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Le devenir adulte avec une déficience intellectuelle pose de multiples questions et, parmi 
celles-ci, quatre thématiques retiennent notre attention : l’autonomie psychique, les capacités 
d’auto-organisation, le fonctionnement cognitif et perceptif et les modifications successives dans 
les rapports familiaux. Ces quatre thématiques nous semblent pouvoir s’organiser autour de 
deux concepts : 
-    celui d’autodétermination et de la construction identitaire d’une part 
-    celui de trajectoires de vie d’autre part. 
 

Dans l’approche qu’en fait Wehmeyer & coll. (1999 ) , l’autodétermination a quatre 
composantes : l’autonomie (à distinguer de l’indépendance), l’estime de soi, l’empowerment et 
la réalisation de soi. Ce modèle  s’appuie sur l’ interaction entre le sujet porteur d’une déficience 
et l’environnement.  

Nous avons adapté ce modèle comme suit : 
 
 

 
 

 
Au niveau de l’évaluation, l’approche du sujet se fait à trois niveaux de fonctionnement 

(modèle développé par Nader et coll, 2006) : le niveau intermédiaire des habiletés sociales ou 



compétences fonctionnelles exprimées par le sujet en contexte de vie habituel ; le niveau macro 
des capacités développementales ; le niveau micro du fonctionnement neuropsychologique, 
moteur, langagier, perceptif tel objectivé à travers des épreuves standardisées et adaptées au 
niveau de leur présentation. Ces trois niveaux sont distincts mais entretiennent des liens 
d’interdépendance dont la plupart sont encore à clarifier par les chercheurs. 

 
Par ailleurs l’environnement offre ou non un certain nombre d’opportunités , des 

expériences qui s’inscrivent dans un tissu social plus ou moins étendu, plus ou moins « maillé » 
dans le cadre de réseaux se forgeant tout au long de la période de développement du sujet et 
de sa famille. Ces occasions se présentent de manière « naturelle » mais, dans le cas qui nous 
occupe, sont dans la majorité des cas, à organiser autour et avec la personne déficiente. Dans 
cet environnement, circulent aussi un ensemble de perceptions, croyances et préjugés qui vont 
tantôt freiner l’émergence de ces opportunités, tantôt les favoriser (par exemple, croire que la 
personne peut apprendre). Enfin les soutiens présents dans l’environnement, connus et 
reconnus par la famille et estimés à un moment pertinents par elle, vont être parfois trop 
pesants, parfois trop absents et poseront constamment la question de leur cohérence. 

 
La participation sociale ne peut être pensée comme une finalité sans risquer d’être 

enfermée dans une conception utilitariste faisant de la participation la norme à partir de laquelle 
se réinvente le handicap, conception qui s’est imposée ces 30 dernières années La notion de 
participation ne saurait être dissociée de celle de citoyenneté, donc d’appartenance sociale et 
est donc être placée au cœur du processus. 

 
Dans notre conception, l’apprentissage, essentiel pour conduire la personne déficiente 

pas à pas vers l’autonomie , l’autodétermination et une identité narrative et  sociale relative, est, 
dans ce modèle, à la fois la résultante des interrelations entre les capacités objectivées de la 
personne, les perceptions présentes dans l’environnement, les opportunités offertes, les 
modalités de soutien d’une part, et un nouveau point de départ (le sujet qui a gagné en 
expertise devient davantage acteur de sa vie, pouvant négocier autrement ses soutiens, créant 
de nouvelles opportunités et faisant évoluer les perceptions que l’on a de lui). 

 
La notion de trajectoire de vie nous semble intéressante car elle met en avant une 

vision éco-systémique et nous conduit à réfléchir le parcours comme un processus au cours 
duquel se construisent simultanément ET la personne en situation de handicap ET son 
entourage familial ou professionnel. Nous proposons donc une approche qui s’appuie sur une 
socio-construction des relations, des identités, des compétences, des savoirs. La dynamique de 
cette construction repose sur une série de confrontations qui ont chacune leurs enjeux et vise à 
donner du sens aux diverses interventions. Cette mise en sens à travers des échanges 
contribue à l’élaboration d’un espace de relations à même d’ancrer les liens interpersonnels 
dans le cadre de multiples interdépendances « obligées »,  favorisant ainsi une dynamique de 
coopération (et pas simplement de collaboration) fondées sur une réciprocité des liens et une 
reconnaissance mutuelle des acteurs impliqués – parents, professionnels, personne 
handicapée.   

