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1 Introduction 
L’Anesm a pour mission d’élaborer des recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles. Elles ont pour vocation de guider, à la fois, les professionnels dans leurs 

actions, et les institutions dans leurs modalités d’organisation. Elles permettent l’évaluation 

des pratiques, voire l’évolution de ces dernières. Ces recommandations sont à prendre en 

compte dans les démarches d’évaluation interne et d’évaluation externe. Elles s’inscrivent 

de fait dans une logique continue d’amélioration de la qualité de l’accompagnement des 

personnes. 

Par son enjeu majeur, assurer un parcours de vie continu de qualité, le projet de 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles « L’accompagnement du parcours 

de vie des enfants et des adultes présentant une déficience intellectuelle » s’inscrit dans le 

programme 7 « Qualité de vie ». 

Les politiques publiques attentives au bien-être, à la qualité de vie, à la continuité et à la 

fluidité des parcours de vie de la personne ont pour vocation de faire évoluer la place de la 

personne en situation de handicap dans la société. 

Dans le cadre de la politique en faveur des personnes en situation de handicap, l’élaboration 

des recommandations s’inscrit au cœur des démarches suivantes : 

 la circulaire n°DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017 relative à la transformation de 

l’offre d’accompagnement des personnes handicapées dans le cadre de la démarche 

« une réponse accompagnée pour tous », de la stratégie quinquennale de l’évolution 

de l’offre médico-sociale (2017-2021), et de la mise en œuvre des décisions du CIH du 

2 décembre 2016 ; 

 le décret n° 2017-473 du 3 avril 2017 modifiant le décret n° 2016-1899 relatif à la 

mise en œuvre du dispositif d'emploi accompagné et au financement du compte 

personnel de formation des travailleurs handicapés ; 

 la loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfant ; 

 la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de 

santé et en particulier son article 89 ; 

 la loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le gouvernement à adopter des 

mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du 

public, des transports publics, des bâtiments d'habitation, et de la voirie pour les 

personnes handicapées ;  

 la mission confiée à Marie-Sophie Desaulle1, « Une réponse accompagnée pour 

tous », consécutive au rapport de Denis Piveteau2 « Zéro sans solution : le devoir 

                                                           
1
"Engager les travaux et les démarches nécessaires pour que nos concitoyens en situation de handicap et leurs 

proches puissent, quelle que soit la complexité ou la gravité de leur situation, bénéficier d'une réponse globale, 
adaptée et accompagnée dans le temps". C'est l'objectif de la mission que le gouvernement vient de confier à 
Marie-Sophie Desaulle, ancienne présidente de l'APF et ex-directrice générale de l'ARS des Pays-de-la-Loire. 
2
Piveteau D., « Zéro sans solution : le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture pour les 

personnes en situation de handicap et pour leurs proches », Tome I, juin 2014. 
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collectif de permettre un parcours de vie sans rupture pour les personnes en 

situation de handicap et pour leurs proches » remis en juin 2014, et dont le cadre 

juridique a été posé par l’article 89 de la loi de modernisation de notre système de 

santé3 ; 

 la circulaire du 22 novembre 20134 pour la mise en œuvre de réponses pour les 

personnes en situation de handicap sans solution de prise en charge ; 

 le schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares 

2014-20185, dont l’objectif n° 2 concerne l’« Amélioration de la qualité, de la 

continuité des parcours de vie et l’accès aux ressources à tous les âges de la vie ». 

 

Ces recommandations s’appuieront sur : 

 l’expertise de l’INSERM « Déficiences intellectuelles » de 2016 ; 

 les travaux menés dans le cadre de la réforme pour une adéquation des 

financements aux parcours des personnes handicapées (Serafin) : nomenclature des 

besoins et des prestations détaillées présentés lors du comité stratégique du 

21 janvier 2016 ; 

 le rapport CESE « Mieux accompagner et inclure les personnes en situation de 

handicap : un défi, une nécessité » remis par Christel Prado en 2014 ; 

 le rapport au Premier ministre – Assemblée nationale. Dynamiser l’emploi des 

personnes handicapées en milieu ordinaire. Aménager les postes et accompagner les 

personnes. Présenté par Mme Annie Le Houérou, Députée des Côtes d’Armor, 

Circonscription de Guingamp, septembre 2014 ; 

 le rapport « Un droit citoyen pour la personne handicapée, un parcours de soins et 

de santé sans rupture d'accompagnement », remis par Pascal Jacob en avril 2013 et 

la charte Romain Jacob pour l’accès aux soins des personnes en situation de handicap 

en France ; le rapport L’avancée en âge des personnes handicapées : contribution à la 

réflexion par Gohet P. en 2013 ; 

 le livre Blanc de l’UNAPEI « Pour une santé accessible aux personnes handicapées 

mentales » de 2013 ; 

 le rapport triennal de l’Observatoire national sur la formation, la recherche et 

l’innovation sur le handicap de 2011 ; 

 le rapport « La scolarisation des enfants handicapés » remis par  Blanc P. en 2011. 

 

 

 

                                                           
3
Sa généralisation doit intervenir au plus tard le 1

er
 janvier 2018. 90 territoires départementaux se sont d’ores et déjà 

engagés dans ce déploiement (24 départements en 2015 et 66 en 2017). 
4
 Circulaire n° DGCS/SD3B/CNSA/2013/381 du 22 novembre 2013 relative à la mise en œuvre d’une procédure de prise en 

compte des situations individuelles critiques de personnes handicapées enfants et adultes. 
5
CNSA. Schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares 2014-2018. Paris : CNSA, 2015. 

156p. 

http://2014_16_accompagner_inclure_handicap/
http://2014_16_accompagner_inclure_handicap/
http://www.defiscience.fr/wp-content/uploads/2016/04/Livre_Blanc_Unapei_Pour_Une_sante_accessible_aux_personnes_handicapees_mentales.pdf
http://www.defiscience.fr/wp-content/uploads/2016/04/Livre_Blanc_Unapei_Pour_Une_sante_accessible_aux_personnes_handicapees_mentales.pdf
http://www.defiscience.fr/wp-content/uploads/2016/04/Livre_Blanc_Unapei_Pour_Une_sante_accessible_aux_personnes_handicapees_mentales.pdf
http://www.defiscience.fr/wp-content/uploads/2016/04/Livre_Blanc_Unapei_Pour_Une_sante_accessible_aux_personnes_handicapees_mentales.pdf
http://www.defiscience.fr/wp-content/uploads/2016/04/Rapport-ONFRIH.pdf
http://www.defiscience.fr/wp-content/uploads/2016/04/Rapport-ONFRIH.pdf
http://www.defiscience.fr/wp-content/uploads/2016/04/Livre_Blanc_Unapei_Pour_Une_sante_accessible_aux_personnes_handicapees_mentales.pdf
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Ces travaux s’inscrivent également dans la continuité des recommandations de bonnes 
pratiques de l’Anesm, et notamment : 

o Le guide Qualité de vie : Handicap, les problèmes somatiques et les phénomènes 

douloureux (2017) ; 

o Les « Comportements-problèmes » au sein des établissements et services accueillant 

des enfants et adultes handicapés : prévention et réponses VOLETS 1 à 3 (2016) ; 

o L’accompagnement à la santé de la personne handicapée (2013) ; 

o Le soutien des aidants non professionnels (2014) ; 

o L’adaptation de l’intervention auprès des personnes handicapées vieillissantes 

(2015) ; 

o Le parcours et les formes souples d’accueil et d’hébergement, Qualité de vie en MAS-

FAM (volet 3) - (2014) ; 

o La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (2008). 

2 Contexte 

2.1 Définition 

« La déficience intellectuelle (DI) est, au sens de l’Organisation mondiale de la santé, « la 

capacité sensiblement réduite de comprendre une information nouvelle ou complexe et 

d’apprendre et d’appliquer de nouvelles compétences (trouble de l’intelligence). Il s’ensuit 

une aptitude diminuée à faire face à toute situation de manière indépendante (trouble du 

fonctionnement social), un phénomène qui commence avant l’âge adulte et exerce un effet 

durable sur le développement ». La limitation significative du fonctionnement adaptatif est 

visible dans divers secteurs d’aptitudes tels que la communication, les apprentissages 

scolaires, l’autonomie, la responsabilité individuelle, la vie sociale, le travail, les loisirs, la 

santé, ou encore la sécurité »6. 

