je demande 
à Olivia si elle est obligée de participer aux activités, elle me répond : « Si on me force oui. Mais 
autrement non ». Olivia se sent donc parfois obligée mais cela n’est pas forcément l’intention des 
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professionnel-le-s. Cela nous laisse imaginer que certaines actions que nous menons en tant que 
travailleur et travailleuse sociale produisent l’effet inverse de ce que nous souhaitons apporter. Elsa 
me raconte que le dimanche suivant il y a une activité cinéma organisée pour les résident-e-s mais 
également un match de basket du club qu’elle suit. Elle aimerait aller voir ce match « mais je pense je 
peux pas aller », « je pense qu’ils seront peut-être pas d’accord ». Elle n’a même pas essayé de 
demander la permission et s’est découragée d’avance. Comme nous le dit Cuilleret (2017), les 
personnes porteuses de trisomie 21 au besoin que nous leur verbalisions les possibilités qu’elles ont. 
De plus, Elsa manque peut-être de confiance en elle. Les personnes porteuses de trisomie 21 n’osent 
souvent pas enfreindre les règles, qui est ici une sortie obligatoire (Cuilleret, 2017). De ce fait, Elsa 
n’essaie même pas de demander s’il est possible pour elle d’aller au match de basket plutôt qu’à la 
sortie de groupe.  

4.3.3 Des pratiques de shopping 

Les deux femmes se rendent en ville par leurs propres moyens. Elsa va faire de temps à autre les 
magasins, seule ou avec des copines. Elle ne sort pas le soir car elle n’aime pas. Olivia y va seule aussi 
mais moins régulièrement. Elle se rend seule à la librairie par exemple. 

Elsa est accompagnée des assistant-e-s lorsqu’elle achète des choses qui sortent de l’habituel comme 
des vêtements. Elles ou ils l’aident pour choisir la taille mais c’est elle qui décide quel habit elle 
achète. Elle est satisfaite de l’accompagnement pour l’achat de vêtements mais pour le reste elle ne 
veut pas d’accompagnement, elle sait « faire seule ». Olivia essaie les habits et les achète s’ils vont 
bien sur elle et qu’ils lui plaisent. Elle fait attention à acheter des vêtements pas chers. 

4.3.4 S’exprimer librement au sein du foyer et ailleurs 

Les résidentes peuvent exprimer un désaccord au sein du foyer. Elsa le fait parfois et dit également 
lorsque quelque chose ne lui plaît pas. Olivia est satisfaite du travail avec les assistant-e-s mais cela 
dépend de sa relation avec eux. Parfois elle leur partage ses soucis sauf si elle arrive à les gérer seule. 
D’après leur récit, les résidentes résolvent leurs problèmes par elles-mêmes. Toutefois, les réponses 
restent assez vagues, ainsi Olivia répondait : « des fois je dis des fois pas ». Chaque semaine, il y a un 
moment de parole prévu au sein du foyer où tout le monde peut s’exprimer. L’avis des résidentes est 
également pris en compte lorsqu’il s’agit de choisir le menu qu’elles souhaitent cuisiner.  

Il y a quelques années, lorsqu’Olivia travaillait à la boutique, elle a participé à des réunions sur son 
lieu de travail. Maintenant cela n’est plus le cas car elle n’y travaille plus. Les réunions n’ont lieu qu’à 
la boutique. Dans les autres secteurs d’activités, il n’y a pas d’espace de parole prévu pour les 
travailleurs et travailleuses accueillies. C’est Olivia qui a décidé de ne plus aller travailler à la 
boutique mais uniquement à la création car cela faisait déjà 15 ans qu’elle y travaillait et elle trouve 
que cela faisait beaucoup. 

Lors des entretiens, les deux résidentes ont eu la liberté de ne pas répondre ou de ne pas développer 
leur réponse avec ce type de phrase comme le disait Olivia « Ça je peux pas dire non plus parce que 
c’est entre elle et moi » ou Elsa « Ça je veux pas tout dire, ce qu’on fait à la réunion ». Elles 
semblaient très sûres d’elles. Au deuxième refus, Elsa s’est tout de même justifiée en disant que ce 
n’était pas pour m’embêter si elle n’avait pas envie de parler de ça. C’est intéressant de voir que 
lorsqu’Elsa ne souhaite pas répondre à une question, le fait de souligner qu’elle ne souhaite pas y 
répondre, elle y répond.  