 
Dans la réalité des parcours, nous assistons dans de (trop?) nombreux cas à un quasi 

statut quo entre la période de l’enfance et l’âge adulte : pauvreté en termes d’accessibilité à des 
espaces, pauvreté des réseaux sociaux, pauvreté dans la maîtrise de savoirs utiles, parcours 
figés et ouvrant à peu de possibilités. Nous observons également une difficulté dans les 
dialogues entre parents et professionnels, ou entre professionnels de disciplines différents. Par 
ailleurs, nous avons encore difficile de considérer la personne en situation de handicap comme 
un acteur à part entière. Nous la plaçons « au centre » de nos interventions et ce faisant, nous 



la maintenons dans un statut d’objet de traitement et non de sujet-acteur. Nous parlons « sur 
»  la personne, « de son cas » et non avec elle. Il s’agit selon nous de placer plutôt le projet au 
centre, celui-ci relie les divers acteurs. Il ne se résume évidemment pas à un simple 
document.  Il constitue à nos yeux l’espace/temps où des attentes (projection de possibles dans 
le social) et des besoins ( exprimés sous la forme explicite de conflits d’intérêts, de 
tensions,...)  peuvent être examinés. 

 
Ces parcours de vie peuvent être examinés sous différents angles : 

-    sous l’angle de trajectoires individuelles, privilégiant ainsi le rapport que chaque acteur peut 
faire de son vécu et mettant en évidence des phases critiques (annonce de la déficience, 
entrée à l’école, passage à la vie adulte, etc). Ces phases sont à négocier de manière 
particulière car des dysfonctionnements peuvent engendrer des effets à moyen ou long 
terme chez chacun des acteurs impliqués. Cette approche a le mérite de donner la parole 
aux personnes mais ne rend pas compte des enjeux sociaux et n’offre pas réellement de 
perspective d’avenir. La personne est considérée dans sa réalité ici et maintenant. On 
s’intéresse par exemple à sa qualité de vie tant perçue qu’objectivée, mais  aussi à son 
identité narrative, c’est-à-dire à son aptitude à se penser en tant que sujet doté de capacités 
subjectives et objectives lui permettant de se projeter dans le futur  

-    sous l’angle  de processus s’enchaînant plus ou moins les uns avec les autres , ayant leur 
logique et surtout renfermant chaque fois des enjeux essentiels obligeant à une décentration 
(cf. par exemple les enjeux d’un accueil en milieu non spécialisé ou les enjeux que 
renferment l’accordage entre parents et professionnels) ; cette perspective conduit à des 
modélisations sans doute fort utiles pour offrir des repères à des pratiques au quotidien . 
Cette approche a le mérite d’aborder la complexité des mécanismes pouvant rendre compte 
d’une réalité toujours en mouvement et tend à s’écarter de réductionnismes sclérosants. Elle 
permet notamment de s’intéresser aux diverses dimensions intervenant dans la cohérence 
et la continuité des cheminements  ainsi que dans la conciliation des temps et des rythmes 
et de cerner les divers facteurs demandant aux intéressés de pallier les dysfonctionnements 
en développant des stratégies compensatoires qui, bien qu’offrant des réponses concrètes 
aux questions qui se posent, apparaissent bien souvent comme des révélateurs de handicap 
faisant partie intégrante du processus de production du handicap.  Mais elle aussi difficile à 
mettre en oeuvre, exige des investissements en temps et en énergie, sans apporter des « 
solutions » à court terme. 

-    sous l’angle de pratiques ayant ou non une cohérence, s’articulant ou non les unes avec les 
autres, s’avérant ou non - « efficientes » en liant objectifs visés et moyens réellement mis en 
oeuvre. Cette approche qui se veut pragmatique a le mérite d’interroger directement ceux et 
celles qui se sentent investis d’une mission d’intervention dans l’action sociale, l’éducation, 
la santé. Elle repose sur l’idée d’une production correcte, satisfaisante aux yeux d’un « client 
» devenant l’unique raison d’être de ces pratiques. On peut ainsi être conduit à hiérarchiser 
des pratiques, les unes (par exemple, une démarche thérapeutique) paraissant prioritaires 
par rapport à d’autres ( par exemple, une démarche éducative de base, un apprentissage 
spécifique,..). 