Les trois critères principaux de cette définition sont détaillés ci-dessous : 

 le constat de déficits dans les fonctions intellectuelles comme le raisonnement, la 
résolution de problèmes, la planification, la pensée abstraite, le jugement, 
l’apprentissage académique, l’apprentissage par l’expérience et la compréhension 
pratique. Ces déficits sont confirmés à la fois par des évaluations cliniques et par des 
tests d’intelligence personnalisés et normalisés ; 

 des limitations significatives du comportement adaptatif7 en général, c’est-à-dire 
dans les habilités conceptuelles, sociales et pratiques apprises qui permettent de 
fonctionner dans la vie quotidienne ; 

                                                           
6
 Inserm. Déficiences intellectuelles. Collection Expertise collective. Montrouge : EDP Sciences, 2016. 

7
 « La littérature s’accorde aujourd’hui pour définir le comportement adaptatif comme une notion complexe reposant sur 3 

concepts : les habiletés adaptatives conceptuelles (langage, lecture et écriture, argent, temps et concepts mathématiques), 
sociales (habiletés interpersonnelles, responsabilité sociale, crédulité, naïveté...), et pratiques (activités quotidiennes, 
habiletés occupationnelles, sécurité, santé, voyage/transport, utilisation du téléphone). Toutefois, il n’existe pas de 
définition universelle de ces trois concepts » Inserm. Déficiences intellectuelles. Collection Expertise collective. Montrouge : 
EDP Sciences, 2016. 
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 l’apparition de ces déficits intellectuels et de ces limitations adaptatives au cours de 
la période développementale. 

 
La déficience intellectuelle est considérée comme une sous-classe des troubles 

neurodéveloppementaux ( neurodevelopmental disorders ) intitulée troubles du 

développement intellectuel ( intellectual developmental disorder). 

Les troubles du développement intellectuel peuvent également être associés ou être la 
conséquence d’un autre trouble mental8, qu’il s’agisse de troubles mentaux organiques, ou 
de troubles du comportement et troubles émotionnels, etc. 

2.2 La spécificité et la grande diversité de la population DI 

D’après la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 « constitue un handicap, toute limitation 

d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement en 

raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions 

physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un 

trouble de santé invalidant ». 

Pour les personnes présentant une déficience intellectuelle, les conséquences sur les 

domaines de vie ou de participation sont variées, évolutives et dépendent également de 

l’environnement de la personne. 

La classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) permet 
de décrire le fonctionnement humain par « fonctions et structures corporelles », « activités » 
et « participation de la personne dans la vie réelle » et les déficiences, limitations ou 
restrictions de la participation de la personne dans son environnement. Le modèle 
écologique9 traduit la vision de la CIF. 

Ainsi, l’accompagnement selon les situations permet d’identifier les facteurs personnels et 

les facteurs environnementaux dans le but de compenser une ou plusieurs 

difficultés/limitations dans différents domaines pour : 

• comprendre son environnement immédiat ou élargi ; 

• traiter et mémoriser les informations orales et sonores ; 

• se repérer dans l’espace et/ou dans le temps ; 

• apprécier l’importance relative des informations mises à sa disposition ; 

                                                           
8
 du chapitre V de la CIM, 

9
Les premières références au modèle écologique datent principalement du début des années 1970. C’est 

UrieBronfenbrenner, en 1979, qui va étendre ce modèle avec son ouvrage intitulé « The ecology of 
humandevelopment ». Le modèle écologique met en relation les multiples systèmes d’un individu composant 
une niche écologique. Ainsi, le comportement d’un individu doit être étudié en tenant compte de l’influence 
réciproque des multiples systèmes qui composent son environnement écologique et des caractéristiques de 
l’individu lui-même. Ces différentes couches systémiques sont : l’ontosystème, le microsystème, le 
mésosystème, l’exosystème, le macrosystème, et le chronosystème. 
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• accéder à un suivi médical ; 

• accéder à un logement ou un hébergement adapté ; 

• gérer sa vie quotidienne et sa vie courante (gestion budgétaire, courses, etc.) ; 

• accéder à une formation ou un emploi adapté ; 

• accéder à la culture, aux pratiques artistiques ou de loisirs ; 

• développer sa vie sociale et relationnelle ; 

• …/…  

Le GEVA (guide d’évaluation des besoins de compensation, Caisse nationale de solidarité 
pour l'autonomie, 2008) décrit les limitations d’activités et les restrictions de participation 
de la personne en s’appuyant sur les concepts de la CIF. Cette approche permet ainsi de 
définir les situations des personnes à partir des critères d’intensité de soutien (GEVA volet 6 : 
réalisée seul, sans aide humaine et sans difficulté ; réalisée partiellement avec l’aide d’un 
tiers et/ou sur sollicitation et/ou avec une difficulté partielle ; réalisée avec l’aide répétée 
d’un tiers et/ou avec une surveillance continue et ou avec une difficulté régulière ; non 
réalisée). Du fait de la variabilité et de la diversité des besoins en accompagnement, les 
personnes peuvent potentiellement être accueillies de façon modulaire10 par des services, 
des établissements et des dispositifs qui relèvent des champs sanitaires, médico‐sociaux, 
sociaux, de l’éducation nationale, de l’emploi et de la formation professionnelle et 
universitaire, etc. 

3 Objectifs 

Les objectifs de ces recommandations sont : 
- d’améliorer la qualité de vie : elle est définie par l’OMS comme « la perception qu’a 

un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système 
de valeurs dans lesquels il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes 
et ses inquiétudes. Il s’agit d’un large champ conceptuel, englobant de manière 
complexe la santé physique de la personne, son état psychologique, son niveau 
d’indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles et sa relation avec 
les spécificités de son environnement ». Huit dimensions essentielles la composent : 
le bien-être émotionnel, les relations interpersonnelles, le bien-être matériel, le 
développement personnel, le bien-être physique, l’autodétermination, l’inclusion 
sociale et les droits11. L’évaluation de la qualité de vie permet d’identifier les 
besoins/les dimensions qui sont satisfaits, d’orienter l’accompagnement et d’évaluer 
les interventions. 

- de promouvoir des pratiques, des outils spécifiques (notamment d’évaluation) et des 
modalités organisationnelles (différents types d’accueil, d’actions pédagogiques et 
d’accompagnement). Derrière ces modalités, il est question de privilégier en 
première intention la vie en milieu ordinaire. La possibilité de moduler les différents 

                                                           
10

Modulaire c'est-à-dire des réponses permettant des interventions médico-sociales, sanitaires, éducatives, 
combinées de différents professionnels et structures (articulation sur une période donnée et progressivité des 
solutions) 
11

World Health Organization.Study protocol for the World Health Organization project to develop a Quality of 
Life assessment instrument (WHOQOL). Qual Life Res 1993;2(2):153-9. 
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types d’accueil, leur articulation et leur coopération est à considérer pour favoriser 
l’autonomie, les capacités de décisions et d’actions des personnes avec déficiences 
intellectuelles tout en tenant compte de leurs besoins, choix et attentes, ainsi que de 
leurs particularités liées à la déficience intellectuelle.  
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4 Périmètre et thématiques traités dans les recommandations 

 

Pour répondre à l’amélioration de la qualité de vie de la personne présentant une déficience 
intellectuelle, ces recommandations aborderont de façon concrète les différents domaines 
du parcours de vie et aspects de la participation sociale : les droits, la santé, le réseau social, 
la vie affective et sexuelle, la scolarisation, les études, la formation et les actions 
socialisantes et d’insertion professionnelle, le logement, la culture, les sports, les intérêts 
personnels, les loisirs. Ces différentes thématiques abordées sont à considérer selon un 
modèle écologique. Cela implique de considérer le parcours de la personne avec déficience 
intellectuelle dans une interaction entre les deux facteurs (personnels et environnementaux) 
et d’aborder les aspects multidimensionnels de l’environnement dans lequel la personne 
interagit et évolue pour lui permettre sa participation et son insertion totale dans la société. 

Le questionnement de certaines thématiques sera traité en sous-parties de manière 
transversale : l’aide à l’expression des choix, le lien entre capacités et apprentissages, 
l’évaluation des besoins, la prévention des ruptures, la coordination des acteurs du social, du 
médico-social, du sanitaire, des services mandataires, et des aidants familiaux. 

Les problématiques liées aux « comportements-problèmes » et les facteurs de protection 
ont été abordés dans les recommandations « Les « comportements-problèmes » : 
prévention et réponses (volet 1 et 2) ; « Les espaces calme-retrait et d’apaisement » (volet 3) 
et dans le guide « Qualité de vie : Handicap, les problèmes somatiques et les phénomènes 
douloureux ». Des renvois vers ces travaux seront réalisés. 

