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L'IPNA
L’autodétermination
Posture d’intervention
Les enjeux et les défis

IPNA et autodétermination:
Dispositifs, expériences, posture



L’IPNA

INTERVENTION PSYCHOSOCIALE PAR LA NATURE ET L’AVENTURE



L ’ i n t e r v e n t i o n  
p s y c h o s o c i a l e  

p a r  l a  n a t u r e  
e t  l ’ a v e n t u r e

Définition

Modalité d’intervention plurielle et flexible 
basée sur l’utilisation de la nature et de 
l’aventure. Elle se retrouve sur un continuum 
allant des visées éducatives à thérapeutiques 
et s’inscrit dans une perspective générale 
développementale (Rojo et Bergeron, 2017).



L’environnement
(la Nature)

n’est pas qu’un 
contexte, qu’un lieu, 

qu’un endroit…



PAR
et son importance



Portée par l'idée que le chemin de soi 
passe par autrui, l’IPNA cherche à favoriser 
le développement intra et interpersonnel 
par la mise en relation avec l’autre et la 
nature ainsi que par le processus 
d’aventure.

L’IPNA au centre d’une interrelation
L’environnement

(la nature)

Moi

Le groupe

Relation dialogique à soi, à l’autre, à 
la nature : quel chemin emprunter?

(Rojo et Bergeron, 2021)



Médiations Nature-Humain

L’environnement
(la nature)

Moi

Le groupe

Médiations Humain-Humains

Relation dialogique à soi, à l’autre, à 
la nature : quel chemin emprunter?

(Rojo et Bergeron, 2021)



« Les arbres qui régulent les facteurs climatiques pourraient-ils 
aussi tempérer nos tempêtes intérieurs »  

(D’Erm, 2019, p. 62)



NATURE INTERVENTION

Se mettre en relation avec cette nature constitue un enjeu et devient central pour maintenir et 
améliorer le bien-être humain dans un monde qui demande une adaptation constante de l’individu. 

La nature semble constituer un terreau fertile pour soutenir le bien-être émotionnel, mental, physique, pour 
qui parvient à faciliter une expérience globale de (re)mise en lien avec le vivant. 

(Berger et McLeod, 2006; George, 2013; Rojo et Bergeron, 2017)



IPNA
Les ingrédients actifs de l’IPNA

L’intervention psychosociale par 
la nature et l’aventure
(Bergeron, Rojo, Fournier-Chouinard, Bergeron et L’Heureux, 2017)

L’utilisation de 
l’environnement 

naturel non 
familier

La notion de risque

L’expérience partagée
L’implication active 

de la personne 
dans l’expérience

L’apport des 
changements de 

dynamique de groupe



POUR QUELLES 
CIBLES?

QUELQUES RETOMBÉES IDENTIFIÉES PAR LA LITTÉRATURE



INAS
Sur différentes dimensions

Quelques retombées identifiées

Effets sur la santé 
mentale

Concept de soi 
(Dobud, 2016)

Développement de 
l’autodétermination 

et de l’autorégulation
(Chouinard et al., 2017)

Connexion Nature et 
santé/bien-être optimal

(Hansen, Jones et Tocchini, 2017 ; Kotera, 
Richardson et Sheffield, 2020)

Diminution symptômes 
dépressifs et anxieux

(Bowen et al., 2016; Norton, 2008)

Diminution détresse psychologique et 
problèmes comportementaux et émotifs 

(Bettmann, Russell et Parry, 2013; Dobud, 2016)

Efficacité personnelle
(Ronaldo et Allen-Craig, 2008)

Estime de soi
(Bowen et al., 2016)

Résilience
(Bowen et al., 2016)

Développement psychosocial
(Russell et Phillips-Miller, 2002)



Rojo, S. et Harvey, C. (2018). La santé mentale et l’utilisation de la nature et l’aventure comme modalité d’intervention psychosociale. La Foucade, 18(2), 14-16. 

Comportementale
Optimisation de la 

modulation 
émotionnelle

Augmentation de la 
capacité 

d’autorégulation

Sociale
Optimisation de la 

modulation émotionnelle 
individuelle et en groupe

Réduction des perturbations 
comportementales

Réussite éducative

Augmentation des 
capacités attentionnelles 

en classes

Augmentation de la 
motivation et de 

l’investissement scolaire 

Amélioration du 
sentiment 

d’appartenance

Levier de persévérance 
scolaire

Pour les intervenants

Connaître autrement les 
élèves (potentiel)

Meilleure connaissance 
du profil des élèves

Amélioration du rapport aux 
élèves et au groupe

Amélioration au travail et du 
sentiment 

d’accomplissement



ADAPTATION HUMAINE

LA FINALITÉ DE L’INTERVENTION PSYCHOÉDUCATIVE À TRAVERS L’IPNA



Quelques modèles

Modèle Bio-psycho-social

Béhaviorisme 
paradigmatique

Modèle écosystémique

Modèle théorique de 
l’autodétermination

Modèle de 
développement humain et
processus de production 

du handicap

Modèle conceptuel du 
fonctionnement humain

L'adaptation et 
inadaptation humaine



AUTODÉTERMINATION

UN LEVIER POUR RÉPONDRE AUX BESOINS FONDAMENTAUX



L’autodétermination

Lachapelle et Boisvert (1999) parlent d’habiletés et aptitudes requises chez une personne, 
lui permettant d’agir directement sur sa vie en effectuant librement des choix non 

influencés par des agents externes indus.