« Vous avez envie de m’expliquer un peu ce que vous faites ? » 

Elsa : « Pas tellement » 

« Non ? » 

Elsa : « On fait, on fait les comptes » 
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Lors de notre discussion avec Olivia, je lui parlais des assistants qui l’accompagnent parfois faire les 
courses. Elle me corrige : « C’est pas le, c’est la. Parce que c’est des femmes. » Nous remarquons là 
une prise de position très flagrante. Cela démontre également que notre relation est plus symétrique 
qu’asymétrique. Lors d’un autre sujet, je ne comprends pas ce qu’elle veut me dire et reformule en 
lui disant que je n’ai peut-être pas compris. Elle confirme. 

4.3.5 Prescriptions de santé intégrées et espaces d’intimité 

J’ai constaté que certaines normes étaient bien ancrées chez les résidentes notamment au niveau de 
l’alimentation. Elsa me raconte que l’on ne part pas de la maison sans avoir déjeuner. Ce sont des 
paroles éducatives qu’elle a probablement entendues de ses parents ou de la part des assistant-e-s. 

À la question concernant un projet de vie, Elsa m’a répondu qu’elle discute de sa prise de poids avec 
sa référente. L’objectif pour son poids est d’atteindre les 75 kilogrammes. Elle a défini cela avec sa 
référente. En discutant avec Elsa de son objectif de poids, j’ai l’impression qu’il ne la dérange pas 
mais qu’elle ne l’aurait pas forcément choisi sans une suggestion appuyée de l’extérieur. Les 
préceptes de santé pourraient, par leur légitimité, être une entrave à l’autodétermination.  

Elsa : « On regarde ensemble. » 

« Si vous n’êtes pas d’accord, vous choisissez un autre objectif ? »  

Elsa : « Non, on garde toujours le même. » 

« Vous gardez toujours le même jusqu’à ce que vous arriviez ? » 

Elsa : « Ouais. » 

Au travail pendant la pause, toutes les deux mangent un fruit. Olivia raconte qu’elle a du chocolat 
dans sa chambre mais qu’elle préfère manger un fruit car le chocolat fait grossir. « C’est que du 
sucre ». Elle dit qu’elle prend du poids dans le cou. Bien qu’elle se définisse comme une personne 
mince, ce qui est le cas. Elle se définit également comme une « tisanière » car elle aime beaucoup 
boire du thé. Elle connaît plein de sortes de thé et m’en donne quelques vertus.  

Olivia me parle d’une partie de son traitement, par contre elle ne sait pas me dire pour quelles 
raisons elle doit le prendre. Elle prend de la vitamine C et sait m’expliquer comment cela se prend. 
Elle sait comment faire car elle le prend tous les jours. Cependant, étant donné qu’elle ne connaît pas 
les raisons de ce traitement, il semble qu’elle n’ait pas décidé elle-même de le prendre alors que cela 
se rapporte à sa santé.  

Dans leur temps libre, les deux femmes s’occupent beaucoup seules dans leur chambre : regarder 
des séries, dessiner, apprendre des langues, écouter de la musique, etc. Elles s’occupent aussi sans 
dire ce qu’elles font : Elsa « je reste tranquille à ma façon », Olivia « je me boutique ». Comme le 
relevait Cuilleret (2017), ces moments sont très importants dans l’apprentissage de 
l’autodétermination même si la personne semble ne rien faire. Elle peut expérimenter seule la 
planification de son temps libre, sans influence. Toujours selon Cuilleret (2017), à l’âge adulte, il ne 
devrait plus y avoir d’intervention dans les décisions que prend la personne sauf s’il s’agit de sa 
propre demande. Ceci semble être respecté pour ce qui est des activités en chambre et de l’hygiène 
corporelle. 