L’accompagnement des personnes présentant une DI nécessite une réflexion sur 
l’organisation, sur la mise en place d’un fonctionnement adapté aux besoins de la personne 
et d’une coordination renforcée des acteurs. Cette réflexion préventive menée en 
collaboration avec l’ensemble du personnel et les acteurs du territoire permet à ceux-ci, 
dans le cadre de leurs fonctions respectives, d’organiser des réponses concertées. La 
réflexion éthique sera présente dans les travaux d’élaboration des recommandations et prise 
en compte dans les pratiques recommandées. Les pratiques de coopération et de 
coordination entre les acteurs seront plus largement abordées dans les recommandations 
inscrites au programme de travail 2017. Enfin, les thématiques de la transition, de la vie 
affective et sexuelle, et du vieillissement seront développées plus largement au sein des 
recommandations inscrites au programme de travail 2018-2020. 

Chacune des questions sera traitée en fonction du degré de limitation liée à la déficience 
intellectuelle. 
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VOLET 1 : Thématiques communes à tous les âges 

Accompagnement de la personne présentant une DI 
Ce premier volet concerne des thématiques transversales à l’accompagnement des 

personnes présentant une déficience intellectuelle quel que soit leur âge et/ou leur lieu de 

vie. 

4.1 Participation et parcours de vie12 

 
La personne présentant une déficience intellectuelle peut avoir des difficultés à exprimer ses 
attentes, à faire des choix, à impulser une décision ou une action. Ces difficultés peuvent 
être liées à l’interaction entre les conséquences des troubles (absence de motivation, 
difficultés d’attention, etc.) et son environnement (méconnaissance des droits, 
stigmatisation, communication professionnelle inadaptée, etc.). L’environnement peut être 
un facilitateur ou au contraire un obstacle à la réalisation des activités quotidiennes et à la 
participation des personnes. Ainsi, la participation active des personnes en situation de 
handicap suppose du temps, une reconnaissance de leur investissement. Elle peut nécessiter 
le développement des supports simplifiés dans un langage accessible à tous13 (par exemple 
en « facile et lire et à comprendre » 14). 
Les pratiques favorisant l’autonomie et la participation seront déclinées dans les différents 
domaines de vie et aspects de la participation sociale : la santé, la vie affective, les études, la 
formation, les actions socialisantes et d’insertion professionnelle, la culture, les sports, les 
intérêts personnels, les loisirs, etc. 
 
Questionnement relatif à la qualité de vie de la personne : 

↘ Quelle réflexion éthique adopter dans l’accompagnement de la personne avec 
déficience intellectuelle ? 

↘ Comment évaluer la qualité de vie ? Quels outils (selon l’âge, etc.) ? Comment est 
évaluée la satisfaction ? Quels sont les facteurs influençant la qualité de vie de la 
personne avec DI ? Quels sont les éléments prédictifs d’une mauvaise qualité de vie ? 

↘ Quelles sont les stratégies et interventions à mettre en place pour une meilleure 
qualité de vie ? 
 

Questionnement relatif à la participation de la personne : 

↘ Comment co-construire avec la personne son projet personnalisé ? 

↘ Comment prendre en compte les besoins de la personne ? 
                                                           
12

 Le parcours de vie est abordé dans les pratiques de coopération et sera référencé dans les RBPP Anesm. « Pratiques de 
coopération et de coordination du parcours de la personne en situation de handicap » à paraître.  
13

 HCTS. Rapport du groupe de travail adopté par le HCTS en séance plénière le 7 juillet 2017. Participation des personnes 
accompagnées aux instances de gouvernance et à la formation des travailleurs sociaux. 2017 
14

 Unapei, Association française des personnes handicapées intellectuelles. L’information pour tous. Règles 
européennes pour une information facile à lire et à comprendre. Paris : UNAPEI ; 2009. 
http://www.unapei.org/IMG/pdf/Guide_ReglesFacileAlire.pdf 
« Nous Aussi », N’écrivez-pas pour nous sans nous, Impliquer les personnes handicapées intellectuelles dans l’écriture de 
textes faciles à lire, UNAPEI, 2013. 

 

http://www.unapei.org/IMG/pdf/Guide_ReglesFacileAlire.pdf
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↘ Comment améliorer la participation sociale de la personne ? 

↘ Comment favoriser l’autonomie et l’autodétermination de la personne ? 

↘ Comment permettre la participation de la personne et de quelle manière faciliter sa 
compréhension des documents, réunion, etc. ? 

 
Questionnement relatif au parcours de vie de la personne : 

↘ Comment retracer et prendre en compte la trajectoire de la personne ? 

↘ Quels sont les besoins, les habitudes de vie, les attentes et les aspirations de la 
personne ? 

4.2 Communication : modalités de communication et capacité 

La déficience intellectuelle impacte le développement cognitif et affecte donc l’acquisition du 

langage. Ainsi, toutes les composantes du langage peuvent être concernées (phonologique, 

lexicale, morpho syntaxiques, pragmatiques). Certains syndromes15 ou troubles associés16 

peuvent également impacter la communication. Les difficultés de communication des 

personnes se posent tant au niveau de la personne que de son interlocuteur17. Pour 

comprendre et promouvoir les capacités de la personne en communication, il est 

indispensable d’adopter une approche écologique18 et de s’appuyer sur une évaluation 

explorant l’interaction entre les facteurs personnels (caractéristiques biologiques et 

génétiques ; compétences personnelles et sociales ; habitudes de vie et comportements ; 

etc.) et les facteurs environnementaux. 

Questionnement : 

↘ Quels sont les évaluations et les outils utilisés pour favoriser la communication ? 
(évaluation concernant la capacité à demander de l’aide, à mémoriser les 
informations, etc.) ? Comment encourager les potentialités d’expression et de 
compréhension de la personne ? 

↘ Quelles sont les aptitudes de communication de la personne ? Quels sont les 
apprentissages et outils mis en place pour évaluer les besoins, les compétences, le 
contexte de communication dans ses différentes situations de vie ? 

↘ Comment sont pris en compte les troubles associés pouvant engendrer des difficultés 
de communication (perte auditive, etc.) ? 

                                                           
15

 « Par exemple, ce sont les composantes phonomogiques et morphosyntaxiques du langage oral qui sont les plus 
affectées chez les enfants avec une trisomie 21. » 
16

 « Des anomalies ou des troubles laryngés et oro-faciaux ainsi que des pertes auditives sont souvent associés) à la 
déficience intellectuelle ».  
17

CEDIAS, CREHAI Île-de-France. Les besoins, les attentes et les modes d’accompagnement des personnes en situation 
complexe de handicap. Paris : Cedias. 
18

Les premières références au modèle écologique datent principalement du début des années 1970. C'est 

UrieBronfenbrenner, en 1979, qui va étendre ce modèle avec son ouvrage intitulé « The ecology of humandevelopment ». 
Le modèle écologique met en relation les multiples systèmes d’un individu composant une niche écologique. Ainsi, le 
comportement d'un individu doit être étudié en tenant compte de l'influence réciproque des multiples systèmes qui 
composent son environnement écologique et des caractéristiques de l'individu lui-même. Ces différentes couches 
systémiques sont : l'ontosystème, le microsystème, le mésosystème, l'exosystème, le macrosystème et le chronosystème. 
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↘ Quels sont les modes de communication verbale et non-verbale (expression et 
compréhension) de la personne ? 

↘ Comment encourager un mode de communication (communication alternative 
améliorée) pour les personnes sans communication apparente ? 

↘ Comment l’environnement développe des capacités adaptatives pour communiquer 
avec la personne ? 

↘ Comment assurer à la personne l’utilisation des outils de communication, comme le 
passeport de communication dans les environnements dans lesquels elle est amenée 
à évoluer ? 

↘ Quels sont les besoins en formations et en soutien des personnels et membres de la 
famille pour communiquer avec la personne ? 

↘ Comment assurer la continuité, la diffusion, et l’utilisation des outils de 
communication développés ? 

 

4.3 Les habilités adaptatives conceptuelles (littératie19et numératie20) 

Les compétences en littératie et en numératie sont essentielles à l’autonomie de la personne 
avec DI. Elles permettent une meilleure participation et contribution sociale dans plusieurs 
contextes. Elles le sont d’autant plus pour les personnes avec déficience intellectuelle qui 
ont des difficultés à apprendre. Il importe d’augmenter à la fois les compétences 
individuelles et celles des milieux sociaux dans lesquels la personne évolue, notamment pour 
favoriser l’accès à la santé21. 

Questionnement : 

↘ Comment sont évaluées les habiletés en numératie et littératie ? 

↘ Comment développer les habiletés en numératie et littératie ? Quels apprentissages 
et quels impacts sur les apprentissages ? 

