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L’ÉDITO
L’AUTODÉTERMINATION.

QUELS PRINCIPES, LIMITES ET MÉTHODES ?

       1. Dans les années ’50, le terme d’autodétermination a fait fureur dans les milieux internationaux. 
Faut-il s’en étonner ? Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes a été érigé en principe politique, notamment 
dans l’article 1er, § 2, de la Charte des Nations Unies de 1945. 

Ce droit présente deux facettes. Externe et interne. Il revient, d’abord, à un peuple de choisir librement son 
statut : celui de l’indépendance ou celui de l’union avec un autre État. Il lui appartient, ensuite, de détermi-
ner librement le régime politique qui lui convient et de choisir ses propres dirigeants. 

En pratique, ce principe a été associé au phénomène de la décolonisation, en Asie, au Maghreb et dans 
l’Afrique subsaharienne. A la suite de la chute du mur de Berlin, il a aussi accompagné le mouvement de libé-
ration (et de libéralisation) des États de l’Europe centrale et orientale. 

Par un singulier raccourci intellectuel, l’autodétermination qui profite aux peuples va, à la fin du XXe siècle, 
quitter la sphère des affaires internationales pour s’inscrire au plus intime de la conscience humaine. 

Chacun y croit dur comme fer. Moi comme les autres. J’ai le droit de disposer de moi-même. J’ai le droit de 
choisir librement les modes de penser, de vivre et d’agir qui me conviennent. J’ai la faiblesse de considérer 
qu’ainsi sélectionnés, ils contribueront à mon épanouissement personnel et social.

Qui va contester le droit à l’autodétermination ? Qui va hésiter à le présenter comme élémentaire, illimité et 
universel ? Je n’entends pas qu’autrui — un ami, un voisin, un inconnu —, encore moins une autorité publique, 
me dicte ma conduite et m’impose ses façons de voir. Je veux être « seul maître après Dieu ». Et même, dans 
une perspective anarchisante, n’avoir « ni Dieu, ni maître ». Je me détermine à agir. Je veux faire ce que j’ai 
choisi, en toute autonomie, de faire. Mieux encore : je le fais. 

Évidemment, c’est « à mes risques et périls », comme le rappelle à bon escient, dans ce numéro, Anne 
Jaumotte. La sagesse populaire l’enseigne. « Qui ne risque rien n’a rien ». Comme tout un chacun, j’ai des 
talents — dans un domaine ou dans un autre —. Quel gâchis si je ne les exploite pas, si je n’explore pas des 
chemins nouveaux, si je ne me lance pas dans des aventures qui peuvent à terme se révéler hasardeuses. 
« Je pense donc je suis », disait Descartes. Et s’il fallait renverser la formule ? « Je suis, donc je pense, j’agis 
et je me conduis ainsi que je le juge bon ». 

       2. « L’homme est né libre et partout il est dans les fers ». L’on connaît la formule d’un autre 
philosophe aux premières lignes du Contrat social. L’autodétermination des personnes ne serait-elle qu’une 
chimère ? Au pire : l’opium du peuple ou celui de chacun de ses membres ?

Comment ne pas l’admettre ? Mon autonomie est affectée de sévères limites. Elle entend me conférer des 
droits. Mais elle me procure aussi des devoirs, indique Hélène Eraly : pas de détermination utile sans intelli-
gence, ni clairvoyance. Elle me confronte encore à un ensemble d’obstacles. 

Il y a les limites physiques. Mieux que d’autres, l’aîné connaît les vicissitudes de l’âge. En termes de santé (sous 
tous ses aspects) ou de mobilité, par exemple. Il s’interroge à juste titre. Comment préserver une part d’autodé-
termination malgré les dépendances et les épreuves de tous ordres qui me menacent ou qui m’accablent ? 
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Il y a les limites économiques. Le « panier du pensionné », pour utiliser une image chère à Enéo, est, en perma-
nence, sur la table. Plein ou réduit. Mais toujours présent pour vérifier la marge de manœuvre que m’offrent 
les moyens dont je dispose, y compris sous la forme d’une pension. 

Il y a surtout les limites sociales. La déclaration française de 1789 le proclamait déjà. « La liberté consiste à 
pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » (art. 4). Mon libre arbitre doit se concilier avec celui de mon 
voisin. La vie en société implique une conciliation d’une infinité de libres arbitres. Les techniques de médita-
tion — « connais-toi toi-même », a dit un troisième philosophe — auxquelles se réfère Sylvie Martens peuvent 
m’aider à rencontrer ces préoccupations et à construire des solutions acceptables pour tous. 

       3. L’autodétermination est relative. Mais elle s’apprend. Elle se cultive. Elle se construit. Il y a des 
méthodes — oserai-je dire : des recettes — pour la protéger et la développer. Le numéro de Balises que l’on va 
lire a le mérite d’engager cette réflexion mais aussi de fournir une boîte à outils. 

J’en choisis trois, à titre d’exemples. 

Je dois apprendre à maîtriser le temps . « Gouverner, c’est prévoir », dit-on. Il en va de la gestion de la chose 
publique comme de celle des choses domestiques. Je prépare ma retraite. Je compose un carnet de vie. Je 
rédige un carnet-relais aux fins de faire connaître mes volontés (pas nécessairement les dernières) sur un cer-
tain nombre de sujets. Je répertorie dans un carnet-santé les données médicales et pharmaceutiques qui me 
concernent. Je modifie, en temps voulu, mes habitudes sans cultiver la nostalgie et sans avoir la conviction 
d’abandonner l’essentiel. L’homme ou la femme est « le maître des horloges ». Pourvu qu’elles soient réglées 
sur la bonne heure !

Je dois apprendre à maîtriser l’espace. Celui-ci s’est peut-être rapetissé. Le passage de la maison à l’appar-
tement est un classique du genre. L’entrée dans une maison de repos ou dans un établissement de soins sont 
aussi à l’ordre du jour. Et que dire des habitats groupés ou partagés ? Ici aussi, il y a lieu de changer à temps 
d’habitat, voire de lieu de vie. Pour recréer un espace à la mesure de mes besoins et de mes moyens. Pour 
contribuer aussi à ma manière au respect de l’environnement et du climat. Les aînés peuvent être chauds !

Je dois apprendre à maîtriser les activités. Celles que j’ai menées durant la vie professionnelle et celles que je 
découvre et expérimente après l’avoir quittée. Celles que je suis à même d’accomplir et celles pour lesquelles 
j’ai besoin de précieux concours. Celles que m’offre une plus grande liberté du temps et celles qui réquisi-
tionnent plus qu’avant mes énergies. 

L’autodétermination ne saurait inciter au repli sur soi. Elle ne représente pas le summum de l’individualisme. 
Elle doit jeter les jalons d’une solidarité consciente et voulue. La maîtrise de soi, comme on disait jadis, 
encourage la rencontre de l’autre. Elle développe une conscience aigüe des enjeux collectifs et sociaux. 

Francis Delpérée, Président fédéral d’Énéo
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INTRODUCTION 



6

En 2019, la campagne d’éducation permanente d’Énéo traitera de l’autodétermination et, plus particulière-
ment, de l’autodétermination chez les aînés. 

On qualifie d’autodétermination « les habiletés et attitudes d’une personne lui permettant d’agir sur sa vie en 
effectuant des choix non influencés par des agents externes indus »1.

En effet, le parcours d’un individu est jalonné, tout au long de sa vie, de choix à poser et d’orientations à 
prendre… Ce droit de pouvoir orienter sa vie selon ses besoins et attentes doit être maintenu même lorsqu’on 
vieillit, que la perte d’autonomie s’installe, que les aides pour la vie quotidienne s’organisent... La capacité 
d’agir sur sa vie est un moteur de l’action et une source de renforcement de l’estime de soi ! 

En effet, « La théorie de l’autodétermination est une théorie large de la motivation et de la personnalité. 
Selon cette théorie, trois besoins psychologiques sont fondamentaux et à la base de la motivation et du 
bien-être : les besoins d’autonomie, de compétence et d’appartenance sociale »2.
Je suis un être humain, j’ai des droits que je choisis d’appliquer ou de faire appliquer afin d’orienter ma vie et 
finalement, j’agis, je suis acteur de la société, acteur de mes droits, acteurs de mes choix pour moi, pour les 
autres, pour la société. 

Énéo, au travers de ses diverses actions, promeut au quotidien l’autodétermination chez les aînés. On lit en 
effet dans la présentation du plan d’action citoyen d’Énéo 2017-20213 que ce dernier incite les aînés à avoir 
un impact positif sur leur vie, sur leur environnement et, au-delà, sur le monde… chacun à sa mesure, mais 
toujours dans une visée collective. L’objectif, la finalité du mouvement, c’est bien d’aider les aînés, membres 
d’Énéo, à devenir acteurs de changement, à faire preuve d’autodétermination ! … En lieux de vie, en vivre 
ensemble, en santé et en société, pour eux et pour le plus grand nombre. 

Promouvoir l’autodétermination des aînés, les inviter à agir pour avoir un impact positif sur leur vie, pour 
construire un plus grand vivre ensemble, un monde plus solidaire… c’est donc en quelque sorte la raison d’être 
d’Énéo, qui a de ce fait toute la légitimité pour porter ce message haut et fort à l’occasion de cette nouvelle 
campagne ! 

Grâce à cette campagne, Énéo souhaite sensibiliser les aînés ainsi que les acteurs de leur environnement 
(familles, amis, prestataires de soins...) au droit à l'autodétermination de ces mêmes aînés. 
Informer, outiller, en d'autres termes, donner les moyens, d’exercer leurs droits liés à l'autodétermination et , 
finalement, les encourager à passer à l'action.  

Ce Balises informe plus largement à propos de la thématique de l’autodétermination qui animera le mouve-
ment tout au long de l’année : la publication nourrit et enrichit la réflexion du mouvement. Elle propose un 
recueil de plusieurs analyses, abordant selon des angles d’approche et styles tous différents l’autodétermina-
tion, pas uniquement à l’échelle des aînés. 
Seront abordés : des réflexions autour de la notion de libre choix, pour soi et pour autrui, des techniques, des 
enseignements pour développer son autodétermination, de même que la prise de risque inhérente aux choix 
qui nous concernent, des bases réglementaires et légales guidant l’autodétermination, pour soi et pour autrui, 
ainsi que pour conclure un témoignage de vécu d’autodétermination. 

1 Sands & Wehmeyer, 1996
2 Deci & Ryan, 2000, 2002, 2008, http://jean.heutte.free.fr/spip.php?article160 
3 http://bit.ly/PAC2017-2021 
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POURQUOI VOULONS-NOUS  
ÊTRE LIBRE DE NOS CHOIX ?

Être libre de ses choix… Qui ne serait pas d’accord avec ça ? Qui oserait 
dire qu’il préfère ne pas décider par lui-même ou ne pas être maître de 
ses actes, qu’une volonté extérieure à la sienne lui dise ce qu’il peut 
ou ne peut faire ? 

Personne sans doute, sauf dans certains cas où l’on préférerait s’en 
remettre à la décision d’autrui : lorsqu’une décision médicale cruciale 
doit être prise, où l’on attendrait du médecin qu’il pose un choix à 
notre place. Et cette liberté de choix, nous la revendiquons dans 
presque tous les domaines de notre vie : j’ai bien le droit de dire ce 
que je pense1, de voter pour qui je veux, de garder mes petits-enfants 
ou non, de manger ce que j’aime, de vivre là où j’en ai envie… Mais 
où s’arrête cette liberté et sommes-nous tous aussi libres ? Enfin, que 
voulons-nous faire au juste de cette revendication ? Quelles sont les 
implications de notre liberté de choix ?

1 Eraly, 2019
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D’OÙ NOUS VIENT CETTE VOLONTÉ ? 
L’autonomie de décision et de choix n’a pas existé de 
tous temps. Jusqu’au 20e siècle, le rang social, le sexe, 
le mariage et la religion déterminaient les individus : 
leurs manières de vivre, de s’habiller, de se compor-
ter, de se nourrir dépendaient directement de règles 
extérieures qui s’imposaient à eux. C’est encore le cas 
aujourd’hui dans de nombreux pays du monde (on pense 
au système de castes en Inde, ou à tous les pays où les 
droits de groupes humains n’existent pas). Mais dans nos 
pays européens, nous avons acquis une liberté d’autodé-
termination sans précédent. 

Et ce qui est considéré comme une liberté, est même 
devenu dans certains cas, une obligation1, celle de 
devoir choisir et d’assumer nos choix en matière d’édu-
cation des enfants, nos choix d’études, nos loisirs, nos 
décisions professionnelles, notre lieu de vie, notre 
orientation confessionnelle (et donc des règles que l’on 
s’impose au nom de notre confession)… Les possibilités 
qui s’offrent à nous en toutes ces matières sont inima-
ginables, et donnent parfois le tournis. Un peu comme 
lorsqu’on va au restaurant et que la carte est bien trop 
grande pour prendre une décision : l’on prend le risque 
de ne pas faire le bon choix de plat et de le regretter 
par la suite. 

Car le pendant de cette autonomie de décision, c’est que 
l’on est sommé d’assumer nos choix : on ne pourra plus 
invoquer une autorité supérieure, des normes ou des 
règles qui s’imposent à nous, qui nous sont extérieures2 

 pour justifier des décisions que l’on a prises et qui ont 
eu un certain nombre de conséquences (parfois heu-
reuses, parfois malheureuses). Prenons un exemple très 
répandu, celui de l’éducation des enfants. Les parents 
d’aujourd’hui ont le choix de presque tout : qu’il 
s’agisse de la marque de lait en poudre, du modèle 
éducatif, du type de pédagogie scolaire. Cette liberté 
absolue a pour effet que certains parents développent 
un sentiment de grande responsabilité et d’angoisse de 
ne pas avoir fait les bons choix. 