 
Penser en termes de parcours de vie va donc exiger une approche multidimensionnelle, 

adoptant diverses lectures possibles de faits observés. Un souci d’objectivation doit être 
constamment présent mais sans écarter des approches plus subjectives venant à la fois 
nuancer les observations et (re)qualifier les relations entre les personnes. Une réflexion 
importante doit être menée autour des rôles et fonctions de chacun, ces rôles et fonctions étant 
appelés à évoluer, à changer et à se complémentariser les uns avec les autres. Associés à ces 
rôles, il nous faut considérer les compétences présentes et à renforcer ( empowerment) les 
savoirs et savoirs pratiques pour piloter des actions, les capacités à faire face (coping) et les 



déterminants d’une résilience tant individuelle que groupale : on est pas résilient, on le devient 
mais des prédispositions semblent conduire certains à mieux transcender l’adversité, voire à se 
remobiliser autour de nouvelles valeurs. Il convient aussi de s’interroger sur l’effet capacitant 
des pratiques, c’est-à-dire leur aptitude à permettre à a personne de satisfaire aux exigences qui 
peuvent lui être faites,  d’assumer de nouveaux rôles sociaux.  Enfin, la recherche d’un sens 
profond à l’ensemble des actions entreprises, des investissements consentis, des sacrifices 
parfois réalisés, des renoncements inévitables, est à privilégier. Il nous faut en effet bien 
considérer que la quête d’une identité personnelle – que ce soit au niveau du professionnel ou 
du parent ou de la personne en situation de handicap- est et reste primordiale. Quelle 
signification revêt mon investissement et en quoi celui-ci va-t-il me permettre de me construire 
ou reconstruire une identité personnelle ? 

 
Le devenir adulte est un nouveau passage, une période de transition qui s’inscrit dans 

une histoire singulière de la personne et de sa famille. 
 
Le processus d’individuation est également central dans la réflexion. Il s’agit du 

processus par lequel les adolescdents vont peu à peu conquérir leur autonomie et se détacher 
de leurs parents, tpout en maintenant des relations émotionnelles mais dans le cadre d’un 
nouveau jeu d’inter-relations avec la famille. Le jeune adulte peut alors considérer non plus 
« sa » mère et « son » père mais une femme et un homme qui ont fait de leur mieux pour 
conduire le jeune vers le nouveau statut d’adulte qui est le sien. De même, les parents voeint le 
jeune adulte non plus simplement comme un enfant mais comme une personne capable de faire 
ses propres choix. Dans plusieurs situations, on le sait, ce processus est difficile. Lorsque le 
jeune adulte est porteur d’une déficience intellectuelle, ce processus exige une évolution 
conjointe et du jeune, et de ses parents et des professionnels intervenant et des membres des 
réseaux sociaux propres à ce jeune adulte. 

 
Dans les faits, ce processus suppose la prise en considération des oppositions et conflits 

d’intérêt permettant la maturation de chaque membre de la famille. Ces conflits, s’ils sont 
adéquatement soutenus, sont des opportunités d’apprentissage et d’affirmation de soi : 
j’apprends ce qu’implique un choix, les conséquences éventuelles de celui-ci et la manière de 
gérer ces situations. A cet égard, la connaissance de ses droits et devoirs d’une part, une bonne 
estime de soi et une perception correcte de ses propres capacités sont des éléments 
incontournables. 

 
Bodin et Douat (2015) parlent d’un « âge refusé » . Les auteurs montrent combien il y a 

similarité des jeunes avec déficience intellectuelle et des jeunes tout venant, tout en pointant les 
spécificités de ce passage à l’âge adulte pour des jeunes en situation de vulnérabilité. En 
particulier, les auteurs soulignent la lourdeur des dispositifs bureaucratiques imposés pour avoir 
accès à des ressources ou jouir de ses droits de citoyenneté, lourdeur qui retardent le moment 
du passage du jeune vers un statut d’adulte. 