↘ Quelles approches et interventions pour soutenir les habilités en numératie et 
littératie ? 

 

4.4 Habiletés sociales et interactions sociales 

Les habiletés sociales (ou compétences sociales) renvoient « aux compétences personnelles, 

interpersonnelles et interculturelles ainsi qu’à toutes les formes de comportement d’un 

                                                           
19  La littératie au sens large renvoie à l’ensemble des aptitudes de compréhension, de production et 
d’utilisation de l’information écrite qui favorisent et permettent la participation sociale dans la vie courante (à 
la maison, au travail) ainsi que dans la communauté et qui permettent à l’individu d’atteindre des buts 
personnels, d’étendre ses connaissances et ses capacités d’échanger avec autrui. Inserm. Déficiences 
intellectuelles. Collection Expertise collective. Montrouge : EDP Sciences, 2016. 
20 La numératie renvoie à l’ensemble des habiletés de compréhension, de production, de manipulation, de 
traitement et d’utilisation des informations et des concepts numériques et mathématiques qui permettent à 
l’individu de gérer les situations de la vie courante, de résoudre les problèmes dans les contextes réels et qui 
sous-tendent sa participation à la vie de la société. Inserm. Déficiences intellectuelles. Collection Expertise 
collective. Montrouge : EDP Sciences, 2016. 
21

http://inpes.santepubliquefrance.fr/jp/cr/pdf/2014/2-LANGIS.pdf 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/jp/cr/pdf/2014/2-LANGIS.pdf
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individu pour participer de manière efficace et constructive à la vie sociale et 

professionnelle. Elle correspond au bien-être personnel et collectif »22. 

Ces compétences sociales peuvent être déclinées de la sorte : 

- compétences de communication verbale et non verbale : écoute active, expression des 
émotions, capacité à donner et recevoir un feedback ; 

- capacité de résistance et de négociation : gestion des conflits, capacité d’affirmation, 
résistance à la pression d’autrui. L’empathie, c’est-à-dire la capacité à écouter et 
comprendre les besoins et le point de vue d’autrui et à exprimer cette compréhension ; 

- compétences de coopération et de collaboration en groupe ; 
- compétences de plaidoyer « advocacy », qui s’appuient sur les compétences de 

persuasion et d’influence23. 
 

Questionnement : 
 

Évaluations 

↘ Comment sont évaluées les habiletés sociales de la personne (différentes situations, 
lieux, etc.) ? 

↘ Comment sont évaluées et développées les compétences (acquises et en cours de 
développement) de la personne ? Comment sont évalués et pris en compte les 
échecs de la personne ? 

↘ Comment sont évaluées et prises en compte les particularités sensorielles de la 
personne ? Comment sont évaluées les particularités psychosociales de la personne ? 

↘ Comment évaluer la compréhension/ reconnaissance de la personne de ses émotions 
et de celles des autres ? 

↘ Comment sont développées les habiletés sociales et les interactions sociales de la 
personne ? Quels types d’activités sont mis en place pour travailler sur les 
apprentissages de la personne ? 

↘ Quelles adaptations, quels gradients sont mis en place pour adapter les 
apprentissages de la personne ? 

↘ Quelles sont les stratégies, interventions pour favoriser l’inclusion des enfants lors 
des temps en dehors de la classe (récréations, etc.) et dans les activités 
périscolaires ? 

↘ Quels types d’apprentissages sont mis en place pour que la personne apprenne à 
faire face à ses émotions ? Comment permettre à la personne de les comprendre ? 

↘ Quels supports d’expressions des émotions (visuels et/ou concrets) sont 
développés ? 

↘ Quel moyen d’autorégulation a été développé afin que la personne puisse contrôler 
son comportement même dans un environnement contraignant ? 

↘ De quelle manière permettre à la personne de réguler ses émotions ? 

                                                           
22

 Parlement européen. (2006). Les compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie. 
23

Les compétences psychosociales : définition et état des connaissances, E. LUIS et B. LAMBOY, dans INPES – Développer les 

compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes, la Santé en action n° 431, Mars 2015. 
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4.5 Santé et promotion de la santé – Accès aux soins et expression de la 

douleur - Connaissance des troubles associés. 
 

Toutes les personnes en situation de handicap ont les mêmes besoins de santé généraux que 
tout un chacun et doivent donc avoir accès aux soins « courants »24. Cependant, Les 
personnes avec DI ont souvent des problèmes de santé plus fréquents que dans la 
population générale. Plusieurs études 25  montrent une prévalence plus importante de 
certaines affections et de troubles associés pour des personnes avec DI, notamment des 
troubles de la vision et des pathologies ophtalmologiques variées, des troubles auditifs, des 
troubles résultant de l’épilepsie, des troubles du sommeil, etc. De plus, le vieillissement 
présente certaines particularités chez les personnes avec DI et des risques de pathologie 
neurologique (démence) plus marqués pour certains syndromes (trisomie 21)26. « Ces 
problèmes de santé sont souvent moins bien dépistés et soignés chez les personnes avec DI 
par rapport à la population générale »27. Ceci est souvent lié aux difficultés d’accès aux soins, 
à l’absence de prévention et aux difficultés de communication et d’expression de la 
douleur28. Le guide « qualité de vie : handicap, les problèmes somatiques et les phénomènes 
douloureux » abordent ces thématiques, c’est pourquoi il sera fait référence à ce guide dans 
cette partie. 
Questionnement : 
Soins somatiques et douleurs 

↘ Comment associer la personne aux décisions concernant la mise en œuvre de ses 
soins, malgré ses éventuels problèmes de communication ou de comportements-
problèmes ? 

↘ Comment mobiliser les personnes sur la prise en charge de leur santé ? Comment 
évoquer avec elles les risques d’automédication ? Comment organiser et sécuriser le 
circuit du médicament ? 

↘ Quels outils utiliser de manière à favoriser l’expression et le libre choix de la 
personne (choix des soignants, des lieux des soins, des types ou méthodes de soins) ? 
Comment faire en sorte que celle-ci soit partie prenante des choix concernant sa 
santé et participe à l’élaboration du projet de santé ? Quelles sont les ressources en 
santé spécialisées ? 

↘ Quelles modalités de repérage des besoins spécifiques en santé des personnes 
accueillies mettre en œuvre ? Comment accompagner le passage de la personne du 
secteur enfant au secteur adulte notamment concernant le passage pédopsychiatrie 
à la psychiatrie adulte ? 

↘ Quelles évaluations somatiques sont réalisées (exemple : épilepsie, anamnèse, etc.) ? 
Comment est évaluée et prise en compte la douleur pour les personnes avec DI ? 

                                                           
24

 ANESM, Qualité de vie : Handicap, les problèmes somatiques et les phénomènes douloureux, Guide. Saint-Denis La 

Plaine, 2017 
25

 Inserm. Déficiences intellectuelles. Collection Expertise collective. Montrouge : EDP Sciences, 2016, p22-23. 
26

Coppus A, Evenhuis H, Verberne GJ, Visser F, Van Gool P, (coll), Dementia and mortality with Down’s 
syndrome. J Intellect DisabilRes 2006, p 768-777 in Inserm. Déficiences intellectuelles. Collection Expertise 
collective. Montrouge : EDP Sciences, 2016 
27

Inserm. Déficiences intellectuelles. Collection Expertise collective. Montrouge : EDP Sciences, 2016 p.24 
28

Ibid. p25 
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Comment diagnostiquer des problèmes de santé physiques (épilepsie, 
hyperthyroïdie, etc.) ? 

↘ Comment réaliser des évaluations ? Par et/ou avec qui ? Comment recueillir les 
informations relatives à la santé de la personne ? Comment identifier, à partir des 
attentes de la personne, les éléments de santé qu’elle considère comme les plus 
importants pour sa qualité de vie ? 

↘ Existe‐t‐il des outils de repérage et d’évaluation des besoins en santé ? Leur 
pertinence est‐elle régulièrement évaluée ? Les professionnels sont‐ils formés à leur 
utilisation ? 

↘ Quels aspects surveiller et investiguer en cas de « comportements-problèmes » ? 

↘ Existe-t-il des évaluations et des réévaluations des traitements ? La personne est-elle 
informée des effets secondaires des traitements qui lui sont prescrits ? 

↘ Comment construire avec la personne un plan de prévention de sa santé comprenant 
la préparation des consultations et la sensibilisation à des habitudes de vie 
adaptées ? Quels sont les apprentissages à mettre en place pour favoriser les actions 
et le suivi de ses habitudes de vie ? Quelles modalités de consultation mettre en 
œuvre ?  