Mais il faut distinguer le « choix-liberté », qui consiste 
en un droit de suivre sa volonté et son intérêt propre 
en tant qu’individu capable de s’autogouverner, de se 
fixer ses propres règles. Et le « choix-responsabilité » 
qui consiste à reconnaître que la liberté est limitée par 
certains devoirs et obligations3.

1 Elias, 1991
2 Savidan, 2008
3 Giuliani, Laforgue, 2011

SOMMES-NOUS VRAIMENT  
LIBRES DE NOS CHOIX ET LE 
SOMMES-NOUS TOUS ET TOUTES ? 
Dans un précédent Énéo Focus, nous montrions 
que nous ne sommes pas vraiment libres de nos 
choix 4: certes les possibilités se sont multipliées 
(nous pouvons désormais choisir entre 10 marques 
différentes de beurre dans nos supermarchés), mais 
les déterminants de nos choix sont bien présents, 
quoique de manière moins évidente qu’auparavant.
 
Les études statistiques continuent de montrer que 
l’on se marie souvent au sein d’une même classe 
sociale, que nos goûts dépendent également de 
notre milieu d’appartenance, que nos possibilités 
d’accéder à certains postes haut placés sont 
tributaires de notre sexe, nos choix de métier de 
notre origine culturelle, nos choix de consommation 
de ce que les multinationales nous proposent…

Une adolescente par exemple, enfermée dans les 
stéréotypes de la mode, s’astreindra à un régime 
drastique pour ressembler aux mannequins, et réduira 
sa liberté intérieure et d’action. Et en la matière, les 
aînés ne sont pas en reste : ils doivent lutter contre un 
certain nombre de stéréotypes et de clichés auxquels 
ils sont confrontés. 

Donc non seulement notre liberté est limitée, déter-
minée, mais en outre, tout le monde n’a pas le 
même degré de liberté. Nous ne sommes pas tous 
égaux face à la liberté de choix. Certains le sont 
d’autant moins qu’ils font partie de groupes sociaux 
discriminés. L’on pensera en premier lieu à toutes 
les personnes qui voient leurs droits refusés (les 
étrangers venus de pays pauvres) ou à toutes les 
personnes discriminées en raison de leur orientation 
sexuelle, leur culture, leur genre, leur âge ou leur 
état de santé. Toutes ces formes de discrimination 
réduisent de facto la capacité d’autodétermination. 
Une femme par exemple devra prouver deux fois plus 
qu’un homme qu’elle est faite pour un poste, ce qui 
la découragera peut-être de postuler à un emploi. 

4 Eraly, 2018
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DIFFÉRENCIER LE DÉTERMINISME 
DE LA CONTRAINTE
Je souhaite être libre de faire des choix. Ce 
souhait est tout à fait compréhensible dans la 
mesure où il signifie : je souhaite être libéré des 
déterminismes qui m’empêchent de faire des 
choix de vie librement. 

Il est en revanche, plus difficile à concevoir s’il 
s’agit d’une volonté de faire ce que l’on veut 
quand l’on veut, indépendamment de toute 
contrainte. Prenons l’exemple de la famille. Être 
libre de choisir en toute indépendance signifierait 
qu’une jeune maman pourrait décider de ne plus 
se lever le matin parce qu’elle préfère faire des 
grasse matinées. Difficile à concevoir. Les reven-
dications de ne plus devoir rendre des comptes 
aux autres membres de sa famille, c’est nier ce 
qui fonde le lien social familial : l’attachement, 
la dépendance les uns vis-à-vis des autres, le 
devoir familial. La contrainte est inhérente au lien 
social, et d’autant plus fort au sein d’une famille. 
De la même manière, l’état de santé ou l’état de 
nos finances sont des contraintes desquelles on 
s’affranchira difficilement. C’est que nous avons 
parfois tendance à oublier que nous sommes des 
êtres dépendants : nous naissons totalement 
dépendant de nos parents, progressivement nous 
acquérons de l’indépendance, mais sans jamais 
véritablement nous libérer. Et lorsqu’à notre tour 
nous faisons des enfants, nous réduisons sensible-
ment notre liberté. Se libérer des relations fami-
liales signifie ne plus rien devoir à nos enfants ou 
à nos parents et ne plus rien attendre d’eux… ce 
qui revient à couper le lien familial. Ainsi, nous 
sommes des êtres dépendants. Le tout est de 
doser ces dépendances, de trouver un équilibre 
dans lequel chacun a sa place, peut s’exprimer et 
est respecté. 

Les contraintes inhérentes à un état de santé, aux 
relations familiales, aux moyens financiers, sont 
difficilement contournables. Les déterminismes, 
eux, méritent que l’on se batte pour s’en libérer. 
L’âge par exemple, ne devrait pas être un frein 
à la possibilité d’exprimer son avis, son point 
de vue : je ne suis jamais trop jeune ou trop âgé 
pour pouvoir exprimer mes envies, mes besoins 
et mes opinions, et que ceux-ci ne soient pas 
valablement écoutés. Ensuite, en fonction des 
contraintes inhérentes aux relations humaines, à 
mon environnement, à mon état de santé… ma 
parole pourra ou non être suivie d’actes. 

Alexandre Jollien, philosophe et infirme moteur céré-
bral explique comment lorsqu’il était adolescent, la 
conscience de son corps handicapé dont il ne pouvait se 
défaire réduisait sa liberté de choix et d’action : « Les 
questions fusaient de toutes parts : qu’est-ce que la 
liberté au fond ? Faire ce que nous voulons ? Donner libre 
cours à nos désirs ? Ne rencontrer aucune entrave, zéro 
obstacle ? Surtout, je m’interrogeais sur la marge de 
manœuvre restant au garçon infirme moteur cérébral qui 
fuyait un destin tout tracé : rouler des cigares dans un 
atelier protégé. Comment ce gaillard déboussolé pour-
rait-il éviter cette prison intérieure, cette avalanche de 
diagnostics, cette ribambelle d’étiquettes ? Y avait-il un 
fatum ? Tout était-il gravé dans le marbre ? 1». 

L’AUTODÉTERMINATION SERAIT-ELLE 
UN POUVOIR ?
Nous souhaitons être libres de nos actes et de nos pensées. 
Mais pour faire quoi ? Cette revendication nous confère 
un pouvoir immense, mais aussi une responsabilité dont il 
faut bien prendre conscience. 

Les manifestants de mai 68, clamaient haut et fort que 
« tout est politique ». Cela signifiait que tous nos choix 
privés ont des répercussions politiques. « Si on voit un 
petit peu ce qui se passe au niveau de la préoccupation 
pour le climat par exemple, aujourd’hui, on voit bien que 
tout est politique : acheter, manger, se déplacer, jeter, 
tout nous enjoint à faire tout ça autrement, dans un 
souci politique. Et quelque part on nous instille l’idée, 
à raison, que ce serait naïf et peut-être même coupable 
d’ignorer la dimension politique de chacun de nos choix 
quotidiens2». 

On nous a donné le droit de vote, qu’en faisons-nous ? Dans 
l’isoloir, nous pouvons décider de cocher une case les yeux 
fermés, ou bien nous pouvons nous informer, comprendre 
les enjeux et faire un choix conscient (compte tenu des 
informations que l’on a reçues, et pour autant que l’on 
nous ait bien informé). 

On nous donne le choix de consommer, qu’en faisons-nous ? 
Nous pouvons décider de suivre nos envies, ou de nous 
affranchir des normes imposées par la société de consom-
mation, de réfléchir à chacun de nos achats et des impli-
cations qu’ils ont en matière environnementale et sociale. 

1 André, Jollien, Ricard, 2019, p.15
2 Geerts, 2019
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On nous donne le choix de nos loisirs, qu’en faisons-nous ? Nous pouvons décider de consommer des loisirs selon 
des envies très personnelles, ou de mettre à profit ce pouvoir pour s’investir dans des actions citoyennes. Nous 
pouvons décider de surfer sur les réseaux sociaux pour regarder les photos de vagues connaissances, ou en pro-
fiter pour nous informer et confronter des points de vue différents sur des questions de société. 

Et l’on pourrait continuer la liste des exemples. 

L’autodétermination ne serait-ce finalement pas la capacité de se libérer des déterminismes qui nous 
empêchent d’exercer notre citoyenneté en toute liberté ? Se libérer de ce qui nous aliène, de nos déter-
minismes, de nos préjugés, de nos stéréotypes, y compris des jugements que l’on porte sur nous-mêmes ? 
Et cela passe par une forme de liberté intérieure. C’est un magnifique pouvoir qui nous est conféré là, 
celui de nous libérer pour devenir des acteurs citoyens conscients des implications de nos actes. N’est-pas 
enthousiasmant ? 

Hélène Eraly,  Chargée d’études

André C., Jollien A., Ricard M., (2019), À nous la liberté, L’Iconoclaste, Paris. 
Elias N. (1991), La société des individus, Paris, Fayard, 1991.
Eraly H. et al., (2018), « Sommes-nous aussi libres qu’on le pense ? », Énéo Focus, 2018/02.
Eraly H., (2019), « Ai-je le droit de dire ce que je pense ?», Énéo Focus, 2019/01.
Geerts N, (2019), « L’opinion du jour », La Première, émission radio de la RTBF, le 14/03/2019. 
Giuliani F., Laforgue D., (2011), « Choix-liberté, choix-responsabilité et choix-autonomie : de l’idéologie 
politique aux formes pratiques », dans Lien social et Politiques, n°66, p. 19–37. 
Savidan P. (2008), « Individu et société : les enjeux d’une controverse. Les vecteurs de la cohésion sociale », 
dans Informations sociales, 2008/1, n°145, p. 6-15. 
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COMMENT LA MÉDITATION  
PEUT AMÉLIORER LA CONFIANCE EN SOI  

ET L’AUTODÉTERMINATION
Dans le courant des années 1970, Jon Kabat-Zinn, 
médecin américain, s’est intéressé aux méthodes 
des moines bouddhistes, dans leur approche de la 
maîtrise du stress.

C’est à ce moment que naît la « méditation de 
pleine conscience », une méthode reconnue qui a 
fait ses preuves depuis.

À l’heure actuelle, la méditation de pleine conscience 
chez nous, est surtout utilisée en médecine et en psy-
chologie, tant ses bienfaits sont majeurs. 
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Vous vous sentez souvent stressé ? Vous avez 
un manque de confiance récurrent en vous ?

Ces difficultés psychologiques altèrent votre 
qualité de vie au sens large ? Et si vous vous 
laissiez tenter par la méditation ?

QU’EST-CE QUE LA PRATIQUE MÉ-
DITATIVE ?
La méditation de pleine conscience est une technique 
qui vise à éduquer notre esprit en restant connecté 
au moment présent. Concrètement, un méditant va 
se concentrer sur tout son corps en écoutant : sa res-
piration, ses sensations, ses émotions, en les accueil-
lant sans préjugés.

(RE)TROUVER LA CONFIANCE EN 
SOI GRÂCE À LA MÉDITATION 
Les causes du manque de confiance en soi sont multi-
ples. Elles peuvent être liées à l’éducation, mais pas 
seulement, elles peuvent aussi se manifester suite à 
un événement ponctuel.

En général, ce manque de confiance en soi se carac-
térise par des ruminations intérieures. La personne se 
passent en boucle des petites phrases insidieuses.

La confiance en soi n’est pas quelque chose d’inné, 
elle s’acquiert suite à nos expériences de vie. Elle 
peut également se perdre si elle n’est pas entrete-
nue. La méditation nous apprend à être plus objectif 
par rapport à nos pensées, à nos jugements et nous 
aide à avoir une meilleure estime de nous-mêmes.

LES VERTUS DE LA MÉDITATION
La méditation, c’est l’art d’entretenir une relation dif-
férente à ses pensées. Plutôt que de nier ou se laisser 
ronger et dévorer par des ressassements, elle invite à 
reconnecter à soi-même, en s’exerçant à vivre dans le 
présent.

Il existe une idée préconçue, selon laquelle pour réus-
sir un exercice de méditation, il faut au préalable 
bloquer ses pensées et faire le vide. C’est faux ! Nous 
n’avons pas à forcer notre esprit à être calme, il s’agit 
avant tout d’être ouvert à tout ce qui se passe, laisser 
passer ce flot de pensées, au lieu de s’en soucier.

Avec la méditation, nous apprenons à accueillir tout 
ce qui se produit ici et maintenant, sans examiner et 
dans un total lâcher prise. Cette méthode permet de 
se décharger sans analyser, ni intellectualiser.

Progressivement, nous acceptons de ne rien faire, 
juste être ! Christophe André, psychiatre de renom 
et expert dans la méditation de pleine conscience, 
explique très bien ce fonctionnement et ses bénéfices.

L’AUTODÉTERMINATION ET LA 
CONFIANCE EN SOI
L’autodétermination peut se définir comme l’im-
pression de décider, de faire des choix, d’être libre. 
Lorsque je suis autodéterminé, je me sens libre. Ce 
concept renvoie à l’autonomie. Lorsque elle est moti-
vée et libre, une personne peut donc se sentir plus ou 
moins autodéterminé.
Les pensées parasites plombent cette liberté. Nous 
sommes prisonniers de nous-même et les ruminations 
nuisent à notre autonomie et donc notre auto-déter-
mination. 
Partant du postulat que la méditation peut nous aider 
à mieux gérer ces pensées, tout prête à croire que 
alors, elle peut nous aider à augmenter notre autodé-
termination. CQFD. 

À RETENIR 
La méditation c’est un changement de posture, c’est le 
regard que nous posons sur nous que nous modifions.

N’oubliez pas que le cerveau est malléable. La médi-
tation est un outil simple, puissant, accessible à tous 
et qui peut être utilisé en toute autonomie.
L’essayer, c’est l’adopter !