La chambre apparaît comme un endroit assez protégé, dont les résidentes ont conscience. D’ailleurs, 
dans ces moments-là, l’équipe professionnelle ne se mêle pas des activités des résidentes comme le 
signale Elsa : « Non. Ça ils ont pas le droit ». De même l’espace de la salle de bain semble à l’abri du 
contrôle des assistant-e-s, les personnes interviewées peuvent prendre leur douche seules. Ce sont 
elles qui décident si elles se douchent le matin ou le soir selon leurs préférences (stress du matin ou 
confort d’une toilette avant de se coucher). Elles me racontent que les douches ne sont pas 
privatives et que parfois il y a un plan. Elles n’ont pas d’obligation de se doucher tous les jours non 
plus. Olivia préfère prendre une douche plutôt qu’un bain. Par contre, le changement de literie est 
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lui, dicté par l’équipe éducative selon un calendrier par étage et n’est pas discutable. Ce constat est 
intéressant car il s’agit de deux normes d’hygiène qui sont traitées différemment au sein du même 
foyer. 

Parfois, je ne comprenais pas le sens de la conversation. Comme lorsqu’Elsa me parle qu’elle aime 
bien la chaleur de son cœur, de son corps en me parlant de la douche. J’essayais de comprendre, 
d’approfondir ce qu’elle voulait me dire afin d’avoir d’autres éléments plus précis mais cela n’a pas 
pu être possible. J’ai dû me résoudre à ne pas comprendre. 

4.4 Synthèse de l’autodétermination en institution 

Dans ma première hypothèse, j’avançais que l’organisation stricte des institutions peut freiner 
l’autodétermination des résident-e-s. En effet, l’organisation semble plus simple si elle est réglée 
comme du papier à musique plutôt que lorsque chaque résident-e ou professionnel-le s’organise à 
son rythme. J’en conclus donc que les horaires concernant les repas ou encore le couvre-feu freinent 
l’autodétermination des résident-e-s vivant en institution. En effet, les résidentes précisent qu’elles 
ne peuvent pas manger quand bon leur semble. Le soir, elles doivent également être dans leur 
chambre à partir d’une certaine heure. Cela n’est jamais le cas lorsqu’un adulte « ordinaire » habite 
chez lui. 

Cependant, les résidentes semblent libres de choisir leur style vestimentaire. La principale restriction 
étant le budget. Elles peuvent choisir de faire les magasins seules ou accompagnées. Le matin, elles 
choisissent leur tenue de manière autonome. 

Les résidentes sont autorisées à pratiquer des loisirs en dehors du foyer. Par exemple, Elsa pratique 
trois sports différents. Je pense que cela est favorisé par l’emplacement géographique de 
l’institution. En effet, cette dernière se situe en ville, est bien desservie en transports publics et 
beaucoup d’établissements sont accessibles à pieds. Probablement que si le foyer se situait en zone 
rurale et plus isolé, l’organisation pour permettre aux résident-e-s de pratiquer des loisirs à 
l’extérieur serait plus problématique (pas ou peu de transports publics, trajets à effectuer par les 
professionnel-le-s). 

Du point de vue de l’intimité et de l’hygiène, la question de l’autodétermination est nuancée. Le récit 
des deux résidentes laisse transparaitre une grande intimité. En effet, les assistant-e-s n’exercent pas 
de contrôle ou de présence systématique lors des douches. Elles et ils n’entrent pas non plus dans les 
chambres lors du temps libre des résidentes ou pour vérifier si elles dorment la nuit. Ici, nous 
observons une souplesse qui laisse place à l’autodétermination des résidentes dans ce cadre. 

Chaque semaine, il y a un colloque de maison. D’après le récit des résidentes, elles peuvent proposer 
des activités. Les deux résidentes ne semblent pas exercer cette pratique de manière régulière. 
Cependant, elles se sentent libres de dire à un-e assistant-e si une chose leur déplaît.  

L’organisation d’activités obligatoires semble avoir freiné l’autodétermination d’Elsa (aller voir le 
match de basket plutôt que d’aller au cinéma avec le foyer). Les règles strictes d’une institution 
mettent en évidence une faible marge de manœuvre pour les professionnel-le-s mais permettent 
une bonne cohérence d’équipe. 