↘ Quelles sont les interventions et les pratiques préventives à mettre en place pour 
réduire la douleur ? (bilans de santé, suivi, etc.) 

↘ Quelles sont les actions d’éducation thérapeutique et éducation pour la santé à 
mettre en place ? 

↘ Comment prendre en charge une souffrance éventuelle induite par sa situation de 
handicap ou sa maladie ? Que doivent mettre en place les structures médico‐sociales 
pour repérer la souffrance psychique à domicile et en hébergement ? 

 
Santé mentale 
 
Selon certaines études, les personnes présentant une déficience ont plus de probabilités de 

développer des problèmes de santé mentale que la population générale (3 à 5 fois) 29. 

↘ Quelle coordination mettre en œuvre autour de la personne pour bénéficier d’une 
approche qui soit à la fois somatique et psychique ? 

↘ Comment détecter les symptômes d’un trouble psychiatrique chez une personne 
avec DI (en particulier quand cette dernière a des capacités de communication 
limitées) ? 

↘ Comment dépister/diagnostiquer des troubles psychiatriques sous-jacents à la DI ? 

↘ Quels outils adaptés utiliser pour explorer les pathologies psychiatriques 30? 
 
 

                                                           
29

 Conseil supérieur de la santé, avis du conseil supérieur de la santé n°9203, Besoins en matière de double diagnostic 

(déficience intellectuelle et problèmes de santé mentale : trouble du comportement et/ou troubles psychiatriques) en 
Belgique, 2015. 
30 Ibid. DC-LC, Royal college of psychiatrists, 2001 en DM-ID, Fletcher e.a., 2007 
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Troubles associés 

↘ Quels sont les principaux facteurs de risques (nutrition, vision, etc.) et de protection à 
connaître et à mettre en place pour la personne avec déficience intellectuelle ? 
Quelle prévention face aux troubles associés ? (déficience sensorielle, etc.). 

 

4.6 Prévenir et réagir face aux situations de violence 

La bientraitance vise à promouvoir le bien-être de l’usager en gardant présent à l’esprit le 
risque de maltraitance. Les personnes avec une DI sont particulièrement exposées au 
phénomène de maltraitance avec des facteurs de risques quatre fois supérieurs à la 
population générale31. Elles sont également touchées par le harcèlement, notamment à 
l’adolescence. 
La mise en place d’une politique de bientraitance et de gestion des risques au sein des 
établissements, permet d’identifier les facteurs de risque pouvant avoir des conséquences 
néfastes sur la qualité de vie de la personne. 
Les recommandations « comportements-problèmes : prévention et réponses au sein des 
établissements et services intervenant auprès des enfants et adultes handicapés » abordent 
ces thématiques, c’est pourquoi il sera fait référence aux recommandations 
« comportements-problèmes » dans cette partie. 
 
Questionnement : 

↘ Comment évaluer l’urgence d’une situation ? Comment organiser la protection de la 

personne ? (notamment la mise en œuvre des procédures de signalement32). 

↘ Quels sont les facteurs de risque, identifiés par la littérature, liés aux conditions et 

milieux de vie, à la santé, à l’environnement social et familial, appelant une vigilance 

particulière de la part des professionnels et proches ? Quelles organisations mettre 

en place pour prévenir les violences tant en interne que concernant les personnes 

accompagnées ? 

↘ Quels sont les outils permettant aux professionnels le repérage, la prévention et le 

traitement éventuel de ces situations de violence ? 

↘ Quels signes doivent alerter les professionnels ? Quelles procédures mettre en œuvre 

en cas de suspicion de violence ? 

↘ Quelles sont les mesures de protection à mettre en place pour garantir la protection 

de la personne présentant une DI ? 

↘ Quelles actions mettre en place pour lutter contre les préjugés et la stigmatisation 

relatifs à la déficience intellectuelle ? Quels accompagnements proposer pour 

soutenir la personne ? 

                                                           
31

Inserm. Déficiences intellectuelles. Collection Expertise collective. Montrouge : EDP Sciences, 2016. 
32

Art. 30 de la loi ASV (art.L333-8 du CASF) « Les établissements et services et les lieux de vie et d'accueil informent sans 
délai, […] les autorités administratives compétentes […] de tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur 
organisation susceptible d'affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits et de 
tout évènement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral 
des personnes prises en charge ou accompagnées ». 
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4.7 Accès à la culture, aux loisirs, aux sports et aux vacances 

Comme tout à chacun, les personnes présentant une DI doivent pouvoir accéder à la culture, 

au sport, loisirs et vacances. Ces activités sont de nouvelles expériences et compétences qui 

sont nécessaires à un bon équilibre. Cependant certaines personnes évoluent dans des 

environnements qui ne leur permettent pas de bénéficier de ces opportunités, ainsi leur 

épanouissement et leurs différentes capacités en sont amoindries. 

Questionnement : 

↘ Comment identifier les besoins de participation aux activités culturelles ou de loisirs ? 

↘ Comment favoriser des vacances et des séjours adaptés pour les personnes ? 

↘ Comment favoriser une diversification des modalités de vacances adaptées ? 

↘ Comment laisser le choix à la personne de pouvoir partir avec ses proches, en toute 
sécurité, tout en profitant d’un accompagnement et d’une offre de loisirs adaptés ? 

↘ Comment favoriser la pratique sportive ou l’activité physique des personnes ? 

↘ Quels sont les lieux fréquentés et les services de proximité utilisés par la personne ? 
(par exemple la piscine, les transports en commun, la bibliothèque, les restaurants, 
les activités périscolaires et extrascolaires pour les enfants, etc.) ? 

↘ Comment la personne est-elle impliquée dans ces services ? Quels obstacles 
rencontre-t-elle ? 

↘ Quel accompagnement est proposé à la personne et/ou aux proches pour leur 
permettre d’accéder et d’être en confiance lorsqu’ils utilisent des installations, des 
services du territoire ? 

↘ Quel partenariat existe-t-il entre la structure et les lieux culturels, centre 
d’animation, clubs, etc. ? 

↘ Quel type de sensibilisation des acteurs est mis en place pour favoriser l’accès à ces 
installations ? 

↘ Comment favoriser l’accès aux loisirs ? Est-ce une participation où la personne a des 
interactions avec un ou plusieurs pairs et de quel type ? Quels types d’interactions ? 
 

4.8 Vie quotidienne 

Les personnes présentant une déficience intellectuelle peuvent rencontrer des limitations 

(cognitives, émotionnelles, relationnelles, etc.) liées à l’interaction entre des facteurs 

personnels et les obstacles environnementaux. Ainsi, de nombreuses personnes avec 

déficience intellectuelle ont besoin d’un accompagnement dans différents aspects de la vie 

quotidienne. Il s’agira pour le professionnel de co-construire avec la personne un 

accompagnement personnalisé lui permettant « d’avoir le choix, d’exercer un contrôle sur sa 

propre existence (Department of Health, 2008), de participer activement à un large éventail 

d’activités de la vie quotidienne et communautaire (Bratt et Johnston, 1988 ; Duker et coll., 
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1989 ; Felce et Perry, 1995) »33. Les personnes avec déficience intellectuelle peuvent avoir 

des difficultés pour se repérer dans l’espace, pour faire face à l’inconnu, etc.34 Les obstacles 

environnementaux peuvent représenter des freins au déplacement et créer des situations de 

sur-handicaps. 

 
Questionnement : 
 
Autonomie 

↘ Comment sont évalués le niveau et l’évolution de l’autonomie de la personne dans 
les actes de la vie quotidienne (hygiène, alimentation) ? 

↘ Quel choix et quel contrôle la personne a-t-elle sur ses activités de la vie 
quotidienne ? 

↘ Comment est respectée l’intimité de la personne ? 

↘ Comment mettre en œuvre des apprentissages spécifiques relatifs à l’acquisition, au 
maintien et au développement de l’autonomie dans les actes d’hygiène ? 

↘ Comment mettre en œuvre des apprentissages spécifiques relatifs à l’acquisition, au 
maintien et au développement de conduites alimentaires adaptées ? 

↘ La personne bénéficie-t-elle de mises en situations concrètes ? 

↘ Comment favoriser l’autonomie de la personne dans la gestion d’un budget ainsi que 
dans des démarches administratives ? 
 

Mobilité, déplacements 

↘ Quels sont les besoins de la personne pour favoriser sa mobilité ? 

↘ Comment sont favorisés le développement et le maintien de la mobilité de la 
personne (type d’évaluation, type d’activité, etc.) ? 

↘ A-t-elle l'équipement dont elle a besoin ? 