Sylvie Martens, Chargée de projets
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RESTREINDRE LA LIBERTÉ DE CHOIX D’AUTRUI
Droit au risque, santé et bien-être des 

personnes âgées accompagnées 
« C’est pour son bien », 
« Je le fais pour toi, maman », 
« C’est mieux pour elle », 
« C’est plus raisonnable pour toi, papa », 
« Ne prenons aucun risque », 
« Il y a trop de risques, chéri », 
« Tu n’es plus capable de… », 
« Je n‘irai pas en maison de repos ! »…

Qui n’a jamais entendu prononcer ces mots… souvent 
sans appel.

L’autodétermination, implique de devoir composer avec 
ses multiples réalités, c’est-à-dire les risques qu’elle 
entraîne dans son sillage, à fortiori, lorsque le contexte 
dans lequel elle s’inscrit est celui de l’aide. Le droit au 
risque est donc étroitement lié à l’autodétermination.
 
Une vie sans risque, n’est pas la vie! Et le risque zéro 
dans la vie n’existe pas.
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JE « PROPOSE », TU NE DISPOSERAS (PEUT-ÊTRE) POINT !
 
Le droit au risque renvoie aux questionnements ainsi qu’aux multiples comportements liés à la restriction de 
liberté de choix imposée à une personne. Que cette dernière soit en situation de handicap, malade, en perte 
d’autonomie ou encore âgée, la question du droit au risque est importante, voire dans certains cas détermi-
nante, sinon vitale pour la personne elle-même comme pour ses aidants proches et son entourage. Médecin, 
professionnel de la santé, conjoint, aidant proche, peuvent prendre le contrôle sur l’autre délibérément et 
limiter voire même supprimer à la personne qu’ils accompagnent le droit de décider pour elle-même. La res-
triction imposée peut s’exprimer de multiples manières et s’appuyer sur de nombreuses justifications, prendre 
la forme d’une interdiction, d’un contrôle permanent, ou encore d’une surprotection inappropriée… Il est 
possible d’arriver à imposer beaucoup de contraintes, en prenant des mesures qui limitent le pouvoir de déci-
der d’une personne lorsqu’elle dépend d’autres pour des pans entiers de sa vie. Besoin d’aide pour faire la 
toilette, pour sortir de chez soi, pour s’alimenter, cuisiner… Plus rien n’est simple. Cette situation n’est guère 
facile à vivre ni à supporter pour la personne elle-même tout comme pour ses accompagnants. En effet, l’on 
peut s’engager à accompagner un proche, et devenir son aidant proche sans se rendre compte des investisse-
ments que l’on va devoir endosser, ignorant qu’il faudra prendre part à des décisions importantes.

Plus la perte d’autonomie est grande et plus la tentation de décider pour l’autre est présente et les risques 
contrôlés1. Agir et décider à la place de… est une manière de faire qui peut s’installer insidieusement dans nos 
vies par soucis du bien-être de la personne aidée, par facilité pour l’accompagnateur, par routine ou à cause 
d’habitudes ancrées au plus profond de soi2  « on a toujours fait comme ça », « c’est logique ».

Sans se poser suffisamment la question de savoir comment l’autre vit cela3 et sans se demander si nous accep-
terions d’être traité de la sorte. Pensées puis proposées, les aides peuvent se muer en pratiques que rien ou 
presque ne parvient à modérer ou changer. « Il ou elle est trop ceci et pas assez cela pour s’assumer, moi je 
sais comment faire ». Nous pensons plutôt que dans ce contexte, la réalité traduit : « je ne sais plus comment 
faire et n’ai d’autre choix que de décider pour la personne, en gommant ses besoins ». Mais la décision impac-
tera autant les deux parties concernées par l’aide : celui qui la donne et celui qui la reçoit. Aidants proches, 
professionnels, dépassés, épuisés, en manque de ressources suffisantes, ou encore confrontés à un manque de 
formation ou d’expériences, se retrouvent dans l’incapacité d’imaginer des solutions équitables, autres que 
celle de décider pour l’autre. 

Le risque encouru n’est pas (suffisamment) 
évalué. Nous pouvons fonctionner de la 
sorte de manière inconsciente ou tout sim-
plement sans nous poser de questions (ou 
les bonnes questions), parce que certain 
du (bon) choix que l’on pose… Et que l’on 
n’aurait, pensons-nous, pas d’autre choix 
que celui-là. Mais est-ce réellement un 
choix ? Et comment envisager la suite de la 
relation, de la vie tout court, dans ces cir-
constances ? Est-il possible de vivre serei-
nement ensemble lorsque l’un impose son 
point de vue à l’autre ? 

1 http://www.droit.fundp.ac.be/pdf/faculte/D550.pdf
2 https://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/the-right-of-older-persons-to-dignity-and-autonomy-in-care
3 Soigner contre la volonté du patient, Ethica Clinica, n° 66, juin 2012

« Si la tête n’y est plus, il faut parfois décider à la 
place de la personne mais en tenant compte de ses sen-
timents. Elle doit en effet sentir que l’on tient compte 
de l’angoisse qui l’habite parce qu’elle perd le contrôle 
de sa vie. Il faut la soigner d’une certaine manière. 
Voire changer de registre. S’informer, suivre une for-
mation, demander conseil, et ne surtout pas généra-
liser. Il y a des stades dans chaque maladie, il faut les 
connaître  et développer une communication non ver-
bale. S’asseoir à côté d’elle lors des repas, manger 
avec elle pour que ce moment difficile reste un moment 
convivial et ne soit pas une action de remplissage. »

Chantal Monseu gérontologue et enseignante, jeune retraitée.
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ÉVALUATION DES RISQUES

Il n’y avait pas d’autre solution à nos yeux que de décider pour l’autre et sans l’autre… Et si aucune solution 
n’a été trouvée (cherchée) c’est parce qu’au départ, il y a fort à parier que la gestion du risque n’a pas été 
envisagée réellement en tant que telle. Le pour et le contre n’ont pas été suffisamment pesés et l’avis comme 
le consentement de la personne concernée n’ont pas été clairement sollicités (ou ont été sous-estimés) car il 
est jugé inutile de la consulter alors même qu’elle sera impactée par la décision qui est prise à son encontre. 
« Plus capable », « elle ne comprend rien », « à quoi bon en discuter avec elle ». Tout semble dit… Ces consta-
tations suffisent-elles pour accepter la décision de part et d’autre ? Rien n’est moins sûr. 

Les relations deviennent alors difficiles, la confiance 
est ébranlée ou même rompue. Les rouages de la 
relation aidant/aidé se grippent. Le « faire » a écrasé 
le savoir-être. Dans ces circonstances, le tandem 
aidant proche ( et/ou aidants professionnels)-per-
sonne aidée a du plomb dans l’aile. Le sens de ce que 
l’on tente disparaît du champ de vision de la rela-
tion. Personne ne trouve son compte. Il n’en faut pas 
davantage pour que les frustrations s’additionnent de 
part et d’autre. 

LE DÉFICIT DE QUALITÉ DE VIE A UN COÛT

Le déficit de dialogue, d’écoute et de consensus, d’empathie, de bienveillance, de respect et de dignité, 
mènent à coup sûr vers une prise de nombreux risques, non évalués de la part de celui qui prend la décision 
de porter atteinte à la liberté de choix de l’autre (que ce soit l’aidé ou l’aidant) tout comme pour celui qui 
est forcé de subir la décision prise pour (contre) lui avec tous les impacts désastreux qui s’ensuivent pour la 
qualité de vie de chacun au quotidien. 

Ces manières de faire sans concertation ou par 
manque de celle-ci, font croire à tort que tous les 
risques sont écartés d’un côté comme de l’autre. 
C’est se tromper. La personne - qui devra vivre avec la 
privation de liberté de penser et de choisir - coure le 
risque de démissionner de sa propre vie, de se replier 
sur elle-même. Sa vie va se détricoter, la concerner 
de moins en moins. Elle ira peut-être jusqu’à ne plus 
vouloir vivre, faute de ne plus pouvoir se projeter 
dans un avenir qui manque cruellement de sens pour 
elle. Elle n’admettra pas ce qui lui arrive. Elle refu-
sera ce que l’on a projeté pour elle, n’ayant pas été 
associée dès le départ et bien à temps à la prise de 
décision qui la concerne. Les risques sont grands de 
voir sombrer brutalement la personne dans une plus 
grande dépendance, souffrir d’une perte de confiance 
en soi, accuser une (forte) baisse d’estime de soi. 
Une véritable dégringolade qui touchera l’ensemble 
des personnes constituant son environnement. 

« Deux priorités sont à respecter dans la rela-
tion d’aide : d’une part, l’autonomie de la per-
sonne et d’autre part, le système dans lequel 
vivent les personnes impliquées dans l’aide. 

L’aide apportée doit se faire dans la confiance 
et la conscience de ce système, de l’histoire 
de ces personnes (aidant/aidé). »

C.M.

« Qu’est-ce qu’un humain, qu’être humain ? 
C’est manger ? Se déplacer… C’est aussi et sur-
tout la capacité de communiquer, de créer, …
qu’il faut préserver. Le droit à l’autonomie est 
de préserver cet espace humain, super impor-
tant. L’écoute de la personne dans ce qu’elle, 
est essentielle. Nous devons atténuer tout ce 
qui restreint cet espace d’expression.» 

C.M. 
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Françoise rencontre des difficultés à prendre ses repas seule. Elle est perdue avec l’emploi des 
couverts, renverse son verre, est confuse. Son appétit en est affecté. La décision peut être prise de 

lui donner à manger à chaque repas. Elle aura mangé, c’est l’essentiel, pense l’aidant proche. Françoise se 
sent dévalorisée dans cette situation qu’elle n’a pas choisie, dépossédée par cette manière de faire qui a 
été décidée pour elle. Il y des chances que les repas ne se passent pas bien, soient conflictuels. Elle refusera 
certainement de s’alimenter. On passera des repas donnés à la cuillère aux compléments pris à la paille, si 
elle veut bien les prendre. Est-ce à cela que nous souhaitons assister à chaque repas, c’est-à-dire au moins 
trois moments par jour additionnés des avant et après durant lesquels la tension montera de part et d’autre ?

Julien perd souvent l’équilibre. Il a déjà 
chuté plusieurs fois. Il est nerveux et a besoin 

de bouger, de sortir, il aime se promener et bricoler. La 
tentation est grande d’utiliser la contention pour l’em-
pêcher de chuter. Ses enfants ne sont pas contents lors-
qu’ils arrivent à la maison de repos et qu’ils voient leur 
papa couvert d’hématomes. Munir son lit de barreaux, 
c’est aussi de la contention. Installer une tablette à 
son fauteuil en est une également. Entraver les mou-
vements comme les déplacements de la personne sont 
d’autres expressions de la restriction de mouvements. 
Que faire ? Tout d’abord la contention implique des 
règles. Elle ne s’improvise pas. Le législateur l’a bien 
compris et la soumet à des conditions strictes. Il faut 
l’accord du médecin traitant, de la famille. La conten-
tion ne peut s’éterniser. Elle doit être revue régulière-
ment pour vérifier si elle est toujours indispensable, si 
les intervenants sont toujours en accord pour en appli-
quer les modalités, etc. Parfois, se poser ces questions 
suffit à renoncer à la contention et à envisager d’autres 
solutions pour les accompagnateurs comme pour la 
personne concernée.

Des mesures de contention prolongées entraînant 
l’immobilité comme le fait de ne pas se lever et mar-
cher suffisamment fragilisent l’ossature, durcissent 
les cartilages. Se tenir trop rarement debout et mar-
cher augmente le risque de chute car le pas sera hési-
tant, les pieds traîneront de plus en plus. Le fait de ne 
pas se lever régulièrement empêche la vessie de bien 
se vider ce qui favorise les infections urinaires, rigi-
difie et atrophie les articulations rendant la marche 
douloureuse. Tout le corps s’ankylose. Il faudra sans 
doute de la kiné pour soulager Julien. Ce peut être 
le début d’un cercle sans fin. N’y a-t-il pas d’autres 
solutions ?

« De moindres capacités physiques peuvent 
être compensées par les avancées  techno-
logiques actuelles.

L’on peut aussi combler les pertes cogni-
tives par l’emploi d’un GPS, une alarme, 
un GSM simplifié.» 

C.M.

« Le début de la perte du contrôle de 
soi est difficilement acceptable, c’est 
douloureux. On n’accepte pas ce nouvel 
état. La confiance comme le regard de 
l’autre peuvent nous y aider. » 

C.M.

Dans la réalité, tout n’est ni blanc, ni noir. Nous 
avons juste voulu montrer que par un manque de 
dialogue, d’empathie, de bienveillance, de réelle 
prise en considération de l’autre, nous passons à 
côté de la relation qui est essentielle à la vie de 
tout un chacun. En voulant économiser du temps, 
et des moyens financiers, humains, nous ruinons 
un potentiel insuffisamment exploré qui aurait pu 
aplanir les choses et rendre le quotidien plus sup-
portable pour chacun.



SE CONNECTER AUX BESOINS DE 
L’AUTRE EN SE RESPECTANT SOI-MÊME

Accepter le droit au risque  
dans la relation d’aide des personnes âgées

La relation aidant/aidé questionne le sens de l’aide et des 
risques encourus au niveau de la qualité de vie des personnes qui 
la prodigue et celles qui en bénéficient. L’aide devrait être dans 
tous les cas soutenante et avoir du sens pour la personne aidée, 
bousculée dans ce qu’elle est devenue et en regard du deuil 
qu’elle doit faire de la personne qu’elle a été. Pour ce faire, elle 
a besoin d’être rassurée et se sentir en confiance. 