Dans ma deuxième hypothèse, je prétends qu’un projet de vie co-construit avec la personne 
porteuse de trisomie 21 favorise son autodétermination. Cette question du projet de vie est très 
sollicitée par le monde éducatif. Nous le voyons en cours et dans chaque institution que j’ai pu 
visiter, celui-ci est en vigueur. Par contre, le projet de vie ne semble pas important pour les 
résidentes interviewées. Le terme de « projet de vie » ne leur disait rien comme si elles n’avaient pas 
accès à ce qui les concerne. Elles ne le conçoivent pas bien soit du fait de la terminologie utilisée ou 
du fait qu’elles ne soient pas forcément associées à sa construction. Lorsqu’Elsa me parle de son 
objectif de perdre du poids, j’apparente cela à un projet de vie. Elle me dit que cela a été réfléchi 
avec sa référente. Donc on peut imaginer une co-construction. Il semblerait que les projets de vie 
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soient considérés comme étant de l’ordre du privé car les résidentes n’ont pas connaissance des 
objectifs des autres résident-e-s. Cela doit donc être personnel et discuté uniquement avec l’équipe 
éducative. 

Ayant pris le parti de n’interviewer que des résidentes et pas de personnel éducatif, je n’ai pas pu 
vérifier la présence d’un document stipulant la nécessité pour chaque résident-e d’avoir un projet de 
vie. Cependant, comme écrit ci-dessus, il semble que les résident-e-s aient des objectifs à atteindre.  
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5 Conclusion 

Dans ma conclusion, je vais reprendre mes objectifs afin de voir s’ils ont pu être atteints et ce que j’ai 
pu en retenir. Puis, je présenterai les apports de ce travail pour ma pratique professionnelle ainsi que 
pour ma vie personnelle. Ensuite, je définirai les limites auxquelles j’ai pu me heurter. Et pour finir, je 
proposerai des idées pour la poursuite de ce travail. 

5.1 Synthèse des objectifs 

Par ce travail, j’ai pu mettre en lumière une population bien souvent laissée de côté, dont le vécu 
n’est que trop souvent relaté par des tiers personnes (De Gaspari, 2020). J’ai également pu 
démontrer qu’une personne porteuse de trisomie 21 peut aussi, parfois dans une certaine mesure, 
être autodéterminée. En tant que professionnel-le-s nous devons sans cesse penser à lui laisser la 
place pour exprimer ses désirs et faire ses choix. La marge de manœuvre est parfois très limitée dans 
les institutions mais en ayant conscience de cela, nous pourrons déjà élargir la place de 
l’autodétermination auprès de tous les bénéficiaires. Au travers de la théorie ainsi que des récits des 
deux résidentes interviewées, j’ai pu recueillir des pratiques professionnelles qui favorisent ou non 
l’autodétermination chez les bénéficiaires. 

Ces personnes n’osent pas toujours entraver les règles mises en place, aller contre l’autorité (car 
même si nous faisons attention de ne pas exercer d’autorité sur les bénéficiaires, notre position reste 
une position d’autorité). Nous devons rappeler les possibilités qu’elles ont : aller à l’extérieur, donner 
leurs avis, faire des demandes, exprimer leurs désirs et besoins, etc. Les horaires de repas semblent 
assez stricts mais il y a une certaine souplesse car il y a la possibilité de modifier son horaire 
personnel en s’annonçant à l’avance. 

La pratique du projet de vie co-construit avec les résident-e-s semble en vigueur. Cependant, seule 
une résidente a pu m’en parler mais sous le terme d’objectif. Pour la deuxième résidente, son projet 
de vie, si elle en a un, n’est pas conscient ou alors elle ne souhaitait volontairement pas aborder le 
sujet. 

D’après le récit des deux résidentes, la chambre semble être un espace qui leur est réservé, un 
espace d’intimité. Elles ne se sentent pas contrôlées dans cet espace, que ce soit au niveau de la 
propreté, du rangement ou pendant la nuit. 