↘ Quelle est la mobilité de la personne à l'intérieur et à l'extérieur de son habitat ? 
Comment cette mobilité est-elle évaluée ? 

↘ Comment la personne est-elle accompagnée pour s'engager dans des exercices ou 
d'autres activités pour maintenir ou améliorer son niveau de mobilité actuel ? 

↘ La personne a-t-elle besoin d’apprentissages pour ses déplacements habituels ou 
inhabituels (attente, repérer les itinéraires, etc.) ? 

 

4.9 L’accompagnement de l’entourage de la personne avec DI 

L’accompagnement de la personne présentant une DI ne peut se mettre en place que dans 
une recherche collaborative avec la famille.  Par leurs compétences et expertise, ces familles 

                                                           
33

Inserm. Déficiences intellectuelles. Synthèse. Collection Expertise collective. Montrouge : EDP Sciences, 2016.  
34

 Des initiatives sont mises en œuvre pour favoriser l’accessibilité des espaces publics et des transports en commun, voir 
notamment  CERTU. Handicaps mentaux, cognitifs et psychiques. Quelles pistes pour améliorer l’accessibilité. Fiche n°1. 
Lyon : Certu, 2013. ;  Unapei. Guide pratique de l’accessibilité. Pour vous accompagner dans vos démarches en matière 
d’accessibilité en faveur des personnes en situation de handicap mental. Janvier 2010. 
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sont des partenaires à privilégier. En effet, selon l’approche écologique35, la personne fait 
partie d’un système impliquant une interaction entre ses facteurs personnels et ses facteurs 
environnementaux dont les relations sociales et familiales. Toujours selon ce modèle, les 
besoins et les ressources des familles varient d’un modèle familial à l’autre. Toutes les 
familles n’ont pas forcément les mêmes besoins et ne sont pas en capacité de gérer, de 
participer avec la même intensité. Pour certaines, les besoins peuvent concerner la 
formation, le répit, les aides financières, etc. 
 
Questionnement : 

↘ Comment est évaluée la qualité de vie de l’entourage de la personne (en termes de 
profil, de densité, de soutien, de besoins, etc.) ? Comment prévenir le sentiment 
d’isolement ? 

↘ Quelles solutions de répit proposer à l’entourage ? 

↘ Comment identifier et prendre en compte les attentes de la famille ? 

↘ Quelle est la coordination entre l’entourage et les professionnels ? Comment créer 
les conditions d’une relation de confiance avec la famille ? 

↘ Quel partenariat développer avec l’entourage ? 

↘ Comment prendre en compte l’expertise des familles ? 

↘ Quel est le rôle des familles, aidants, associations, pairs dans le parcours de vie de la 
personne ? 

↘ Comment prendre en compte et favoriser l’entraide entre pairs ? 

↘ Quels types d’interventions/programmes auprès des aidants peuvent être mis en 
place auprès des aidants ? 

↘ Quels partenariats et formation familles/professionnels mettre en place ? 
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 Urie Bronfenbrenner, The ecology of human development, 1979  
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VOLET 2 : Thématiques liées à des étapes du parcours de vie 

De l’enfance à l’âge adulte (enfant, adolescent et adulte présentant 

une déficience intellectuelle) 

4.10 Repérage précoce 

« L’intervention précoce est définie comme un ensemble d’actions pluridisciplinaires 
destinées à des enfants âgés de 0 à 6 ans présentant des signes ou des risques de déficiences 
diverses, ainsi qu’à leurs parents »36. Elle concerne également les préoccupations pour le 
développement préscolaire 

Questionnement : 

↘ Comment assurer de manière précoce le repérage des facteurs de risque et le 

dépistage des troubles ? 

↘ Quels partenariats développer, quelles ressources mobiliser sur le territoire pour 

assurer le dépistage, le diagnostic et l’accompagnement le plus tôt possible ? 

↘ Quels sont les modèles d’intervention précoce ? Quels sont ceux qui favorisent le 

développement ? Quels sont les secteurs du développement à favoriser dès les 

premiers mois ? 

↘ Comment assurer à l’enfant avec DI des évaluations et des apprentissages 

préscolaires ? (articulation entre les professionnels ESSMS et l’éducation nationale). 

 

4.11 Éducation et apprentissages : 

Des interventions spécifiques sont souvent nécessaires pour l’éducation et les 
apprentissages. Elles demandent aux professionnels un minimum de connaissances sur les 
obstacles et problématiques que peuvent rencontrer les personnes avec DI ainsi qu’une 
connaissance particulière sur les stratégies à mettre en place. En fonction de la diversité de 
leurs situations, des modalités d’accompagnement sont organisées37

. 

Questionnement : 

↘ Quels sont les apprentissages mis en place dans la période préscolaire ? 

↘ Quelles sont les évaluations scolaires menées ? Lesquelles et par qui ? Quelles sont 
les mises en situation concrète pour ces évaluations ? 

↘ Quelles sont les pédagogies mises en place pour les apprentissages scolaires ? 

↘ Quelles sont les stratégies, interventions mises en place pour favoriser l’insertion 
sociale, scolaire ? Quelles sont celles qui se sont révélées les plus efficaces ou 
prometteuses dans les différents aspects des capacités cognitives ? 
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Inserm. Déficiences intellectuelles. Collection Expertise collective. Montrouge : EDP Sciences, 2016. 
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 Wickers O., Chieze F., Daumas J.L., Delaubier J.P., Pétreault G., Caraglio M. Les unités d’enseignement dans les 
établissements médico-sociaux et de santé. Paris : IGAS, IGENR, 2014. 
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↘ Quelles sont les compétences cognitives (tri, sériation, etc.) à stimuler chez l’enfant 
avec DI ? 

4.12 Parcours de vie, transition et articulation 

Toute transition est potentiellement à risque selon le moment où elle arrive dans l’histoire 
de vie de la personne et selon son passé. « Plus que l’évènement en lui-même c’est 
davantage le nouvel état initié par cet évènement qui semble marquant et structurant »38 
notamment à l’adolescence. L’objectif pour les établissements et services est d’identifier les 
risques liés à ces transitions et les conséquences pour la personne. L’accompagnement qui 
en découle permet à la personne et ses proches le cas échéant de faire face à ces 
répercussions. Des réponses adéquates sont apportées, dans le respect du projet de vie de la 
personne, de ses aspirations ou préférences personnelles. 
 
Questionnement : 

↘ Comment répondre aux besoins spécifiques de la période de l’adolescence ? 

↘ Comment accompagner les adolescents pendant cette période de vie ? 

↘ Quel projet de vie mettre en place à l’adolescence ? 

↘ Comment mettre en place une continuité dans l’accompagnement afin de rendre la 
rupture temporaire ? Quel travail de coordination mettre en place, y compris avec la 
personne concernée ? 

↘ Comment favoriser la continuité et la cohérence de l’accompagnement ?  

↘ Quels outils de traçabilité mettre en place concernant le parcours de vie des 
personnes ? 

↘ Comment intensifier la coordination dans les moments charnières du parcours de la 
personne (scolarisation obligatoire, adolescence, majorité, orientation et poursuite 
du parcours de formation, entrée dans la vie professionnelle, retraite et 
vieillissement) ? 

 

4.13 Développement et maintien des compétences des adolescents et des 

adultes présentant une DI 
 

L’autodétermination39vise le développement de l’autonomie de la personne ayant des 
besoins particuliers. Elle met l’accent sur les forces de la personne et les conditions de vie 

                                                           
38

Laborde Caroline, Vivier Géraldine, Lelièvre Eva, «Regards croisés sur les tournants biographiques etles événements 

marquants d’une vie : Des rétrospectives factuelles aux perceptions individuelles » in Schoumaker Bruno, Tabutin 
Dominique, Les systèmes d'information en démographie et en sciences sociales. Nouvelles questions, nouveaux outils ?, 

Louvain-la-Neuve (Belgique), Presses Universitaires de Louvain, 2012 (coll. Actes de la Chaire Quetelet 2006), p. 89-102. 