La question du sens ne se pose pourtant pas de la même manière 
pour chacun. Assurer une présence bienveillante est un bon début 
mais est-ce suffisant pour maintenir une qualité de vie appré-
ciable pour chaque acteur impliqué dans la relation d’aide ? La 
réflexion est essentielle et doit précéder toute prise de décision 
qui touche à la liberté de choix, car elle concerne le plus souvent 
des domaines importants de la vie : chutes, mesures de conten-
tion, escarres, camisole chimique, prise de médicaments, sécu-
risation de l’espace de vie, vie sociale, institutionnalisation, etc.
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CONNAISSANCE ET ÉVALUATION DES RISQUES 

Poser la question de la juste évaluation des 
risques liés à la liberté de décider pour soi-
même, signifie au-delà de la prise en compte 
des capacités de la personne fragilisée, la 
nécessité de prendre du recul, de dialoguer avec 
elle et ses accompagnants (conjoints, enfants, 
fratrie, aidants proches, professionnels…) en 
permettant explicitement à la personne de 
rester autant que possible actrice de sa vie et 
des décisions qui la concernent. Prendre avis 
d’autres, croiser les regards, compléter les opi-
nions contribue à conforter que l’on emprunte 
la voie la plus sûre pour le maintien d’une qua-
lité de vie appréciable qui a du sens pour cha-
cun (personne aidée, aidant proche, profession-
nels…). C’est se dire et redire les choses, les 
expliquer, pratiquer le parler vrai, faciliter l’ac-
ceptation de ce qui au premier abord semble 
impensable. 

Avoir conscience de ses propres limites et les 
faire connaître, reste une aide précieuse pour 
prendre conscience de ce qui est important 
pour chacun. Cela évite les frustrations et 
l’épuisement. La personne qui reçoit l’aide doit 
prendre en compte les limites de la personne 
qui l’accompagne au quotidien.

Dans cette démarche collective respectueuse de 
l’autre, rien n’est jamais acquis définitivement, 
que l’on se trouve dans le cas d’une grave mala-
die, d’une perte d’autonomie ou en fin de vie. 
Il s’agira de trouver la situation la plus adap-
tée au moment présent et de réévaluer celle-ci 
et les dispositions qui en découlent autant de 
fois que cela s’avèrera nécessaire. C’est une 
question constante de recherche d’équilibres. 
Il est essentiel de questionner régulièrement 
la pertinence des mesures prises chaque fois 
que des éléments neufs apparaissent. Comme 
de garder en mémoire l’objectif de coller au 
plus près des attentes et des besoins de tous 
les acteurs impactés par l’application des déci-
sions. Les points de vues des professionnels, des 
aidants proches doivent s’articuler aux besoins 
de la personne que tous accompagnent et doit 
se faire dans le respect de chacun. Ce n’est ni 
simple, ni facile à vivre. 

« L’isolement est un état dans lequel on entre pro-
gressivement et duquel il est difficile de sortir, rap-
pelle Chantal Monseu, gérontologue à la retraite. Fai-
sons tout notre possible pour éviter cela ! Le regard 
de l’autre est alors fondamental. Il peut adoucir 
l’autre comme l’anéantir.

L’aidant et l’aidé font partie d’un système qui doit 
être écouté, préservé et équilibré. Evitons d’avoir 
des idées préconçues, de vouloir la même chose 
pour tout le monde.  Il faut sortir du contexte de 
la personne aidante et de la personne aidée, et voir 
le système et ce qu’il est capable de donner : des 
services, l’aide de professionnels, de volontaires, 
une allocation, du répit, un hébergement… On met 
beaucoup de pression sur les aidants proches et les 
familles sont souvent démunies. La société ne les 
écoute pas assez, la société ne s’intéresse pas assez 
à ce qui est de l’ordre du possible pour eux. Or, une 
partie de la solution se trouve dans l’ouverture dont 
la société fait preuve envers ce qui est possible pour 
l’aidant comme pour l’aidé. » 

C.M.
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Retrouvons Julien2

Que faire pour aider Julien ? Noter les 
moments et les circonstances où il chute 
et en rechercher les causes en le question-
nant, et en lui donnant la possibilité de par-
ticiper à la recherches de solutions qui lui 
conviennent et sont possibles. Prévoir du 
temps pour l’aider à faire sa promenade, 
avec un voisin ou en faisant appel à un ser-
vice qui propose à des volontaires de don-
ner de leur temps, un coup de pouce à des 
personnes qui en ont besoin. Installer Julien 
confortablement et régulièrement au jardin 
pour qu’il prenne l’air et se distraie. Vérifier 
qu’aucun tapis n’entrave sa circulation dans 
son espace. S’assurer que ses chaussures et 
pantoufles sont confortables et adéquates. 
Faire le bilan de son traitement, un de ces 
médicaments, ou l’interaction de plusieurs 
médicaments sont peut-être responsables 
de ses chutes. Organiser la venue de ses 
amis pour l’empêcher de s’isoler. Installer 
le matelas par terre pour se passer des bar-
reaux. Voici déjà des pistes de solutions à 
combiner. 

En gérant bien les risques, en travaillant 
avec les familles, en donnant du sens aux 
actions entreprises collectivement, des mai-
sons de repos et de soins sont arrivées à ce 
que des unités de personnes désorientées, 
atteintes de la maladie d’Alzheimer donnent 
à ces résidents fragilisés l’espérance de vie 
la plus élevée de la maison de repos et de 
soins, dans laquelle ils vivent désormais !

2 voir article, Restreindre la liberté de choix de l’autre

Retrouvons Françoise1 

Nous constatons que la décision prise par d’autres pour 
Françoise ne lui donne pas l’occasion de manger à son 
rythme. Donner à manger à Françoise doit représenter 
davantage que la nourrir. Manger est un acte associé à 
la convivialité, au plaisir gustatif… Prendre du recul, 
demander conseil aiderait à la prise de décision. Le fin-
ger food serait une manière de permettre à Françoise 
de se réapproprier ses repas. Manger avec les doigts 
maintient la liberté de manger seule, de s’assumer en 
tout cas dans cette tâche quotidienne importante. Cela 
vaut la peine d’essayer quand on sait l’importance du 
phénomène de dénutrition chez les personnes d’un âge 
avancé ainsi que le plaisir que procure la nourriture à 
tout âge. 

D’autre part, une visite chez le dentiste est peut-être 
à envisager. Une dent qui fait mal rebute à manger. 
Une partie des repas peut être prise sous forme de 
smoothies consommés à la paille, par exemple. Au 
besoin, mixer les aliments et les manger à la cuillère 
est une autre solution à envisager, il n’y a plus qu’un 
couvert à gérer. 

Il n’y a sans doute pas une seule solution, mais plu-
sieurs à envisager et à alterner pour trouver ce qui 
sécurise Françoise et ne la met pas constamment en 
échec lui permettant de manger dans une ambiance 
détendue et conviviale. Il faut parfois faire appel 
à la créativité, au savoir-faire de professionnels de 
l’aide à domicile pour trouver des trucs et astuces 
qui facilitent la vie de la personne fragilisée comme 
celle de l’aidant proche car tout ce que peut encore 
faire la personne ne devra pas être assumé par l’ai-
dant proche. Il existe chez Qualias des couverts spé-
ciaux qui permettent d’être pris en mains facilement 
et toute une panoplie d’objets qui soulagent la réa-
lisation des actes de la vie journalière des personnes 
dépendantes et en perte d’autonomie.

Il est extrêmement désagréable de recevoir à manger 
d’une autre personne. En avez-vous déjà fait l’expé-
rience ? Rien que cette constatation devrait suffire 
à motiver la recherche de solutions adaptées pour 
tous ceux qui ne peuvent plus se nourrir sans l’aide 
d’autres.

1 voir article, Restreindre la liberté de choix de l’autre
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À tenir à l’œil pour prendre des 
décisions adaptées et pouvoir les 
assumer 
La personne âgée à qui l’aide est prodiguée doit 
rester impérativement au centre des préoccupa-
tions de chacun. 

>> La construction d’une solution adaptée n’est 
possible que dans la confiance, l’écoute des besoins 
des uns et des autres. La recherche d’équilibres à 
trouver constamment est un objectif à garder en vue 
si l’on veut que la personne fragilisée vive le plus 
sereinement possible la dépossession d’une partie 
d’elle-même et qu’elle soit convaincue que tout a 
été tenté pour, par et avec elle.

>>  Informer,  expliquer,  justifier,  écouter,  dia-
loguer, clarifier c’est essentiel si l’on veut assu-
mer collectivement la décision qu’il va falloir 
prendre et surtout appliquer, non pas une fois pour 
toute, mais en se disant que questionner réguliè-
rement la situation et adapter la décision à l’évo-
lution de l’état de santé de la personne.

>> La décision doit être prise collectivement 
et avec la personne quel que soit son état de 
santé mental, psychique, psychologique. La per-
sonne doit entendre ce qui se dit d’elle, et si 
elle ne comprend plus les mots, communiquer 
avec elle de façon à ce qu’elle saisisse claire-
ment ce qui va se passer va l’aider. Mettre tout 
en oeuvre pour qu’elle comprenne les raisons du 
changement qu’elle va devoir supporter.

>> Convier la personne concernée à un dialogue 
constructif, bien évidemment, avec ses accom-
pagnateurs professionnels éventuels et les aidants 
proches. Tous doivent comprendre les enjeux du 
changement et des décisions qui en découleront. 
Chacun doit pouvoir exposer ses besoins et ses 
limites pour que les décisions à prendre en tiennent 
compte et soient respectées. 

>> Les professionnels impliqués doivent eux 
aussi faire leur part de travail et être au fait du 
pourquoi et du comment de la décision qu’il va 
falloir gérer ensemble car ce sont eux qui appli-
queront la décision au quotidien…

« Plus on individualise l’aide, plus elle coûte cher en institution, par exemple. L’autodétermination est hors coûts 
habituels. Il faut en être conscient. »  

C.M.

Quelques pistes pour se donner les chances 
de décider pour soi le plus longtemps possible
>> Être bien entouré et conseillé, entretenir de 
bonnes relations avec un gériatre, le médecin trai-
tant, les professionnels du domicile autant d’aides pré-
cieuses pour prendre des décisions adaptées. 

>> Des association peuvent éclairer des décisions 
importantes : Solival1 dont les services sont gratuits et 
accessibles à tous conseille pour l’aménagement de la 
maison, Senoah2 et Infor-Homes Bruxelles3 pour le choix 
d’un autre chez soi. Qualias4 pour des conseils avisés en 
vente et location de matériel d’aide et de soins, etc.

>> Le carnet de vie d’Énéo5, penser plus tôt à plus tard.
L’on peut inscrire dans ce carnet, les volontés que l’on 
veut voir respectées au cas où l’on ne pourrait plus 
les formuler le moment venu. Remplir le carnet relais 
est un processus que l’on revisite chaque année et qui 
est complété régulièrement car ce qui nous convient 
aujourd’hui peut ne plus nous satisfaire demain. 
Le carnet relais ou carnet de vie est né suite aux dif-
ficultés survenues lors d’une maladie ou lors du décès 
d’un conjoint pour lequel les proches, ne savaient que 
prendre comme « bonne » décision, faute d’avoir dia-
loguer avec lui tant qu’il était en mesure de décider 
pour lui-même. Le carnet composé d’une partie admi-
nistrative (personne de confiance, euthanasie, don d’or-
ganes,…) permet aussi de mettre de l’ordre dans ses 
papiers (pour éviter de mettre les proches dans l’embar-
ras,…), l’autre partie recouvre les attentes et souhaits 
que la personne souhaite transmettre à ses proches : son 
histoire, ses passions, ses souvenirs… 

>> La Déclaration anticipée des soins personnalisés 
pour personnes âgées6

Un autre outil pour aider à prendre ses dispositions 
pour que ses propres décisions soient respectées au cas 
où l’on ne serait plus en mesure de les exprimer.

Anne Jaumotte, Chargée de projets

1 www.solival.be/
2 www.senoah.be
3 www.inforhomesasbl.be
4 www.qualias.be
5 https://www.eneo.be/images/analyses/2017/201714_le_carnet_relais_d_eneo.pdf
6 https://bit.ly/2FQKXUn
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DE PRÉCIEUSES BALISES RÈGLEMENTAIRES  
ET DES INITIATIVES À PRENDRE  

POUR PRÉSERVER LE DROIT  
À L’AUTODÉTERMINATION  

ET LE DROIT AU RISQUE

La relation patient médecin, la dispense des soins à l’hôpital, en maison de 
repos et en maison de repos et de soins sont soumis à des procédures, des règle-
mentations en vue de protéger le patient comme le dispensateur de soins. Le 
législateur a pensé ces règles pour que la relation patient/prestataire de soins 
se déroulent au mieux, que les décisions se prennent dans les meilleures condi-
tions et de manière éclairée quel que soit l’état de santé du patient. Nous allons 
parcourir quelques-unes de ces règlementations pour souligner le souci de pro-
tection qui sous-tend ces diverses mesures.

Individuellement, nous pouvons également prendre des initiatives et des disposi-
tions pour préserver notre droit de décider pour nous-même. 

« Accompagner quelqu’un, c’est se placer ni devant, ni derrière, ni à la place. 
C’est être à côté. » 

Joseph Templier
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DROIT DU PATIENT1

Le patient a un certain nombre de droits2 à faire valoir vis-à-vis des prestataires de soins au sens large : 
médecin, spécialiste, infirmier… 

En voici quelques-uns : le patient a droit au libre choix du prestataire de soins ; à des prestations de qualité ; une 
information sur son état de santé (il peut aussi refuser de savoir) ; à donner son consentement pour l’application 
d’un traitement ou lors d’une intervention… ; à consulter son dossier médical par lui-même ou son représentant ; 
à la protection de sa vie privée par la confidentialité des données médicales qui le concernent… etc.