Ma posture professionnelle influence la personne dans ses possibilités de choix. La façon dont je lui 
propose les différentes possibilités qui s’offrent à elle va également influencer son choix. Je ne peux 
pas l’éviter mais je peux en prendre conscience afin d’être le plus neutre possible dans mes propos 
ainsi que dans mon attitude. Aussi, au début des deux interviews, j’ai demandé aux résidentes si elles 
préféraient que je les vouvoie ou tutoie. Elsa a demandé le vouvoiement et Olivia le tutoiement. À la 
fin de l’interview, je leur ai demandé quel prénom d’emprunt elles aimeraient que j’utilise. Elsa ne 
me proposait aucun prénom, c’est pourquoi je lui en ai proposé un qu’elle n’aimait pas. À la suite de 
cela, elle a proposé le prénom de Elsa, son actrice préférée. Olivia souhaitait s’appeler 
Marie-Thérèse. Mais elle a fait le lien avec la chanson « Oh Marie » de Johnny Halliday, « ça fait mal 
pour certain ». C’est pourquoi elle a changé pour Olivia. Nous avons pu faire un peu d’humour car 
j’avais moi-même pensé à Marie-Thérèse Porchet. Ma posture a permis une relation favorisant 
l’humour à une discussion stricte et formelle. 

Les institutions établissent des règles assez strictes afin d’avoir une ligne commune entre les 
professionnel-le-s et les résident-e-s. Pour que l’équipe éducative puisse avoir une marge de 
manœuvre et permettre aux résident-e-s d’être le plus autodéterminé-e-s possible, les règles doivent 
cependant permettre une certaine souplesse. 

Ce travail m’a permis d’acquérir des connaissances concernant la trisomie 21, les conséquences et les 
enjeux de ce handicap sur le développement de la personne. J’ai également pu constater que, depuis 
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la découverte de ce syndrome à aujourd’hui, la qualité de vie des personnes porteuses de trisomie 21 
s’est améliorée.  De plus le regard de la société envers ces personnes a évolué en faveur d’une 
meilleure intégration. 

5.2 Apports personnels et professionnels 

De manière générale, ce travail m’a permis de prendre encore plus conscience de l’influence que je 
peux avoir en tant qu’éducatrice sur la vie des résident-e-s que j’accompagne. Dans ma pratique, je 
me rends compte que le concept d’autodétermination et sa mise en œuvre demandent beaucoup 
d’énergie et de réflexion jusqu’à ce que cela devienne un automatisme. C’est effectivement plus 
rapide d’imposer notre idée à la personne que nous accompagnons plutôt que de prendre le temps 
de lui demander ce qu’elle souhaite pour son bien-être. Par conséquent, cela signifie que je pourrais 
facilement revenir à une pratique freinant l’autodétermination. Je dois donc sans cesse me remettre 
en question sur ma manière d’accompagner les bénéficiaires. 

Ce travail de recherche a également une influence sur mon comportement dans ma vie privée avec 
ma famille ou mes ami-e-s. Tout comme dans mon travail professionnel, j’essaie de faire au mieux 
pour que la personne ait une vision éclairée afin qu’elle puisse prendre une décision selon ses désirs 
et ses besoins.  

5.3 Limites de la recherche 

Interviewer uniquement des personnes porteuses de trisomie 21 était un challenge. Je souhaitais les 
mettre en avant et pouvoir transmettre leur vécu car cela n’est que trop rare. J’ai dû accepter de 
n’avoir qu’un côté de la réalité de la vie en institution de ces personnes. Effectivement, à plusieurs 
reprises je me suis posé la question si je devais également prendre contact avec des 
professionnel-le-s. Mon but aurait été de récolter ce qui est mis en place par l’équipe éducative et 
qui, soit n’est pas perçu par les résidentes, soit perçu comme entravant leur autodétermination 
plutôt que la favorisant. Après mûres réflexions, je n’ai pas souhaité prendre cette voie. En effet, je 
ne sais pas ce qui est mis en place par l’équipe éducative dans ce foyer, par contre je connais le 
ressenti des résidentes. Même si cela n’est pas véridique ou ne reflète pas la totalité de ce qui leur 
est possible, elles ont pu choisir de manière tout à fait autodéterminée ce qu’elles souhaitaient me 
raconter ou non. 

J’ai pu récolter deux récits mais je n’ai pas pu observer leur quotidien. Cela aurait pu être un grand 
plus dans ce travail. J’aurais pu repérer d’autres éléments pouvant étayer la théorie et les récits des 
deux dames interviewées. 