39
 L’autodétermination est un ensemble d’habiletés et d’attitudes requises pour induire et contrôler sa propre vie et prendre des décisions relative en regard 

de sa qualité de vie (Wehmeyer, M. L. et coll. 1996 ) ; (Lachapelle, Y., Wehmeyer, M. L., 2003) en réalisant librement des choix sans influences externes ( 

Wehmeyer, M. L. et coll. 1996 ), (Lachapelle et Boisvert, 1999 cité par Inserm, 2016) Quatre éléments sont caractéristiques de l’autodétermination ; 

l’autonomie, l’autorégulation, l’empowerment ou émancipation psychologique, l’autoréalisation.( Wehmeyer, 1996  ) « L’autodétermination n’est donc pas 

uniquement liée à l’individu ; elle est aussi en grande partie déterminée par les opportunités des lieux où vit la personne  » (Stancliffe, 2000 cité par Bastien, 

Haelewyck, 2017).  Elle permet de promouvoir la participation à la résolution d’un problème  et aux prises de décisions en valorisant et/ou en renforçant les 

compétences des personnes : (Fraser, D., Labbé, L., 1993 ; Wehmeyer, 1999 ; Lachapelle, Y., Wehmeyer, M. L., 2003). Elle met l’accent sur les 

forces de la personne et les conditions de vie favorables à la réussite et au succès.  
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favorables à la réussite et au succès. Le projet de vie doit tout mettre en œuvre pour 
rechercher et obtenir cette participation active de la personne. 

Ainsi, il est important de rappeler que chaque personne a des capacités qui lui sont propres 
et pouvant évoluer et se développer tout au long de la vie. L’individualisation et la 
cohérence des modalités de l’accompagnement et des modes de communication prennent 
en compte une évaluation multidimensionnelle de besoins de la personne présentant une 
DI. Les apprentissages permettront d’affiner les observations, d’évaluer des compétences et 
de renforcer ou diminuer l’accompagnement dans les différents domaines. Ces 
apprentissages contribuent à développer l’autodétermination de la personne présentant 
une DI. 

Questionnement : 

↘ Comment sont évaluées les compétences acquises (motricité, capacités aux niveaux 
cognitifs, socio-communicatif, socio-émotionnel, capacité attentionnelle, mémoire, 
perception sensorielle, habilités adaptatives conceptuelles (littératie et numératie), 
etc.) ? Quels outils et/ou méthodes d’évaluation ? 

↘ Comment repérer les évolutions des besoins de la personne ? 

↘ Comment la personne est-elle associée à l’élaboration de son projet personnalisé ? 

↘ Comment sont pris en compte les besoins, les choix et les attentes de la personne ? 
Comment est pris en compte le refus de la personne ? 

↘ Comment accompagner la personne dans la formulation de son projet de vie ? 

↘ Par quel type d’accompagnement stimuler la personne et favoriser son 
autodétermination, sa motivation ? 

↘ Comment la personne est-elle soutenue pour prendre ses propres décisions ou jouer 
un rôle actif dans les décisions concernant leur vie ? 

↘ Comment la personne est-elle impliquée dans l'exercice de ses activités ? 

↘ Comment mettre en œuvre la protection juridique de la personne ? Quelles 
incidences ? 
 

4.14 La vie relationnelle, familiale et sexuelle 

Les personnes avec DI ont, comme tout un chacun, des besoins en termes de vie 

relationnelle, familiale et sexuelle. Par ailleurs, cette question est d’autant plus importante à 

prendre en compte lorsque la personne vit en établissement ou lorsque ses parents 

disparaissent. Toutefois, la vie affective, familiale et sexuelle implique des changements qui 

peuvent être difficiles à appréhender pour certaines personnes et un accompagnement 

adéquat est alors indispensable. 
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Accompagnement à la vie sociale 

↘ Comment développer le réseau social de la personne ? 

↘ Comment identifier et prévenir l’isolement social ? 

↘ Comment prendre en compte la vie affective ? 

↘ Quel accompagnement à la parentalité, le cas échéant, proposer ? 

↘ Quelle articulation avec les services de la protection de l’enfance et les services 
d’accompagnement à la parentalité ? 

↘ Comment est favorisé l’épanouissement personnel de la personne (vie relationnelle 
et familiale, expression émotionnelle de la personne.) ? 

 

Accompagnement à la vie affective et sexuelle. 

↘ Comment prendre en compte la vie affective et sexuelle ? 

↘ Quel accompagnement à la vie affective et sexuelle ? 

↘ Comment accompagner la personne avec DI à graduer les relations avec autrui : 
relations sociales distanciées, amicales, amitiés, familiales, amoureuses, etc. ? 

↘ Comment gérer des situations induites par un ou des comportements inappropriés ? 
Quelles actions mettre en place pour éviter les situations induisant ce type de 
comportement ? 

↘ Comment accompagner le sujet de la vie affective dans les établissements accueillant 
des adolescents ? 

↘ Comment accompagner le personnel dans un établissement ou service face à des 
situations complexes ? 

↘ Sensibilisation à la protection et à la prévention des Infections sexuellement 
transmissibles  (IST) (VIH, etc.) ? 
 

4.15 Habitat et cadre de vie 
 

Accéder ou se maintenir dans un habitat (individuel ou collectif) peut être une difficulté 
majeure pour les personnes si elles ne bénéficient pas d’un accompagnement adapté. Le 
cadre de vie dans lequel les personnes présentant une DI évoluent, s’évalue à partir de leurs 
besoins. La structuration des espaces et le maintien d’un cadre de vie agréable sont 
constamment à rechercher (évaluer). 
 
Questionnement : 

↘ Comment recueillir ses attentes quant à son choix d’habitat ? 

↘ Comment évaluer, en continu, ses besoins en accompagnement ? Comment prendre 
en compte la variabilité des besoins en accompagnement ? Comment repérer 
l’évolution de ses besoins ? Comment être réactif ? 

↘ Comment l’informer/l’orienter vers les modes d’habitats susceptibles de répondre à 
ses besoins et attentes ? 
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↘ Comment l’accompagner dans son projet de logement individuel ? 

↘ Comment construire des passerelles entre les différents types d’habitats (individuel, 
semi-collectif, collectif) afin de favoriser son autonomie ? Comment éviter les 
expulsions d’un logement liées aux comportements-problèmes ? Comment prendre 
en compte et accompagner les situations de comportements-problèmes ? 

↘ Quelles formes d’habitat et quels accompagnements mettre en place pour prévenir 
l’isolement social ? 

↘ Comment faciliter ses relations de voisinage ? 

↘ Quels partenariats avec les aidants pour faciliter l’accès ou le maintien dans un 
habitat ? 

↘ Comment, au sein des hébergements collectifs, faciliter sa cohabitation avec les 
autres personnes accueillies, notamment lorsque le public est hétérogène en matière 
de handicap ? 
 

Sécurité, aides techniques, 

↘ Comment adapter ou réadapter l’environnement des personnes ? 

↘ Quelles solutions sont mises en place pour améliorer la sécurité à domicile ? 

↘ Quelles aides techniques existantes facilitent la vie quotidienne des personnes 
concernées ? Quels sont les freins à leur accès au domicile ? 

↘ Quelles nouvelles technologies, dont les technologies d’assistance et la domotique, 
ont un impact sur la mobilité de la personne au sein d’un ESSMS ? Au domicile ? 
Quels sont les freins à leur mise en œuvre ? 

 

4.16 La formation et l’insertion professionnelle 

Les transitions entre la scolarité et l’accès à l’emploi sont des périodes sensibles nécessitant 

une continuité d’accompagnement. En France, plusieurs dispositifs sont mis en place afin 

d’éviter les ruptures à titre d’exemple, l’ULIS PRO ou des services tels que les Services 

d’éducation spécialisée et de soins à domicile SESSAD ou encore SESSAD Pro. Cependant 

l’emploi en milieu ordinaire de travail reste difficile d’accès aux personnes avec DI40. 

Questionnement : 
 

↘ Comment faciliter l’accès et le maintien dans l’enseignement supérieur et la 
formation professionnelle ? Comment l’accompagner dans la construction de son 
projet professionnel ? 

↘ Quelles sont les stratégies, les interventions mises en place pour favoriser l’insertion 
sociale et l’accès à l’emploi (notamment le dispositif d’emploi accompagné) ? Quelles 
sont celles qui se sont révélées les plus efficaces ou prometteuses dans les différents 
aspects des capacités cognitives ? 
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Inserm. Déficiences intellectuelles. Synthèse. Collection Expertise collective. Montrouge : EDP Sciences, 2016.  P 55-56 
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↘ Comment l’accompagner dans l’évolution de son projet professionnel ? Comment 
évaluer ses compétences professionnelles et ses capacités à les mettre en œuvre ? 
Quelles sont les mises en situation concrètes pour ces évaluations (apprentissages 
etc.) ? Comment faciliter les passerelles entre la formation et le travail adapté et 
ordinaire ? 

4.17 Retraite et vieillissement 

Face au vieillissement global de la population, les personnes avec déficience intellectuelle 
bénéficient également d’un allongement de leur durée de vie. Par conséquent, il convient 
d’accompagner ces personnes face à cette nouvelle étape de leur vie. 
 