CHARTE EUROPÉENNE DES DROITS ET DES RESPONSABILITÉS DES PERSONNES 
ÂGÉES NÉCESSITANT DES SOINS ET UNE ASSISTANCE DE LONGUE DURÉE3

Dans le cadre de ce dossier consacré à l’autodétermination et au droit du risque, l’article un et deux de la 
Charte nous intéresse : 

Article 1 : La liberté de choix 
« Vous avez le droit de mener une vie aussi autodéterminée et indépendante que le permettent vos 
capacités physiques et mentales, et de recevoir des conseils et une aide à cette fin. Vous êtes en droit 
d’attendre des personnes qui vous entourent qu’elles respectent vos opinions, vos souhaits et vos choix, 
même si vous n’êtes pas capable de communiquer de façon explicite. Vous avez le droit d’être consulté-e 
et de prendre part à toutes les décisions qui vous concernent. Vous avez le droit de choisir de vivre dans 
un lieu adapté à vos besoins, que ce soit chez vous ou dans un établissement d’hébergement ou de soins. 
Vous avez le droit de garder le contrôle de votre patrimoine et de vos revenus, et de gérer vous-même 
vos affaires telles que des transactions financières et des actes juridiques. Vous devez recevoir l’aide dont 
vous avez besoin à cette fin.»
 
Article 2 : Le droit à l’autodétermination 
« Lorsque vous vieillissez et que vous pouvez être amené-e à dépendre des autres, que ce soit pour une 
aide ou pour des soins, vous conservez votre droit à faire vos propres choix et au respect de votre volonté. 
Ce droit s’étend à la désignation d’un tiers par vous-même. 

Aide à la prise de décisions : Vous avez le droit de désigner un tiers de votre choix pour prendre des déci-
sions en votre nom et vous représenter. 
Vous avez le droit de solliciter un deuxième avis sur votre état de santé avant de vous engager à suivre un 
traitement médical.
Vous avez le droit de bénéficier de délais de réflexion suffisants avant de prendre vos décisions, d’avoir 
accès aux documents pertinents, et de faire votre choix après avoir reçu des informations et des conseils 
indépendants. 
Si vous n’êtes pas capable de prendre des décisions par vous-même ou de vous exprimer ultérieurement, 
vous avez le droit de laisser des directives anticipées sur les décisions relatives à votre prise en charge, les-
quelles seront exécutées par un tiers de votre choix. Vos volontés doivent être respectées à tout moment 
même si elles sont communiquées par voie non verbale ou par l’intermédiaire d’un tiers choisi par vous. 

Restriction de votre autodétermination
Vous ne pouvez être soumis-e à aucune forme de contrainte physique ou mentale à moins que cette 
contrainte ne constitue une réponse proportionnée à un danger potentiel. Dans pareil cas, il doit être 
établi que ladite contrainte est dans votre intérêt au moyen d’une procédure transparente, révocable et 
vérifiable par une autorité indépendante. Les évaluations de votre capacité mentale de prendre des déci-
sions ne sont ni absolues ni définitives et doivent être répétées à intervalles réguliers ».

1 www.droitbelge.be/fiches_detail.asp?idcat=23&id=150
2 Brochure explicative du SPF Santé Publique consultable et téléchargeable sur : https://bit.ly/2CSUqKb
3 https://bit.ly/2K7ddY2
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LE DOSSIER MÉDICAL GLOBAL1

Le dossier médical global permet d’avoir un suivi et une vue 
globale de votre santé : vaccinations, prises de sang, exa-
mens divers… Moyennant le règlement une trentaine d’euros 
tous les ans à votre médecin, votre dossier est tenu à jour 
et permettra de prendre les décisions les plus adéquates. 
Le patient ou son représentant peut le consulter à tout 
moment. Votre mutualité peut vous renseigner à ce sujet2 
et vous rembourse les frais d’ouverture du dossier ainsi que 
sa maintenance annuelle. 

LA CONTENTION ET L’ISOLEMENT
À Bruxelles, un arrêté du collège de la Commission commu-
nautaire française datant du 2 avril 2009, définit les règles 
de contention et d’isolement et en Wallonie, il faut se réfé-
rer à l’arrêté ministériel datant du 8 décembre 2011.

La  contention3 ne peut s’appliquer en maison de repos, par 
exemple, que pour protéger le patient de lésions corpo-
relles pour lui-même ou pour autrui, ou s’il les a demandées 
lui-même. Immobiliser des membres peut s’avérer néces-
saire lorsqu’il s’agit de placer des cathéters intraveineux, 
sondes gastriques, vésicales, drains, indispensables au trai-
tement. La contention ne peut être posée que par le méde-
cin qui applique le traitement et doit être discutée avec le 
patient au préalable ou si cela n’est pas possible, avec son 
représentant ou encore sa famille. La contention et l’isole-
ment doivent pouvoir être justifiés à tout moment et selon 
certaines règles comme celle d’avoir consulté la famille, 
de ne pas pouvoir faire autrement parce que d’autres solu-
tions n’ont pu aboutir. Le protocole de contention doit 
être signé par le médecin et la famille (ou son représen-
tant) et le patient s’il en fait la demande. Cela signifie que 
« immobiliser un patient dans le seul et unique but d’éviter 
qu’il ne quitte son lit, ou l’isoler pour éviter qu’il ne se 
promène dans le bâtiment ou à l’extérieur, ou encore pour 
soi-disant rendre la situation des praticiens infirmiers plus 
confortable, est une privation illicite de liberté, sauf si le 
patient lui-même le demande.4 » La contention demande 
une surveillance accrue de la part du personnel soignant 
car le patient peut être davantage agité, perturbé par la 
contention, …etc. Les mesures prises doivent être consi-
gnées dans le cahier infirmier. Les symptômes d’agitation, 
d’agressivité, de désorientation, confusion « peuvent égale-
ment résulter d’une déshydratation, d’un état fiévreux, de 
problèmes respiratoires maladies rénales, etc. Par consé-
quent, la cause sous-jacente du trouble mental doit tou-
jours être examinée et traitée.5»

1 https://www.belgium.be/fr/sante/cout_des_soins/dossier_medical_global
2 https://www.mc.be/la-mc/soins-sante-remboursements/dmg
3 https://bit.ly/2KhYHNw
4 Groupe de travail : Contention et Isolement. Rapport final – octobre 2007. 
5 idem

Mais encore …

Initiatives qui préservent l’autodé-
termination et la liberté de choix 
>>  La  personne  de  confiance que l’on choi-
sit est un soutien. Elle peut devenir une confi-
dente, aider à trouver des solutions et des per-
sonnes relais lorsque nous avons besoin d’aide 
et de conseils. Elle peut accompagner la per-
sonne chez son médecin, le spécialiste…

>> Le représentant prend le relais de la per-
sonne lorsque celle-ci n’a plus la capacité 
de décider pour elle-même. Il peut se voir 
confier des missions comme celle de faire 
respecter les volontés inscrites dans le car-
net relais d’Énéo si la personne n’est plus à 
même de les exprimer. 

>> Les associations de défense des 
patients: elles peuvent éclairer une situa-
tion difficile, en apportant des conseils, en 
permettant de rencontrer d’autres usagers 
confrontés au même questionnement que le 
vôtre. Votre mutualité peut vous renseigner 
sur ces associations6. Il y en a plus de 400 en 
Belgique ! 

>> La fréquentation d’un mouvement comme 
Énéo peut réconforter et aider les aînés à se 
rendre compte au travers de rencontres et de 
lieux de paroles qu’ils sont confrontés à des 
situations que d’autres aînés affrontent aussi. 
Des conférences, des débats, des activités…, 
peuvent être organisés pour répondre aux ques-
tions qui préoccupent les aînés.

>> Le site de la Mutualité chrétienne7 ren-
seigne les aidants proches, les malades chro-
niques sur leurs droits et les services qui peuvent 
leur apporter un soutien. Vous êtes malade chro-
nique ? Vous avez des questions concernant votre 
situation, vos droits, vos avantages... ? Envoyez 
votre question, il vous sera répondu dans les trois 
jours ouvrables. Vous serez orienté si nécessaire 
vers le service adéquat qui vous accompagnera 
concrètement dans vos démarches. 
Etc.

Anne Jaumotte, Chargée de projets

6 www.mc.be/que-faire-en-cas-de/maladie-accident/maladie-chro-
nique/vivre-avec-la-maladie/soutien/acteurs/associations
7 www.mc.be/que-faire-en-cas-de/maladie-accident/maladie-chro-
nique/formulaire
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LES ENJEUX SOCIAUX  
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE

Le 1er septembre 2014, la loi sur le statut de protection judiciaire est entrée en 
vigueur. Dans cette analyse, nous évoquerons les différents enjeux sociaux de 
sa mise en application, car le recours à ce statut soulève notamment des ques-
tions d’inégalités sociales, et d’autonomie et de respect de la volonté d’autrui. 



25

Ce nouveau statut vise à adapter davan-
tage la protection judiciaire d’une per-
sonne à ses capacités réelles. Il tient en 
effet compte des capacités de la per-
sonne et des éventuelles évolutions de 
celles-ci. Il n’est pas figé. Ce change-
ment est primordial, car au cours de sa 
vie un individu aura besoin de certaines 
aides à un moment donné, et n’en aura 
plus besoin à un autre, ou de nouveaux 
besoins viendront s’ajouter, etc. 

Mais déterminer les capacités d’une 
personne n’est pas toujours évident :

« La frontière séparant l’autonomie de 
la soumission à une autorité extérieure 
n’est pas clairement tracée. La diffi-
culté est effectivement de s’assurer que 
la simple vulnérabilité n’est pas assimi-
lée à l’absence de volonté et que la per-
sonne âgée garde la maîtrise de sa vie 
privée […] Les troubles cognitifs […] se 
distinguent par leur caractère évolutif. 
En outre, s’ils diminuent leur discerne-
ment, ce n’est souvent que de manière 
partielle […]. L’expression de la volonté 
des personnes âgées vulnérables est par 
ailleurs facilement mise en doute. Dès 
lors qu’elles sont affaiblies, elles sont 
rapidement frappées d’une présomp-
tion de démence » 

(Lacour, 2009, p.192). 

Un statut évolutif et modulable est 
donc plus que souhaitable pour le bien-
être des personnes protégées: « Sous 
l’ancienne législation, les personnes 
protégées étaient souvent privées 
de toute autonomie. On a longtemps 
sous-estimé l’impact que cela pouvait 
avoir sur leur vie et leur bien-être » 
(Van Dorsselaer, 2014, p. 5). Altéo et 
Énéo promeuvent l’autonomie de l’in-
dividu, c’est pourquoi une telle avan-
cée nous semble majeure et utile. Mais 
elle n’est pas sans soulever un certain 
nombre d’enjeux auxquels il est néces-
saire de réfléchir. 

LES ENJEUX DE LA PROTECTION JUDICIAIRE
La protection judiciaire soulève un certain nombre d’enjeux, en 
termes d’identité, de rôle social, d’autonomie, et de relations fami-
liales, que nous allons passer en revue.

1er enjeu : les inégalités sociales
Avoir recours à ce type de dispositif de protection, c’est entrer dans 
la machine judiciaire. Ce qui n’est pas aisé pour tout le monde. 
D’une part, beaucoup de gens ne sont pas suffisamment informés 
et ne connaissent donc pas les dispositifs existants. D’autre part, 
avoir recours à la justice peut être « inquiétant » : « il faut faire 
des démarches, perdre une certaine intimité et parfois attendre un 
certain temps » (Preston, 2002, p.153). Enfin, la relation avec le 
Juge de Paix requiert une certaine culture: comment le contacter ? 
Comment s’adresser à lui ? Comment rédiger une lettre ? Derrière 
ces questions se cachent également les représentations que l’on 
a d’une fonction socialement valorisée : « Il n’est pas aussi facile 
de se rendre chez le juge de paix que d’aller chez le médecin » 
(Michaël Salme, Énéo Liège).

Par ailleurs, il n’est pas toujours évident de savoir où s’adresser 
pour avoir les informations pertinentes. Face à cette difficulté 
d’accès à l’information, il est primordial d’organiser des confé-
rences ou de créer des espaces d’information. 

2e enjeu : faire respecter la volonté  
de la personne protégée

Se retrouver dans la position de l’administrateur de la personne 
implique que l’on prenne des décisions avec une personne dont 
l’expression est confuse. Et lorsqu’il s’agit d’actes juridiques 
importants, les décisions à prendre ne sont pas forcément évi-
dentes. Comment décider à la place d’une personne lorsqu’on ne 
la connaît pas ? Cette situation, quoiqu’extrême, nécessite l’in-
tervention d’une personne de confiance, qui a pour rôle de faire 
respecter les volontés de la personne. Mais l’on peut facilement 
imaginer que celle-ci puisse se trouver dans une position délicate 
à devoir apporter des conseils à l’administrateur sans forcément 
connaître les volontés de la personne protégée. Il est donc très 
important, pour faciliter le travail des différents acteurs, d’une 
part que ceux-ci se coordonnent bien, et d’autre part, que le dia-
logue entre toutes les parties soit le plus ouvert possible. 

Une autre situation qui peut être difficile est celle de l’organisation 
de la protection d’une personne qui n’a pas la parole. Faire respecter 
la volonté quand une personne s’exprime c’est une chose, mais quand 
elle est incapable de communiquer c’est encore plus complexe. 