5.4 Si je devais poursuivre ce travail 

Pour conclure, si je devais poursuivre ce travail, je souhaiterais pouvoir observer les résidentes dans 
leur quotidien ainsi que sur leur lieu de travail. Cela apporterait une dimension supplémentaire à leur 
récit. Je pourrais ainsi observer par exemple des faits pour lesquels les deux résidentes ont le 
sentiment d’avoir un pouvoir de décision mais qu’en réalité elles ne l’ont pas forcément. Mais pour 
moi, le principal est que la personne se sente légitime de prendre des décisions concernant sa propre 
vie et ses propres désirs. 

Par ce travail de recherche, j’ai pu en apprendre un peu plus sur les outils qui peuvent être utilisés 
afin de favoriser l’autodétermination des personnes porteuses de trisomie 21 cependant je me pose 
la question suivante : comment concilier les envies de chacun-e avec une vie en foyer ? Le manuel 
présenté au chapitre « 3.2.5.2. Ressources pour l’accompagnant-e » propose une suite à la formation 
à l’autodétermination. Il s’agit d’une formation à la participation citoyenne. En effet, 
l’autodétermination part du « je » et la citoyenneté du « nous ». Il s’agit d’apprendre tant aux 
résident-e-s qu’au personnel éducatif à se comporter et à gérer un groupe de parole. Cela leur 
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permet de prendre des décisions communes et par les personnes concernées. Les résident-e-s vont 
également apprendre à prendre la parole, à argumenter, à voter, à relayer les décisions prises aux 
personnes compétentes et la personne formatrice leur inculquera les notions de droits, de lois, de 
responsabilités et de manipulation. À la fin de la formation, le témoin est transmis à l’établissement 
qui pourra continuer le travail du groupe de parole avec les participant-e-s qui le désirent (Fontana-
Lana, Angéloz Brügger, & Petragallo Hauenstein, 2017). Ce sont certainement des démarches qui 
permettent de réconcilier vie institutionnelle et autodétermination et qui pourraient inspirer les 
pratiques professionnelles. 

Dans mon travail, il manque également la comparaison entre l’autodétermination d’une femme et 
d’un homme porteur de trisomie 21. Je pense que tout comme dans la vie en générale, il y a des 
différences de traitements et de possibilités pour la personne selon son sexe. Il serait donc 
intéressant de pouvoir croiser une différence de genre dans la population en général avec une 
population en situation de handicap qui ne bénéficie déjà pas des mêmes traitements que le reste de 
la population « ordinaire ». 

Lors de l’analyse, je me suis aperçu que les éléments d’autodétermination ressortent essentiellement 
dans des actions concrètes (repas, travail, loisirs, etc.). Il semble que les résidentes ne revendiquent 
pas leurs droits et ne savent pas réellement ce qu’est un projet de vie. De ce fait, nous pouvons 
réfléchir à la question des droits et de leur revendication afin de mettre en place un projet pour que 
ces personnes « vulnérables » y aient accès. 

Et pour terminer, en menant les interviews, je me suis rendu compte qu’au cours de notre formation, 
nous apprenons peu de chose pour communiquer avec des personnes ayant une déficience 
intellectuelle. Certes, nous utilisons des outils de communication mais pas de langage simplifié. Je 
pense qu’il serait intéressant d’approfondir ce thème dans les cours de formation au Bachelor.  
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7 Annexes 

A Articles de loi 

A.A Article 10 de la Constitution fédérale 

« Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle 

1Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. 

2Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à 
la liberté de mouvement. 

3La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. » 
(admin.ch, 2020b) 

A.B Article 13 de la Constitution fédérale 

« Art. 13 Protection de la sphère privée 

1Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa 
correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications. 

2Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent. » 
(admin.ch, 2020b) 

A.C Article 28B du Code civil 

« Art. 28b1B. Protection de la personnalité / II. Contre des atteintes / 2. Actions / b. Violence, 
menaces ou harcèlement 

b. Violence, menaces ou harcèlement 

1En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à 
l’auteur de l’atteinte, en particulier : 

1. de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement ; 
2. de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers ; 
3. de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de 

lui causer d’autres dérangements. 