 
 
En guise de conclusion, nous voudrions insister sur la nécessité, pour gérer la 

transition d’un jeune vers l’âge adulte,  de prendre le temps et se donner les moyens de 
connaître la personne et ses contextes de vie 

 
Nous proposons de prendre en considération trois aspects : 

-    tout d’abord, une objectivation des capacités de la personne(et non un simple constat de ses 
déficits !) à un moment de son parcours 



-    ensuite une approche des trajectoires de vie, prenant en compte les ressources et 
opportunités 

-    enfin, une approche des périodes de transition s’intéressant à l’aptitude des pratiques à 
permettre à la personne d’assumer de nouveaux rôles sociaux, à bâtir les systèmes 
équitables de coopération nécessaires à l’élaboration de cheminements cohérents, continus 
et sources de reconnaissance 

 
Ces trois niveaux interagissent de manière permanente, tantôt se renforçant, tantôt 

agissant de manière contradictoire. La personne est engagée dans de multiples liens 
d’interdépendance ( Ebersold & Detraux, 2013 ) 

 
 
Un protocole méthodologique pourrait comprendre par exemple les éléments suivants : 
 

Quoi Pourquoi Remarques 

Un recueil de données 
anamnestiques 

Disposer d’une fiche d’identité de 
la famille et de la personne 

Bien réfléchir aux 
données réellement 
utiles ; cette fiche 
d’identité doit être 
validée par les parents 
et le jeune (= ce que 
j’accepte qui soit 
connu sur moi) 

Un recueil d’informations  sur 
les données d’examen 
disponibles sur les capacités 
développementales et sur  les 
fonctions psychologiques, 
langagières, motrices, socio-
émotionnelles 

Eviter de refaire de nouveaux 
examens si pas nécessaires 
Prendre acte des données 
disponibles sur lesquelles on 
s’est basé pour construire et 
suivre un projet individualisé 

Un complément peut 
s’avérer nécessaire en 
fonction d’objectifs 
plus individuels 
Une approche de la 
communication au 
niveau pragmatique 
pourrait s’avérer 
nécessaire 

Une échelle centrée sur les 
habiletés sociales (Vineland 2)  

Faire un profil des forces et 
faiblesses du sujet tel qu’il est 
perçu par son entourage 
Confronter diverses perceptions 
et créer ainsi une approche plus 
dynamique 

Autres outils possibles 
y compris des outils « 
maison » mais 
préférence pour 
adopter des outils bien 
connus 

Une approche en termes de 
capacités d’apprentissage 

Il s’agit de faire une approche 
dynamique mettant en évidence 
des capacités latentes 
On peut aussi faire une analyse 
fonctionnelle permettant de voir 
quels sont les points à renforcer 
par rapport à des compétences 
nécessaires pour assumer un 
travail, vivre dans son logement, 

Avoir aussi des 
indications sur le 
parcours scolaire + 
l’avis des proches 



se déplacer vers un lieu, etc. 

Une approche de la théorie de 
l’esprit 
(aptitude à prédire ou à 
expliquer le comportement 
d’autrui en leur attribuant des 
croyances, des souhaits,des 
intentions pouvant être 
différentes des nôtres) 

Une bonne adaptation sociale 
suppose une capacité à négocier 
ses interactions avec autrui. Pour 
cela il faut « décoder » leur état 
mental afin de s’ajuster au mieux 

 

Une échelle sur l’estime de soi 
(par ex. celle de Rosenberg 
adaptée en langue française 
par Barisnikov & al. 2005 ) 

Le concept de soi pourrait jouer 
un rôle médiateur dans la relation 
entre théorie de l’esprit et 
adaptation sociale (Fiasse& 
al.,2013 ; Nader-Grosbois & 
al.,2016) 

On peut travailler plus 
largement le concept 
de soi (social, 
émotionnel, cognitif et 
physique) 

L’échelle sur 
d’autodétermination du Laridi 
(Wehmeyer & al. 2001) version 
adolescents ou version adultes 
 
L’échelle d’autodétermination 
de l’AIR (Wollman & coll.1994, 
adaptée en langue française)  

Approche des 4 composantes du 
modèle de Wehmeyer (1999) 
 
 
 