Enfin, on mentionnera la situation délicate des personnes isolées, 
n’ayant pas d’entourage pour les aider dans toutes ces démarches. 
Elles deviennent alors souvent dépendantes d’un éducateur ou 
d’une personne extérieure et sont soumises au bon vouloir de l’ad-
ministrateur. 
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3e enjeu : préserver sa capacité à faire des choix (l’autonomie)
Ce qui nous semble nécessaire et évident — une personne que l’on juge incapable de gérer ses biens en toute 
conscience ou de prendre des décisions sensées a besoin d’être protégée — va pourtant à l’encontre de la 
manière dont fonctionne l’être humain contemporain : on apprend depuis notre plus tendre enfance l’au-
tonomie, on nous enseigne également qu’à partir de notre majorité l’on est indépendant. Ces deux valeurs 
(autonomie et indépendance) font dès lors partie de notre manière de concevoir nos choix de vie, induite par 
une société qui cherche à minimiser ou à masquer les rapports de dépendance. Dès lors, que se passe-t-il lors-
qu’on nous retire ce droit ? « L’investissement d’autrui d’un pouvoir de décision à l’égard d’un adulte capable 
marque un recul de la liberté individuelle » (Lacour, 2009, p.190). 

Or la liberté individuelle est un apprentissage qui se fait tout au long de la vie et qui est, dans nos sociétés une 
revendication qui apparaît très tôt dans le développement de la personne. C’est donc une part d’identité que 
l’on retire en réduisant la capacité de décision à certains aspects (vous ne pouvez pas acheter une maison, 
mais vous pouvez payer vos factures): depuis que je suis une personne majeure, je me développe dans ce sens, 
j’élève des enfants, je prends des décisions pour eux, puis, à un moment, on me signifie que je ne suis plus en 
mesure de prendre des décisions et que mes enfants le feront à ma place. Les rôles s’inversent, et avec ça, 
tout ce sur quoi je me suis construit est bouleversé.

Ainsi, il est toujours préférable de favoriser la solution la moins restrictive et d’ouvrir le dialogue familial au 
maximum dans ce genre de situation : 

« La protection, même adaptée va de pair avec une réduction des droits et reste donc dans tous les cas une 
décision à bien réfléchir et à prendre en compte dans la balance des intérêts de la personne à protéger »

(Etienne Oleffe, Inclusion, 2015, p.16).
 

Conserver sa capacité à décider… si tel est l’enjeu, alors pourquoi ne pas s’y prendre assez tôt ? C’est ce que 
proposent Énéo et Altéo :

Par la déclaration de préférence : « toute personne capable peut envisager la possibilité de devenir inca-
pable un jour. Elle peut dès lors rédiger une déclaration de préférence par laquelle elle désigne la personne 
de confiance et/ou l’administrateur qu’elle désire voir désigner au cas où une mesure de protection judi-
ciaire devait être prononcée à l’avenir ». Insister sur l’avancée majeure et l’importance de cette nuance. 

Par un testament de vie : plus large que la première, il reprend toutes les décisions importantes du par-
cours de vie (pas d’acharnement thérapeutique, euthanasie et autres grandes décisions de vie).

OUVRIR LE DIALOGUE ET BRISER LES TABOUS
Les sujets tels que la dépendance ou la fin de vie ne sont pas faciles à aborder. Les familles n’ont pas toujours 
envie d’en discuter, d’autant qu’il arrive que les intérêts de la personne entrent en conflit avec ceux de l’entou-
rage (Preston, 2002). Pourtant un dialogue ouvert et sans tabous permettrait de faciliter la vie des personnes et 
de leur entourage, qui un jour se retrouvera peut-être dans la position délicate et parfois douloureuse de devoir 
prendre des décisions « à la place de » l’autre. Partager ses craintes, ses projets, ses envies pour l’avenir est le 
meilleur moyen de préserver les relations familiales mises parfois à rude épreuve. La sensibilisation des familles 
autour de ces questions semble être donc un enjeu majeur, mais qui doit s’accompagner d’un mouvement plus 
global de renversement des tabous qui existent autour de la dépendance et de la fin de vie. 

Hélène Eraly, Chargée d’études  
Avec l’aimable collaboration d’Altéo
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ENTRER EN MAISON DE REPOS :  
ENTRE LIBERTÉ DE CHOIX ET CONTRAINTE 

Vous êtes-vous déjà retrouvé dans la situation de devoir choisir un 
lieu de vie pour votre parent ? La question a-t-elle déjà été mise 
sur la table dans votre famille ? Peut-être a-t-elle fait l’objet de 
conflits entre frères et sœurs, entre vous et vos enfants, ou avec 
vos parents. 

Énéo s’est donné pour mission de travailler sur la thématique 
des « ainés acteurs des lieux de vie ». On peut traduire cette 
préoccupation à différents niveaux : mieux comprendre la 
thématique, les initiatives qui existent, les enjeux, les problèmes 
rencontrés par les différents secteurs (maisons de repos, habitats 
partagés, soins à domicile…); être mieux préparé, anticiper et être 
acteurs de ses choix en matière de lieux de vie. Cet Énéo Focus 
a pour objectif de répondre à la question suivante: lorsque, pour 
diverses raisons, une personne n’a d’autre choix que d’entrer 
en maison de repos, comment peut-elle rester actrice de cet 
événement ?

L’entrée en maison de repos est rarement envisagée à l’avance. 
C’est ce que montre l’étude de Senoah : la mobilité résidentielle 
n’est quasiment jamais anticipée. Généralement parce qu’on est 
en bonne santé et qu’on ne voit pas de raison d’y penser, ou que 
notre situation financière stable nous permet d’envisager de res-
ter le plus longtemps possible à la maison. Ainsi, c’est générale-
ment sous la contrainte que l’on entre en maison de repos. Cela 
ne plait alors ni à la personne concernée, ni à son entourage : 
la première de dire qu’elle n’a pas eu le choix et qu’elle n’est 
pas heureuse d’y être, les seconds de dire qu’ils « ont dû pla-
cer leur parent ». La tension entre liberté de choix et contrainte 
est au cœur de l’entrée en maison de repos. C’est ce dont nous 
allons discuter dans cet Énéo Focus. Nous verrons ensuite com-
ment adoucir le poids de la contrainte liée à l’entrée en maison 
de repos en dialoguant, en entourant et en anticipant.
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Sommes-nous libres de nos choix ?
Tout au long de notre vie, nous luttons pour acquérir une plus grande autonomie. Il nous arrive même de pen-
ser parfois que nous sommes totalement libres. Ainsi, nous souhaitons que nos choix soient faits libres de toute 
contrainte extérieure à notre propre volonté. Pourtant, tout au long de notre vie, nous faisons des choix qui 
sont contraints, tiraillés entre nos souhaits, eux-mêmes dépendants de notre parcours de vie, de nos valeurs 
et de nos représentations ; et la réalité, soit notre état de santé, notre famille, nos moyens financiers… 

 
Il est évident que certains choix se font de manière plus libre que d’autres : je souhaite aller voir un film au 
cinéma, mon sentiment de liberté ne sera entravé que par les horaires. D’autres seront totalement contraints : 
je dois trouver une place en crèche, une seule place est libre, je la prends alors même que je n’ai pas eu de 
bonne impression sur le milieu d’accueil. Et puis, on se situe parfois entre les deux : on est contraint de faire 
un choix, mais on s’en accommode, on consent à le faire.

Dans le cas de la maison de repos, on parle rarement de liberté de choix totale : rares sont les personnes qui 
choisissent délibérément de visiter différentes maisons de repos pour choisir celle qui leur conviendra et d’y 
entrer avant d’y être contraints. Certains le font, mais ils ne représentent pas la majorité des admissions. 

C’est que les maisons de repos souffrent de multiples représentations négatives et ne sont pas le lieu rêvé par 
la majorité des personnes pour y passer les dernières années de leur vie. Et de ce fait, le choix d’entrer en 
maison de repos arrive souvent lorsque la décision est difficile à prendre et que la personne n’est plus seule 
maîtresse à bord, qu’elle doit faire avec l’avis de son entourage. Et sentir que le contrôle de notre décision 
nous échappe, que l’on est contraint de vivre dans un endroit que l’on n’a pas choisi, c’est douloureux.

Pour apporter une réponse satisfaisante à cet état de fait, on pourrait se contenter de s’insurger contre l’ab-
sence de liberté de choix des personnes qui entrent en maison de repos et dire que les familles devraient 
écouter la volonté de leur parent de rester dans leur maison. Cela n’apporterait en rien une solution au pro-
blème que vivent chaque jour des familles. Si l’on ne peut supprimer la souffrance du deuil lié à son autono-
mie de décision et du changement de lieu de vie, on peut tenter d’adoucir le poids de la contrainte. 

Dialoguer : prendre en compte l’ensemble des acteurs de la décision
Blanche Leider, directrice de la maison de repos Neerveld (à Woluwe-saint-Lambert), constate que la majorité 
des entrées dans son établissement se fait de manière contrainte, mais consentante1. L’état de santé d’une 
personne devient difficile à prendre en charge au domicile. L’accident de santé devient alors le coup de pouce 
qui aide à passer le cap de l’admission en maison de repos. Mais trop souvent les familles ont recours à l’argu-
ment médical pour se retrancher derrière une décision difficile à prendre.

C’est qu’arrivés à un certain point, ils sont fatigués de s’occuper et de se préoccuper de leur parent qui 
nécessite des soins. N’étant que peu pris en compte dans le processus de décision, et la communication étant 
délicate, l’argument médical tombe souvent à point nommé, en amont pour justifier l’issue qu’ils attendaient, 
en aval pour déculpabiliser : « il n’y avait pas d’autre choix, le médecin l’a dit ». Le poids de la responsabi-

1 Lors du colloque de Senoah : « Le libre choix d’entrer en maison de repos, une utopie ? », le 16 novembre 2018 à Namur.
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lité est alors transféré sur d’autres épaules. Mais ce faisant, on 
court-circuite le dialogue nécessaire pour pacifier les relations 
et rendre la prise de décision plus supportable pour chacun. 

M.-P. Delcour, d’Infor-Homes Bruxelles1, rappelle que lors-
qu’une décision concernant le lieu de vie doit être prise, il faut 
tenir compte du fait que la personne âgée fait partie d’une 
constellation familiale. Les potentiels conflits qui se cachent 
derrière la décision d’entrer en maison de repos sont très 
importants, il est donc primordial de mettre autour de la table 
tous les acteurs de la décision et d’entendre chacun d’eux. 

Il faut démêler les fils d’une prise de décision difficile pour tout 
le monde. Car celle-ci repose à la fois sur des arguments ration-
nels : un état de santé attesté par le corps médical, une impos-
sibilité de faire appel à des aides à domicile supplémentaires, un 
état de fatigue de la famille ; et sur des vécus et des émotions : 
la peur d’entrer en maison de repos, le besoin de la famille de 
se reposer (physiquement et psychologiquement). 

Pour faciliter ce dialogue, Infor-Homes propose un service de 
médiation permettant de mettre autour de la table tous les 
acteurs impliqués dans la décision (personne âgée, enfants, 
personnel de l’institution d’accueil…). L’objectif de cette 
médiation est d’écouter les ressentis sans jugement et de 
manière impartiale, de soutenir le pouvoir d’agir des diffé-
rentes parties, d’élargir l’éventail des possibles, de créer du 
lien et d’aboutir finalement à une décision qui fasse consen-
sus. La médiation permet à toutes les parties de s’exprimer 
et de leur donner les rennes de la décision, tout en pacifiant 
les relations. 

Entourer : favoriser la transition
Si dans la majorité des admissions les contraintes pèsent trop 
pour pouvoir laisser le choix de l’admission (l’état de santé 
de la personne, l’état d’épuisement des proches…), il doit 
être possible d’en diminuer les effets. Par exemple, Blanche 
Leider signalait que 90% des visites de la résidence Neerveld 
se font par les enfants, sans leurs parents2. Ainsi, ce sont les 
enfants qui deviennent les acteurs principaux de l’admission, 
ce qui ne favorise certainement pas la transition. On peut 
déjà travailler à ce niveau-là : en tentant de rendre possible 
la visite de l’institution par le futur résident. Pourquoi est-ce 
si important puisqu’il sera quand même contraint de s’y 
rendre ? Pour qu’il reste acteur de son parcours de vie, pour 
lui permettre de lever le voile de ses représentations, pour 
qu’il puisse se projeter, s’approprier son futur lieu de vie. 
Pour qu’il puisse exprimer ses craintes, poser ses questions et 
recevoir des réponses. Cela ne rend pas le changement plus 
facile à vivre et moins contraignant, cela permet seulement 
de le rendre plus personnel. 

1 Ibid. 
2 Ibid. 

Le jour J et les jours qui suivent, la maison 
de repos devrait proposer un accueil person-
nalisé, chaleureux et le plus doux possible. 
En laissant le temps au résident de s’adapter 
à sa nouvelle vie, en s’adaptant à son rythme 
et à ses goûts, en le laissant personnaliser sa 
chambre. 

Et la famille doit pouvoir surmonter ses 
craintes pour pouvoir entourer comme il 
faut son parent au moment de la transi-
tion. Elle doit également assumer son choix 
et se déculpabiliser. B. Leider explique que 
lorsque la famille n’accepte pas la situation, 
elle n’est pas à même d’aider le parent, de 
le soutenir comme il faut. C’est souvent le 
cas lorsque les enfants refusent de lâcher le 
contrôle sur le parent, de déléguer les soins 
à des tiers3. 

Anticiper : le carnet-relais, un 
outil permettant d’être acteur 
de ses choix

Le carnet relais est un outil dont « le but 
est de donner à tout un chacun les moyens 
de faire respecter ses volontés, attentes et 
désirs au cas où, un jour, il se trouverait dans 
l’impossibilité de les exprimer lui-même » 4.