2En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l’auteur de l’atteinte, il peut demander au 
juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de 
justes motifs. 

3Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances : 

1. astreindre le demandeur à verser à l’auteur de l’atteinte une indemnité appropriée pour 
l’utilisation exclusive du logement ; 

2. avec l’accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent 
du contrat de bail. 

3bisIl communique sa décision aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte compétentes et au 
service cantonal visé à l’al. 4, ainsi qu’à d’autres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à 
l’accomplissement de leur tâche ou à la protection du demandeur ou si cela sert à l’exécution de la 
décision. 

4Les cantons désignent un service qui peut prononcer l’expulsion immédiate du logement commun 
en cas de crise, et règlent la procédure. » (admin.ch, 2020a) 
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A.D Article 19 de la Convention de l’ONU 

« Art. 19 Autonomie de vie et inclusion dans la société 

Les Etats 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 ; 

c) les services et équipements sociaux destinés à la population générale soient mis à la disposition 
des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, et soient adaptés à leurs 
besoins. » (admin.ch, 2020c) 
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B Grille d’entretien 

Problématique : Comment favoriser en tant qu’éducateur et éducatrice sociale l’autodétermination d’un adulte porteur de trisomie 21, limité dans ses 
droits et vivant en institution ? 

Hypothèse Question principale Question de relance Indicateurs 

Le besoin d’organisation 
stricte dans les institutions 
peut être un frein à 
l’autodétermination des 
résident-e-s. 

• Comment se passe votre journée ?  La ou le résident-e a un pouvoir 
de décision concernant : 

• Ses horaires quotidiens 
(sommeil, repas, sortie, etc.) 

• Son style vestimentaire 

• Ses activités 

• Sa vie intime et sexuelle 

• Les soins de son corps 

• Le matin comment cela se passe ? • À quelle heure vous 
réveillez-vous ? 

• Qui met le réveil ? 

• Qui choisit les habits ? 

• Heure de déjeuner ? qu’est--ce 
que vous mangez ? Vous pouvez 
manger ce que vous voulez ? 

• Comment allez-vous au travail ? • Qui décide de l’heure de départ ? 

• Qu’est-ce qu’il se passe si vous 
arrivez en retard au travail ? 

• Qui décide des heures de repas ? • Déjeuner – dîner – souper 

• Qu’est-ce qu’il se passe si vous 
arrivez en retard au repas ? 

• Est-ce que vous avez une heure de 
coucher (couvre-feu) ? 

• Veilleurs ou veilleuses ? 

• Pendant la nuit est-ce que qqn 
vient voir dans votre chambre ? 

• Est-ce que vous avez le droit de 
vous lever pendant la nuit ? 

• Est-ce que vous avez une heure 
de rentrer à l’institution ?  
o Quelles sont les conséquences 
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si vous arrivez en retard ? 

• Est-ce que vous avez des moments 
de temps libre dans la journée ? 

• Est-ce que vous faites ce que vous 
voulez ? 

• Quelqu’un vient vérifier ce que 
vous faites ? 

• Est-ce que vous avez des loisirs ? • Qui vous a proposé de faire cette 
activité ? 

• Y allez-vous seule ? 

• Qui choisit les moments de douche, 
laver les dents, etc. ? 

• Qu’est-ce qu’il se passe si vous ne 
voulez pas vous doucher par 
exemple ? 

• Qui décide d’aller chez le coiffeur ? 

• Qui va acheter les vêtements 
quand vous en avez besoin 

 

• Est-ce que vous avez un amoureux 
ou une amoureuse ?  

• Est-ce que vous auriez aimé avoir 
des enfants ? 

 

• Qui décide de votre programme de 
la journée ? du week-end ? 

• Est-ce que vous proposez des 
choses à faire le week-end ? 

• Qu’est-ce qui est important pour 
vous de décider par vous-même ? 

 L’avis des résident-e-s est pris 
en considération (colloques, 
boîte à idée, etc.) 
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• Est-ce que vous pouvez faire des 
propositions dans la maison ? 

• Sur quels sujets est-ce que vous 
pouvez donner votre avis ? 