Questionnement : 

↘ Comment sont évalués les nouveaux besoins en accompagnement que nécessite le 
vieillissement ? 

↘ Comment la structure accompagne le vieillissement de la personne (changement de 
structure, évolution de l’état de santé, décès, etc.) ? 

↘ Comment la structure et les professionnels s’adaptent à ces nouvelles difficultés : 
baisse des capacités d'apprentissage, baisse de la participation, etc. ? 

↘ Quels sont les axes à investiguer dans le cadre de cette réflexion ? 
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5 Destinataires 

Ces recommandations s’adressent aux professionnels des établissements et services médico-
sociaux accompagnant des enfants et des adultes avec une déficience intellectuelle. 
 

Cela concerne donc, notamment : 

 Pour l’enfance handicapée : 
- les instituts médico-éducatifs (IME) ; 
- les instituts d’éducation motrice (IEM) ; 
- les services d’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) ; 
- les établissements expérimentaux pour l’enfance handicapée ; 
- les établissements pour enfants ou adolescents polyhandicapés;  
- les instituts pour déficients auditifs;  
- les instituts pour déficients visuels ; 
- les établissements d’accueil temporaire pour l’enfance handicapée. 
 

 Pour les adultes handicapés : 
- les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) ; 
- les centres de rééducation professionnelle (CRP) ; 
- les foyers d’hébergement (FH) ; 
- les maisons d’accueil spécialisées (MAS) ; 
- les foyers occupationnels ou de vie (FO/FV) ; 
- les foyers d’accueil médicalisé (FAM) ; 
- les services d’accompagnement à la vie sociale ou d’accompagnement médico-social 
pour adultes handicapés (SAVS / SAMSAH) ; 
- Saad (Service d’aide à domicile) 
- Ssiad (Service de soins infirmiers à domicile) 
- Spasad 
- les établissements expérimentaux pour adultes handicapés ;  
- les établissements d’accueil temporaire pour adultes handicapés ;  
- les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.  

 
Plusieurs disciplines étant concernées par la thématique, des destinataires secondaires 

peuvent trouver utile de se référer à cette recommandation, tels que par exemple les 

professionnels du secteur sanitaire, de l’éducation nationale ou de la MDPH. 

De la même façon, la famille, les aidants et l’entourage étant indirectement concernés, ils 

peuvent venir y puiser quelques pistes de réflexion et de travail. 

Ces recommandations s’adressent aussi bien aux ESSMS spécialisés dans l’accueil des 

personnes avec DI qu’à ceux qui accueillent des publics diversifiés. 
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6 Cadre méthodologique et calendrier prévisionnel 

 

Pour l’élaboration de cette recommandation, la méthode retenue sera définie par l’Anesm. 

Argumentaire : Il prendra appui sur les différents rapports et revues internationales sur le 

sujet. 

Étape 1 – Appel à contribution et visites sur site. 

Étape 2 – Groupe de travail : Entre quatre et cinq réunions du groupe de travail sont 

prévues. 

Étape 3 – Groupe de lecture 

Étape 4 – Élaboration d’une première version de recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles s’appuyant sur l'ensemble des données recueillies, sera proposée et 

argumentée. Cette première version sera présentée au groupe de travail, puis ajustée. 

Septembre-octobre 2017 Présentation de la lettre de cadrage aux instances de l’Anesm  

Fin janvier à juin 2018 Réunions du groupe de travail 

Juin 2018 Groupe de lecture et relecture juridique 

Septembre 2018 Consultation des instances 

7 Analyse documentaire 

 

La CNSA a confié à l'Inserm la réalisation d’une expertise collective afin de disposer des 

connaissances scientifiques récentes issues des recherches internationales et 

pluridisciplinaires sur la déficience intellectuelle. La démarche d’expertise collective a permis 

de dresser un bilan des données scientifiques dans les domaines suivants : définition et 

épidémiologie ; évaluation des compétences et des déficiences de la personne ; 

accompagnement et soutien durant les principales étapes de la vie. L’Inserm a constitué un 

fonds documentaire de 2 500 références, rassemblées à partir de l’interrogation de 

différentes bases de données medline, web of science, psychinfo, scopus, pascal, qui ont été 

soumises à l’analyse critique du groupe d’experts. Ce travail s’appuie essentiellement sur les 

données issues de la littérature scientifique disponible lors du dernier trimestre 2014. 

Des recherches complémentaires seront effectuées tout au long de l’élaboration des 

recommandations de bonnes pratiques. Cette recherche concernera notamment la 

littérature scientifique disponible de janvier 2015 à aujourd’hui. Les guides de bonnes 

pratiques, les outils et documents réalisés par les unions et fédérations, les centres 

ressources, les acteurs institutionnels locaux, les équivalents de l’anesm à l’étranger seront 

également analysés. 
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Sur la base des éléments recueillis dans l’expertise de l’Inserm et de cette recherche 

complémentaire, un argumentaire sera construit au fur et à mesure du projet et tiendra 

compte des apports du groupe de travail qui participe à l’élaboration des recommandations, 

des éléments recueillis sur le terrain (visites sur site, entretiens avec des personnes 

ressources), d’une enquête qualitative (menée dans le cadre de cette recommandation le 

cas échéant) ainsi que des résultats d’enquêtes, telle que les enquêtes « Bientraitance ». 

 

Types de documents à analyser : 

L’analyse concerne tout type de document et notamment les sources suivantes (liste non 

exhaustive) : 

- les méta-analyses et revues systématiques 
- les études scientifiques et ouvrages spécialisés 
- les études et enquêtes quantitatives d’observatoires nationaux ou internationaux 
- les études comparatives 
- les conférences de consensus, les référentiels, guides de bonnes pratiques et/ou 

recommandations diffusées par les pouvoirs publics et/ou les sociétés savantes et/ou 
les associations de professionnels et/ou d’usagers en vue d’améliorer la qualité des 
services proposés. 

- les rapports institutionnels et les textes juridiques, les articles issus de bases de 
données scientifiques dans la presse professionnelle des secteurs social, médico-
social, sanitaire, dans les revues de sciences humaines. 

- les actes de colloques ou de journées d’études 
 

Les bases de données et sites internet à interroger : 

 

Bases de données : 

 BDSP http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/ 
 CAIRN https://www.cairn.info/ 
 Cochrane Library  http://www.cochranelibrary.com/ et 

http://onlinelibrary.wiley.com/cochranelibrary/search 
 Embase https://www.embase.com/home 
 Persée    http://www.persee.fr/ 

 Prisme http://www.documentation-sociale.org 
 Psy Articles    http://www.psyarticles.com/   
 PsycINFO   www.apa.org/pubs/databases/psycinfo 
 PubMed/ Medline http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
 Ressac http://ressaconsult.intranet.sante.gouv.fr 

 
Sites internet nationaux et internationaux spécialisés : 

 ARS  http://www.ars.sante.fr/portail.0.html 

http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/
https://www.cairn.info/
http://www.cochranelibrary.com/
https://www.embase.com/home
http://www.persee.fr/
http://www.documentation-sociale.org/
http://www.psyarticles.com/
http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://ressaconsult.intranet.sante.gouv.fr/
http://www.ars.sante.fr/portail.0.html
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 Conseil de l’Europe/Groupe 
Pompidouhttp://www.coe.int/t/dg3/pompidou/default_FR.asp 

  
 DREES    http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/ 
 INSERM  http://www.inserm.fr 
 IRDES http://www.irdes.fr/ 
 OMS  www.who.int/fr 
 Santé publique France  http://www.santepubliquefrance.fr/ 
 Espace éthique   http://www.espace-ethique.org/ 
 Fin de vie, soins palliatifs centre national http://www.spfv.fr/Revue Francophone de 

la déficience intellectuelle http://www.rfdi.org/ 
  

Ancreai Cédias, SPF, IREPS, ANAP, HAS, défenseur des droits, IGAS, etc. 

Équivalents étrangers de l’ANESM : 

 Angleterre CQC      www.cqc.org.uk 
NICE      www.nice.org.uk 

SCIE      www.scie.org.uk 

 

 Australie : NHRMC     www.nhrmc.gov.au 
 Canada : INESSS     www.inesss.qc.ca 
 Ecosse :  Scottish Intercollegiate Guidelines Network www.sign.ac.uk 
 Espagne : IMSERSO     www.imserso.es 
 Finlande : National Institute for Health and Welfare   

 www.thl.fi/fi_FI/web/fi/etusivu 
 Irlande : Health Information and Quality Authority www.hiqa.ie 
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