On y consigne différentes dispositions, tant 
au niveau administratif (documents concer-
nant le droit à l’euthanasie, le don d’organe 
ou l’administration de biens) qu’au niveau 
personnel (choix du lieu de vie, histoire de 
vie, goûts, volontés…). L’idée de ce carnet est 
de rester acteur de sa vie, « jusqu’au bout de 
la vie, de fixer les décisions importantes pour 
l’avenir, et de le faire savoir »5. Il a été pensé 
à Énéo précisément dans le but d’anticiper des 
décisions qu’il faudra prendre alors que notre 
marge de liberté se réduit. Il sera utile pour 
toute personne qui aura à intervenir dans la 
constellation de décision, et notamment au 
moment de l’entrée en maison de repos. 

Hélène Eraly, Chargée d’études 

3  Ibid. 
4 Jaumotte, 2017
5 Ibid. 
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LIBRE CHOIX OU CHOIX D’ÊTRE LIBRE ? 

Quelle drôle de question ne trouvez-vous pas ? La liberté est-elle une 
question de choix ? Dans certains contextes, cela me semble… difficile ? 
Libre de quoi aussi ? Le choix est-il une question de liberté ou la liberté 
est-elle une question de choix ? Ce focus me fait penser au célèbre 
monologues de théâtre, to be or not to be: that is the question. 

Je n’ai pas l’ambition de me mesurer à Shakespeare en vous proposant 
un billet introspectif… Mais je pourrais presque prétendre que ce bil-
let est la quintessence de mes éternels questionnements en ce lundi 
matin… M’apparaît l’image d’une femme contemplant ces mots et se 
posant la question de sa propre existence. Nous sommes tous cette 
femme. Nous sommes cette question. Isnt-it ? 

Alors, j’ai cherché des explications. A une question existentielle, il 
m’a semblé que c’est du côté des philosophes que je trouverais une 
réponse… Spinoza, Harris, Kant… Puis j’ai interrogé des passionnés de 
philosophie sur des réseaux sociaux. Et j’ai lu : « l’autodétermination 
est une fiction, on est déjà déterminé. Reste l’illusion nécessaire de 
se croire libre pour supporter l’existence. Et la volonté dans tout ça ? 
Choisir d’être libre serait une question de volonté ? »
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Le libre choix
D’après Agata Zielinski, auteure et Maître de confé-
rences, la notion de libre choix renvoie à nos capa-
cités de délibérer et de décider. Le libre choix n’est 
à priori pas une question de désirs, d’impulsions, de 
spontanéité – mais de raison. La raison évalue, dis-
cerne ce qu’il en est de nos désirs par rapport à la 
réalité, par rapport aux possibles. Choisir librement, 
ce n’est pas simplement « faire ce que je veux » au 
sens de « ce que je désire » ou « ce qui me plaît ».

Mais c’est fondamentalement le résultat d’un dis-
cernement opéré par la raison sur la compatibilité 
ou non de nos souhaits avec la réalité. Notre liberté 
de pensée est alors prise dans le tissu complexe des 
possibles qui s’offrent à nous, et nous ne savons pas 
toujours ce que nous voulons !

Les possibles peuvent sembler en nombre indéfini. 
Et notre volonté peut se trouver paralysée devant la 
multiplicité des possibles, face au renoncement que 
choisir implique, à la peur du changement, ou à l’am-
bivalence de nos motivations. 

Choisir est difficile !
Devant un choix à faire, nous ne faisons pas unique-
ment l’expérience de notre puissance, mais aussi de 
notre fragilité. Nos choix ne sont jamais indépendants 
de la situation dans laquelle nous devons les faire 
(c’est en fonction de cette situation que nous allons 
fixer des fins, délibérer, peser les motifs… ). 

C’est même souvent à cause de notre situation que 
nous voulons ou désirons telle ou telle chose – le libre 
choix n’a pas lieu « hors » situation. 

Par contre, c’est sans nul doute nous qui décidons 
de l’extension de nos capacités… et de nos limites. 
Ce qui apparaît comme une limite (une réduction de 
mon autonomie par exemple) peut devenir l’occasion 
de développer une capacité ou une activité qui sans 
nous serait restée étrangère. En ce sens, agir libre-
ment n’est pas agir sans obstacles ou sans contraintes 
(intérieures, extérieures) mais c’est décider de la 
manière dont nous réagissons à ce qui nous apparaît 
comme tel. « L'autodétermination réside dans un seul 
principe ; écoute-toi toi-même, fais ce que toi seul tu 
peux faire. Chaque homme naît avec cette vertu. »

Mais se pose alors la question des moyens : ai-je les 
moyens de parvenir à la fin souhaitée ? Et si je ne les 
possède pas, est-il possible de les obtenir ? Est-ce à 
d’autres – à mon entourage, à la société – de me les 
fournir ? Pour Aristote, nous ne délibérons que sur ce 
qui est en notre pouvoir, ce sur quoi nous pouvons agir. 
Mais nous pouvons réfléchir à ce qui peut nous don-
ner les moyens d’augmenter notre pouvoir, c’est-à-
dire nos capacités. Cela n’est pas sans intérêt lorsque 
ces capacités se présentent comme restreintes, sont 
vécues comme limitées ; ou lorsque la raison vient à 
manquer. La liberté de choisir se définit alors peut-
être par la capacité de choisir en qui nous mettons 
notre confiance, par notre capacité relationnelle.

Si je comprends bien, à ce stade, le choix est une 
question de raison, de gymnastique mentale, de com-
binaison entre l’envie, le besoin, le possible, l’accep-
table… Choisir c’est prendre position délibérément 
mais ce choix est déterminé par le contexte de la 
situation ? Et puis je lis : « Il est tout aussi important 
d'avoir une claire connaissance des dépendances que 
d'être libre. » 
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A-t-on réellement le choix d’être libre ? 
Le terme liberté a deux acceptions principales. D’un 
côté, ce serait le droit ou la faculté des personnes 
à choisir de manière responsable leur propre façon 
d’agir dans un environnement, un milieu ou une 
société.

En ce sens, on trouve des termes comme la liberté 
de culte, la liberté de conscience, la liberté d’opi-
nion, la liberté de pensée, etc. C’est-à-dire tout ce 
que nous, les êtres humains, nous pouvons choisir de 
faire, toujours à travers notre faculté et notre droit.

Une autre définition intéressante pour le terme de 
liberté serait la condition ou l’état d’une personne 
qui est libre, car elle n’est pas soumise à la volonté 
des autres, n’est pas emprisonnée ou ne vit pas dans 
un régime qui la contraint par des obligations, des 
devoirs, une discipline, etc.

Dans notre analyse « Est-on aussi libre qu’on le 
croit » (2018), la question qui était posée à la base 
« sommes-nous aussi libres qu’on le pense ? », en aura 
soulevé beaucoup d’autres. Au fil de l’argumentation, 
on s’est vite rendu compte que certaines concep-
tions ne sont pas forcément compatibles et qu’il est 
donc difficile de répondre simplement à la question. 
Nous avons tout de même dégagé un axe principal 
pour tenter d’y voir plus clair : quelle que soit notre 
conception de la liberté, celle-ci est limitée par nos 
déterminismes, et prendre conscience de ceux-ci 
nous permettrait d’acquérir davantage de liberté 
par rapport aux choix et aux actes que l’on pose. 

 « La liberté, c’est celle d’un choix pour une soumis-
sion consciente à un référentiel éthique qui déter-
mine les frontières entre le bien et le mal. Cette sou-
mission s’appelle consensus que ce soit divin ou social 
dictatorial ou démocratique. » 

L’autodétermination est-elle une 
question de choix ?

Être autodéterminé passe par le fait de savoir faire 
des choix et prendre des décisions. Le principe d’au-
todétermination est caractérisé par la capacité d’une 
personne à faire des choix et à agir sur sa vie pour 
elle-même et par elle-même, indépendamment d’in-
fluences extérieures excessives. Cette définition 
regroupe également des actions plus complexes telles 
que faire des choix, prendre des décisions, résoudre 
des problèmes, se fixer des buts à atteindre, s’évaluer, 
anticiper, avoir confiance en soi...

Il m’apparaît alors important de faire le choix de 
favoriser son autodétermination car l’augmenter per-
met de développer son pouvoir d’agir. Etre autodé-
terminé, c’est également savoir réagir, et ce de façon 
adaptée.

De plus, développer son autodétermination permet-
trait également d’acquérir un sentiment d’efficacité 
personnelle c’est-à-dire de favoriser sa confiance et 
son estime de soi. 

Et bien voilà… Que demander de plus ? Il me semble 
clair que je dois animer ma vie d’autodétermina-
tion. Et ça me plait ! Mais comment faire ? 

COMMENT ? 
Depuis les années 2000, Edward L. Deci et Richard 
M. Ryan ont popularisé une théorie qui réconcilie 
l’approche humaniste et l’approche comporte-
mentale de la motivation : la théorie de l’auto-
détermination.
Selon cette théorie, l’Homme est doté naturelle-
ment d’une tendance pour l’effort et la poursuite 
d’activités propices au développement de ses 
capacités humaines.
Mais elle précise aussi que cela n’arrive que dans 
un environnement adapté. 
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CETTE THÉORIE IDENTIFIE TROIS BESOINS ESSENTIELS :

1. LE BESOIN D’AUTONOMIE
L’autonomie correspond au sentiment d’être à l’origine de ses actions. Cela ne signifie pas forcé-
ment l’absence d’une autorité car nous avons souvent besoin d’être guidés. Mais si nous n’avons plus 
notre mot à dire, nous nous sentons contrôlés et on étouffe.

2. LE BESOIN DE COMPÉTENCE
La compétence correspond au sentiment d’efficacité sur son environnement. Lorsque ce que nous 
faisons correspond étroitement à ce que nous savons faire, le corps et l’esprit agissent de concert de 
telle manière que l’effort devient un vrai délice. C’est ce que l’on appelle le flux (flow en anglais) 
: un état où l’on est complètement absorbé dans nos tâches.

3. LE BESOIN D’AFFILIATION
Le besoin d’affiliation ou d’appartenance sociale correspond au besoin d’être relié à autrui, et 
de partager des sentiments de sympathie et d’empathie.
En tant que créatures sociales, nous avons besoin de contact social, et nous le recherchons naturel-
lement à travers des rencontres ou des interactions avec une ou plusieurs personnes. 

N’oublions pas également que ce rapprochement entre individus implique de regarder ensemble dans une 
même direction. Il faut une cause commune. On se ligue derrière une mission, on a des principes et des 
valeurs que l’on cherche à atteindre ensemble.

Donc… pour intensifier mon autodétermination et donc ma faculté à être plus libre, je dois veiller à faire des 
choix par moi-même, me concentrer sur ce que je fais bien et ensuite œuvrer à une cause commune avec 
d’autres.

Agir pour une cause commune : un tremplin vers l’autodétermination ? 
Le pouvoir d’agir définit un processus entre la personne 
et son environnement. C’est le terme qui semble rendre 
au mieux la complexité de l’empowerment. Il évoque à 
la fois l’autodétermination individuelle et la mobilisa-
tion des ressources de l’environnement. 

Il fait à la fois référence à une prise de pouvoir per-
sonnelle et à une action sur l’environnement (Le Bossé, 
2003). Il fait référence à un processus par lequel on 
apprend à devenir de plus en plus acteur de ce qui 
concerne notre propre vie. L’exemple des volontaires 
ambassadeurs et militants d’énéo me semble répondre 
sans doute assez bien à cette question. Oui, agir pour 
une cause commune renforce l’autonomie individuelle, 
la compétence et le sentiment d’appartenance à une 
entité commune. Nous remarquons une augmentation du 
pouvoir d’agir de ce réseau de personnes. De nombreux 
projets en témoignent. Je le constate chaque jour dans 
les contacts que j’ai avec ces personnes. 
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En conclusion…

Libre choix ou choix d’être libre. « Nos choix ne se réalisent peut-être que dans un espace préalablement balisé 
par nos trajectoires, elles-mêmes le fruit de choix antérieurs, mais aussi et surtout de tout un ensemble de 
déterminations ou influences héritées (sociales notamment), au fil du temps, pour certaines au fil des géné-
rations. Certains de nos choix ont pour effet de limiter nos espaces de choix futurs, d’autres au contraire de 
les élargir. Choisir d’être libre, je dirais plutôt choisir les liens dans lesquels nous souhaitons projeter notre 
existence, car il n’y a aucune liberté vraie hors tous liens. »

Il me semble alors que c’est l’autonomie qui doit être favorisée dans le sens où c’est un concept central qui 
permet de se construire, de développer notre intelligence, notre esprit critique et faire des expérimentations. 
Pour devenir un individu responsable et en capacité de faire le choix d’être libre et d’activer son aptitude au 
libre choix … 

Par contre, j’ai le sentiment que quelque part dans notre inconscient, il existe des données émotionnelles 
qui déclenchent aussi des préférences de choix. Cela peut être un souvenir, un attachement, une croyance ou 
simplement une appartenance familiale qui nous oblige à choisir une option particulière. Un autre bon sujet 
de questionnement à venir ? 

Sylvie Martens, Chargée de projets

https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe1-2009-4-page-11.htm#

http://uf-mi.u-bordeaux.fr/ter-2016/nedelec-samier/part1Autonomie_3.php

https://ceclair.fr/motivation-intrinseque

https://nospensees.fr/

http://chemins-de-philosophie.over-blog.com/2016/09/l-esprit-et-le-corps-selon-spinoza.html

« L’homme ne rencontre d’obstacle que dans le champ de sa liberté » Sartre, L’Être et le néant (1986), 
Paris, Gallimard, p. 545.

Groupe privé sur Facebook : comprendre la philosophie de Spinoza. 

Ma pensée    
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TÉMOIGNAGE
Moi, 50 ans, yogini,  

végétarienne et CrossFiteuse
Lorsque je me suis mise au CrossFit il y a deux ans, 
mon entourage m’a soupçonnée d’une défaillance 
mentale. Moi, femme, 48 ans, yogini végétarienne, 
chétive… j’allais m’investir dans une discipline à 
priori masculine rigoureuse et éprouvante pour le 
corps ? 