• Proposer des activités, des 
changements, travail, etc. ? 

• Colloque, réunion, boîte à idée ? 

• Est-ce que vous vous sentez 
entendue par les 
professionnel-le-s, votre famille ? 

• Vous arrive-t-il de vous énerver ou 
de hausser la voix voire de crier 
pour vous faire entendre ? Dans 
quelles situations ? 

• Lorsque vous faites une proposition 
de changement est ce que cela est 
par la suite mis en place par 
l’équipe éducative 

• Si non, est-ce qu’ils vous expliquent 
pourquoi ? 

• Est-ce que vous cherchez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
une autre solution ? 

Les professionnel-le-s ont une marge 
de manœuvre concernant les règles 
institutionnelles 

• Est-ce qu’il y a certaines choses que 
vous n’osez pas dire ? 

• Pourquoi vous n’osez pas les dire ? 

• Est-ce que vous avez le droit de 
dire que vous n’êtes pas d’accord ? 
est-ce que vous osez dire que vous 
n’êtes pas d’accord ? 

 

• Comment faites-vous quand vous 
avez un souci, un petit problème ? 

• Est-ce que c’est vous qui essayer de 
le résoudre/régler ? 

• Est-ce que c’est quelqu’un d’autre 
qui trouve des solutions pour 
vous ? 
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• Quand vous étiez enfant est-ce que 
vous pouviez donner votre 
avis ? décider ce que vous vouliez 
faire ? 

 

La mise en place d’un 
projet de vie co-construit 
avec l’adulte porteur de 
trisomie 21 en institution 
peut favoriser son 
autodétermination. 

• Donnez-vous votre avis sur la 
manière dont les professionnel-le-s 
vous accompagnent (objectifs 
spécifiques) ? 

 • Présence d’un document 
stipulant la nécessité pour 
chaque résident-e d’avoir un 
projet de vie 

• Mise en application d’un 
projet de vie co-construit avec 
chaque résident-e 

• Est-ce que vous avez des buts que 
vous vous fixez ? un projet de vie 
personnel ?  

• Est-ce que c’est une initiative qui 
vient de vous ? de la part des 
éducateurs ou éducatrices ? 

• Est-ce que c’est influencé par vos 
éducateurs et éducatrices ou votre 
famille ? 

• Est-ce que vous arrivez vous rendre 
compte si vous êtes capable 
d’atteindre vos objectifs en les 
posant ? 

• Est-ce que vous vous sentez libre 
ou il y a certaine fois où vous avez 
l’impression de ne pas pouvoir faire 
ce que vous aimeriez ? 

• Est-ce que vous arrivez dire que 
c’est trop pour vous ? Trop dur, 
etc. (limites) ? 

• Est-ce que vous savez dire que vous 
êtes douée pour certaines choses 
(forces) ? 

• Est-ce qu’il y a des choses que vous 
aimeriez changer dans votre vie ? A 
l’institution, au travail ? 
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 • Est-ce que l’avis de votre famille, 
des professionnel-le-s est 
important pour vous ? 

• Si vous voulez faire quelque chose 
mais que personne n’est d’accord, 
est-ce que vous le ferez quand 
même ? 

• Et si vous avez très envie et que 
vous pensez que c’est juste ? 

Autres 

• Est-ce que vous pouvez faire les 
mêmes choses (mêmes droits) que 
les hommes ? Est-ce que les 
hommes et les femmes font les 
mêmes tâches au travail ? A 
l’institution ? 

• Comment ça se fait que certaines 
tâches sont faites que par les 
femmes ou les hommes ? 

• Est-ce que vous faites des fois des 
choses que vous n’aimeriez pas 
faire ? 

• Est-ce qu’il y a des choses que vous 
aimeriez faire mais que vous ne 
pouvez pas ? 

• Quelle est votre relation avec les 
professionnel-le-s ? Que 
représentent-ils pour vous ? Une 
famille, des gens qui vous dirigent ? 

 

• Est-ce que vous aimeriez me parler 
de quelque chose d’autre ? Est-ce 
que vous avez qqch à ajouter, une 
remarque que vous aimeriez faire, 
etc. ? 

 

 