Regards croisés de la personne, 
de l’accompagnateur 
professionnel et du parent ; 
examen des opportunités offertes 
par les contextes de vie ; analyse 
des forces et faiblesses à 
améliorer ; identification des 
objectifs prioritaires 

 

Une échelle renvoyant aux 
aptitudes perçues en termes de 
rôles sociaux 

Comprendre comment 
l’entourage voit les capacités de 
la personne en lien avec de 
nouveaux rôles sociaux qu’elle 
est appelée à assumer 

Outil à construire 
Etre attentif au 
phénomène de « 
learned helplessness » 
ou apprentissage de 
son statut de personne 
handicapée et  des 
attentes de l’entourage 

Un cahier type portfolio 
construit avec la personne et 
restant sa possession. (par 
exemple, celui que Beaufort a 
réalisé en 2011) 

Ce document constitue une trace 
de   son parcours de vie, son 
réseau social, la perception de 
soi  et son projet de vie, l’effet 
capacitant des pratiques, son 
aptitude à assumer  de nouveaux 
rôles sociaux,ses acquis 
Il permet aussi un regroupement 
de diverses données illustrant la 
progression du jeune permettant 

Ce portfolio peut être  
commencé par les 
parents du jeune 
enfant puis que l’outil 
devienne peu à peu la 
propriété exclusive du 
jeune qui se 
réapproprie son 
histoire 



ainsi un ajustement de la 
perception de soi 

Une interview semi-directive 
des parents sur le parcours de 
vie depuis la naissance 
(approche des périodes de 
transition ) et une analyse des 
ressources mobilisées en 
fonction des catégories de 
besoins (fonctionnogramme de 
Sluzki,1993) 

Plus la personne handicapée 
aura eu des opportunités 
d’apprentissage et plus la famille 
aura pu diversifier les ressources 
nécessaires et se construire un 
réseau social riche, plus les 
choix qui se présenteront au 
seuil de l’âge adulte seront « 
ouverts » et plus la famille sera 
forte pour aborder cette transition 

 

Une interview semi directive 
avec les professionnels 
intervenant actuellement 
auprès de la personne et 
portant sur les stratégies 
développées pour faire 
environnement 

Il s’agit d’évaluer les incitants et 
obstacles pour mener à bien une 
insertion dans la vie adulte. On 
sera attentif aussi entre le 
déclaratif des professionnels et la 
manière dont des pratiques 
favorisent effectivement une 
progression de la personne 

On peut penser aussi 
à un questionnaire 

 
 
Ce protocole permet de croiser 
-    des données objectives sur les capacités actuelles du sujet, sur la perception que le sujet a 

de ses compétences, sur son regard de l’entrée dans la vie adulte, sur la perception que des 
aidants proches (parents) ont sur le parcours de la personne et sur les soutiens perçus 
comme utiles tout au long du parcours de vie 

-    des données sur l’autodétermination et la construction d’une identité de soi  
-    des données sur la situation actuelle du sujet avant/après le passage d’une vie en milieu 

éducatif à une vie adulte. 
 
Ce croisement permet d’établir des constantes dans les parcours, de mettre en évidence les 
besoins difficilement rencontrés ainsi que les potentialités intellectuelles trop peu exploitées 
chez les sujets, de faire des hypothèses sur la diversité et l’efficience des soutiens. Toutes ces 
données sont utiles aux divers responsables politiques et administratifs pour la mise en oeuvre 
de dispositifs adéquats. 
L’ensemble des données permettent de dégager les variables significatives d’un parcours vers 
une participation sociale (toujours relative certes comme pour tout un chacun) dans divers 
domaines ( logement, insertion socio-professionnelle, loisirs, citoyenneté,..). 
 
Des stratégies d’intervention permettant de renforcer l’autodétermination de la personne et/ou 
ses capacités socio-émotionnelles sont aujourd’hui proposées. Fontana-Lana & al. ( 2017) 
proposent  une telle formation à l’autodétermination et à la participation citoyenne. Par ailleurs, 
Barisnikov & al. ( 2016) propose une approche qui intègre une évaluation au niveau des 
comportements socio-adaptatifs et des comportements socio-émotionnels d’une part, et une 
intervention structurée auprès de la personne avec déficience intellectuelle et de son entourage 
d’autre part. . 
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