J’y suis allée… J’ai découvert, expérimenté, je 
suis tombée, me suis relevée, j’ai appris à accep-
ter, j’ai découvert l’humilité… Aujourd’hui, je me 
pose cette question : quelle motivation m’a pous-
sée à poursuivre et maintenir ce choix un peu fou ? 
Quelle est la puissance de mon autodétermination 
pour avoir su dépasser les limites, les contraintes, 
les regards ?
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COUP D’ŒIL DANS LE RÉTRO… 
J’ai découvert le CrossFit par ma fille. J’avais envie 
de me challenger. Mon corps avait beaucoup changé 
après un bouleversement hormonal et une situation 
émotionnelle difficile, j’avais perdu plus de 13 kilos 
et principalement des muscles. J’ai mis du temps à 
pousser la porte de la box (nom de la salle de Cross-
Fit) : peur du ridicule, de pas être à la hauteur, d’être 
trop vieille, des regards… Puis, un jour, je me suis 
lancée : ouf le choc ! Des athlètes, de la musique qui 
va fort, des engins d’entrainement qui vont d’une 
cage (structure métallique) à un pneu de camion, de 
poids et haltères à une masse, de ballons en béton à… 

J’arrive au tableau (c’est là que le coach nous 
explique le WOD, l’entraînement du jour) et je ne 
comprends pas un mot ! Je ne retiens aucun des 
enchainements ! Je me sens nulle, moche, vieille, je 
cherche perpétuellement ma fille des yeux, je m’accroche 
à tout ce qui peut me rassurer ! Un regard, une odeur, 
n’importe quoi… Je fais comme tout le monde, j’emporte 
des poids pour mon travail du jour, je tente de soule-
ver. Heu…. Ha ! Impossible, ça bouge pas d’un centi-
mètre… Ho, c’est maintenant qu’on va à la cage pour 
faire les « toes-to-bar » (en gros, c’est se suspendre 
à une barre et amener ses orteils à la barre sans la 
lâcher, bien entendu, en enchainant rapidement les 
répétitions). Heu… bof quoi. Suspendue, j’arrive juste 
à me tortiller sur place. Comment donc les autres font 
pour lever leurs jambes, plier leur corps ? Ah tiens, en 
voilà un qui se hisse tout en haut et semble faire le 
papillon ! C’est beau !!! Moi je fais la chrysalide. La 
bonne nouvelle, c’est que personne ne semble me voir. 
Je suis un petit tortillard transparent ! 

Il faut savoir que le CrossFit est effectivement une 
discipline sportive intense et exigeante. Durant les 
entraînements, on alterne des exercices d’haltéro-
philie, de cardio et des mouvements de gymnastique 
avec une intensité déconcertante. C’est une disci-
pline inspirée des entrainements militaires. 

Ma fille me regarde… J’ai envie de me cacher dans 
un pneu ! Puis elle m’explique : « tu sais maman, le 
CrossFit c’est un entrainement progressif, il faut com-
mencer avec les limites de ton corps, il n’y a aucune 
gêne à avoir. Chacun son niveau, l’objectif est le plai-
sir et l’évolution. » Ho ! Mais c’est comme au yoga 
ça  Le « chemin » ! Me voilà en terrain connu ! J’ai 
enfin trouvé un repère ! Et j’y ai cru ! J’ai troqué 
les barres d’haltérophilie de 15 kilos contre un tuyau 
en plastique pour d’abord assouplir mes articulations, 
j’ai accepté de partir de zéro, de m’entrainer à côté 
d’athlètes qui pourraient me soulever aussi facile-
ment qu’une plume, j’ai eu envie de faire ce chemin, 

de croire en moi, de me faire plaisir, de m’émerveil-
ler de chaque micro-progrès. Et cela a marché ! 

Aujourd’hui, je sais que ce choix m’a donné plus de 
confiance en moi, du tonus, une meilleure estime de 
qui je suis et de mes possibles. Je n’ai plus honte de 
rejoindre un groupe qui s’entraine même si je suis 
loin de leur niveau de performance (mais j’ai bien 
progressé tout de même ;-)). J’ai osé dépasser mes 
peurs. Et cela même dans des domaines qui sortent 
bien du cadre strict de ma pratique sportive. 

Avec le recul, je me demande ce qui m’a permis de 
ne pas lâcher… 

Je viens de lire sur internet : « toutes les manifesta-
tions d’autonomie et les comportements d’explora-
tions témoignent en quelque sorte d’une recherche 
d’autodétermination »1. Je serais donc une explora-
trice de l’autodétermination sans le savoir ? 

COMMENT FAIRE POUR QUE 
NOTRE MOTIVATION SOIT À TOUTE 
ÉPREUVE ?
Pour trouver le comment, il est sans doute utile de 
comprendre d’abord le pourquoi.

La théorie de l’autodétermination (Deci et Ryan) nous 
éclaire à ce sujet et nous apporte ainsi quelques clés 
bien utiles. Selon ces chercheurs, la différence entre 
les personnes très motivées et celles qui le sont moins 
provient de l’origine de leur motivation. Ils en ont identifié 
deux formes principales : les motivations autodéterminées 
(ou intrinsèques) et les autres (extrinsèques).

« Une motivation est dite autodéterminée quand 
l’activité est réalisée spontanément. On fait quelque 
chose, on agit, on travaille… pour une raison qui fait 
sens pour nous, et qui est posée selon un choix déli-
béré, dénué de pression extérieure. L’activité est un 
plaisir, un accomplissement »2. 

Si je comprends bien, si on est forcé ou incité à une 
action par des contraintes qui ne nous apportent 
aucun plaisir, alors la détermination, la motivation 
faiblit ? Si le plaisir ou la satisfaction viennent du 
résultat de l’action, notre motivation est plus fragile 
parce que on ne prend aucun plaisir à réaliser le pro-
cessus qui nous mène au résultat ? 

1 Martin Caouette Ph. D., Professeur Département de psychoéducation, Université 
du Québec - Périodique de l’AISQ, http://aisq.org/wp-content/uploads/2018/10/
L%C3%89quit%C3%A9-Juillet-Ao%C3%BBt-Septembre-2018.pub_.pdf
2 Pierre Portevin, blogueur, https://daredo.net/fr/autodetermination-motivation/
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LES 3 " CATALYSEURS DE MOTIVATION "
Laissez-moi vous parler de ce que j’ai appris (ou ren-
forcé) et, parce que les progrès ont été rapidement 
visibles, qui m’a enthousiasmée : force, souplesse, rapi-
dité, endurance, gestion de l’effort, anticipation, habi-
leté de faire des choses très différentes à haute inten-
sité, courage, humilité, civisme, soutien, solidarité…

Ce qui me frappe aussi, c’est qu’au CrossFit, le senti-
ment d’appartenir à une communauté est très fort… 
Au début, c’était très déstabilisant… En bonne débu-
tante, j’étais toujours la dernière à finir les exercices 
demandés. Hors de question pour le reste du groupe 
de partir papoter dans un coin ou filer au vestiaire !

Tout le monde reste et encourage les derniers. Dur 
dur, en fin d’entrainement, épuisée, d’affronter les 
expressions encourageantes de tout un groupe autour 
de soi… Et pourtant, c’est aussi sans doute cette 
camaraderie bienveillante qui m’a aidée à ne rien 
lâcher alors que parfois, la tentation était grande 
d’abandonner… 

Toujours dans le cadre de leur théorie, Deci et Ryan 
postulent l’existence de trois catalyseurs à notre 
motivation autodéterminée : la compétence, l’auto-
nomie et la proximité sociale.

Bingo ? Stricke ! En plein dans le mille ! Voilà donc, 
trois éléments qui expliquent ma super motivation ? 
Parce que non, personne ne m’a contrainte à faire 
ce choix, à poursuivre ce chemin personnel. Je suis 
restée seule à la manœuvre : nullement influencée 
par ma fille, ma voisine ou un quelconque phénomène 
de mode. 

SELON MON EXPÉRIENCE…
	Se motiver en mesurant ses progrès

J’ai le sentiment que lorsqu’on est pas suffisamment 
motivé, on ne trouve pas l’énergie nécessaire pour 
atteindre ses objectifs. Or, parfois, le meilleur moyen 
de se motiver est de simplement regarder en arrière 
et de mesurer ce que l’on a accompli, les progrès que 
l’on a fait jusque-là. Généralement on ne s’en rend 
pas compte vraiment, et pourtant ils sont bien là.

Prendre un peu de temps pour penser aux progrès 
accomplis donne souvent la force de continuer et 
d’aller encore plus loin. 

Puis, en regardant le chemin parcouru jusque-là, on 
peut ressentir une immense fierté et prendre encore 
plus confiance en soi. Et si on est plus apte à croire en 
ses rêves, on est plus apte à croire en son potentiel…

	Se motiver en passant à l’action

J’ai une certitude : la perfection n’existe pas, seule 
existe notre capacité à donner le meilleur de nous-
même. Arrêtons donc alors de trop réfléchir, d’essayer 
de tout anticiper, de concevoir des scénarios imagi-
naires. Plus on reste dans un état passif, plus notre 
motivation baisse. A force de trop réfléchir sans agir, 
on se lasse et on finit par abandonner, par laisser tom-
ber. Et cette petite étincelle, ce petit rêve du début 
de l’aventure se transforme en pire cauchemar.

Nos rêves sont ce que nous avons de plus précieux, 
donnons-leur une chance de prendre vie, de se mani-
fester. Protégeons-les, surtout de nous-mêmes… 
Rappelons-nous que chaque jour que nous passons en 
travaillant à leur réalisation est une bénédiction, une 
chance d’être heureux en faisant ce que l’on aime. 
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COMMENT TIRER PARTI DE TOUT CELA ?
Pour trouver nos propres sources de motivation, dans une discipline sportive comme ailleurs, il me semble que 
l’on doit d’abord s’interroger sur nos propres catalyseurs. Quelle place ont-ils dans notre activité, dans notre 
travail, dans notre vie tout simplement ? Nous posons-nous les bonnes questions ? 

Par exemple :

•	 Dans quelle mesure est-ce que je me sens compétent pour remplir cette tâche ? Puis-je y exercer 
pleinement mes capacités et les développer ? Dois-je, et si oui comment, acquérir les compétences 
nécessaires ? 

•	 Dans quelle mesure est-ce que je me sens autonome ? Et en particulier, ma liberté d’action est-elle 
équilibrée par rapport à mon niveau de responsabilité ?

•	 Et enfin, dans quelle mesure mon environnement social m’est-il favorable ? Est-ce que je me sens sou-
tenu et épanoui avec les autres ? 

UNE TENTATIVE DE CONCLUSION ? 
Alors, pour en revenir à ma question de départ…. Qu’est-ce qui m’a permis de ne pas abandonner, de dépasser 
mes peurs et mes limites ? Si je me réfère aux théories que je viens de lire, j’ai acquis des nouvelles com-
pétences, j’ai choisi librement, de mon plein gré de me lancer dans cette aventure et j’ai été accueillie par 
une communauté forte qui m’a permis de me sentir rassurée parce que intégrée… Mon avis personnel, mon 
expérience me pousse à croire que cela ne suffit cependant pas. La motivation est délicate… Pour moi, il faut 
la soutenir. Observer le chemin parcouru, les progrès du projet, agir dans l’ici et maintenant et moins cogiter… 
Mais aussi se fixer des micro-objectifs concrets. Il me semble important de se fixer des étapes et d’accepter 
qu’un processus peut être lent. 

Je n’espère pas que cet article vous aura donné envie de « CrossFitter », j’espère surtout qu’il vous aura don-
ner envie de trouver VOTRE motivation et d’écouter vos sensations et pas la mode ou l’avis des autres. Le 
ressenti est personnel, ne l’oubliez pas, ce qui plait (ou pas) à vos voisins, vos amis ou vos enfants… ne vous 
conviendra peut être pas.

Alors : testez, osez ! Et entourez-vous de personnes qui vous pousseront vers le haut.

Namasté  

Sylvie Martens, Chargée de projets

https://www.lesmotivations.net/spip.php?article42
https://www.pmtic.net/activites/outils/la-motivation/la-theorie-de-l-autodetermination

Mon expérience et ma pensée  
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CONCLUSION : POUR ALLER PLUS LOIN… 
Chacune des analyses ci au-dessus possède sa propre conclusion. Voici cependant certains articles pour compléter, 
enrichir et développer encore davantage ces propos tous liés à l’autodétermination, ses opportunités, ses contraintes, 
ses outils… 

• La théorie de l’autodétermination :  
- www.pmtic.net/activites/outils/la-motivation/la-theorie-de-l-autodetermination 
- www.lesmotivations.net/spip.php?article42

• Sommes-nous aussi libres qu’on le pense ?  
Eraly H. et al., (2018), « Sommes-nous aussi libres qu’on le pense ? », Énéo Focus, 2018/02.

• Ais-je le droit de dire ce que je pense ?  
Eraly H., (2019), « Ai-je le droit de dire ce que je pense ?», Énéo Focus, 2019/01.

• Le droit de la personne âgée à la dignité et à l’autonomie dans le cadre des soins :  
www.coe.int/fr/web/commissioner/-/the-right-of-older-persons-to-dignity-and-autonomy-in-care

• Outils, groupes et pistes de réflexion pour développer et préserver son libre choix :  
- www.eneo.be/images/analyses/2017/201714_le_carnet_relais_d_eneo.pdf 
- http://cardwb.e-monsite.com/pages/thematiques/fin-de-vie/projet-soins-personnalise-et-anticipe-pspa.html 
- www.mc.be/que-faire-en-cas-de/maladie-accident/maladie-chronique/vivre-avec-la-maladie/soutien/
acteurs/associations
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