L’autodétermination
Shogren et al. (2015) ont proposé une extension au modèle fonctionnel de 

l’autodétermination, soit la théorie de l’agent causal. Cette théorie insiste notamment sur 
les caractéristiques des comportements autodéterminés, soit leur caractère volitionnel 

(agir volontairement à partir de ses choix et préférences), l’agentivité (amorcer des 
comportements et s’ajuster en fonctions d’objectifs choisis) et les croyances sur son 

pouvoir d’agir (croire que l’on peut atteindre des objectifs).

Très intéressant conceptuellement



TROP COMPLEXE



L’autodétermination
S’inspirant de la théorie (Deci et Ryan, 1985), Wehmeyer (1996) proposa un modèle 

théorique fonctionnel de l’autodétermination qu’il considère comme un objectif éducatif. 
Il s’intéresse davantage aux comportements autodéterminés et à leur promotion 

qu’à leur influence sur la motivation. 

Pour lui, l’autodétermination se rapporte également au fait qu’une personne pose une 
action se référant à un besoin interne (Wehmeyer et al., 2013).



MODÈLE FONCTIONNEL DE L’AUTODÉTERMINANTION
(Wehmeyer, 1999)
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Dans le modèle fonctionnel, les facteurs majeurs déterminant l’émergence de 
l’autodétermination peuvent être personnels ou environnementaux. 

Des capacités personnelles, occasions et soutiens accordés à la personne découlent les 
quatre dimensions essentielles : autonomie, autorégulation, empowerment 

psychologique et autoréalisation qui définissent le comportement déterminé. 



Comment arrimer
l’IPNA et l’autodétermination?





Quelques leviers 
d’intervention

Construire un projet comme 
métaphore de sa propre vie

Co-constuction du projet
(act ions vol i t ionnel les et  

agent iques)

Résolution de 
problèmes

Le groupe comme 
soutien au 

développement 
(hétérorégulat ion)

Implication des 
intervenants, des 

famil les ou personnes 
signif icatives

Déséquil ibre 
psychoéducatif

(Niveau de convenance, 
dissonance adaptat ive)

Faire des choix et se 
f ixer des buts ( ind. et de 

groupe)
(agent iv i té)

Création de situations 
autodéterminantes



À  

Condition
D’avoir mis le cadre 
sécuritaire (physique, 
psychologique et social)



LA POSTURE N É C E S S I T É D E V O I R 
AUTREMENT L’INTERVENTION

JUSTE 
DISTANCE VULNÉRABILITÉ TRAVAILLER 

AUTREMENT



Le pouvoir de

Changement
Vi
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r l
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Une parenthèse pour se redéfinir pour ces «  jeunes 
abîmés  par la vie  » et en décrochage avec cette 
société (Le Breton, 2019, Rojo, 2019).

Pour ces jeunes, s’engager dans ces expériences 
singulières, c’est déjà risquer sa fragilité dans une 
mutualité d’engagement relationnel afin de découvrir 
leurs zones de vulnérabilité et leur pouvoir d’agir 
(Poirier, 2016). 

En IPNA, la mise en sens de l’expérience vécue 
passe par cette rencontre avec l’autre dans un vécu 
authentique et partagé, socle de la construction de 
l’histoire relationnelle (Bergeron, Rojo, Fournier-
Chouinard, Bergeron et L’heureux, 2017  ; Poirier, 
2016). 



Les défis
et les enjeux

D
éf

is
/e
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eu

x

• Congruence interne et externe
• Les « étiquettes »
• Normalisation versus dénormalisation
• Représentations de l’approche
• Stabilité : beaucoup de changement 

d’équipe
• Dans les écoles : problématiques des 

élèves de plus en plus sévères



« Les projets d’IPNA sont l’exemple d’une complémentarité pertinente et efficace entre différentes 

ressources spécialisées, et ce pour le développement global de l’adolescent vivant avec des difficultés 

majeures. Les changements au niveau physique, social et comportemental sont les indicateurs que 

l’intervention psychosociale par la nature et l’aventure peut être adaptée et pertinente auprès de 

différentes populations. Et tout le sens y est : l’expérience qui fait grandir, tuteur développemental pour 

ces jeunes en devenir. »

Catherine Harvey, psychologue et superviseur clinique
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Variables principales des mini-théories de la Théorie de l’autodétermination (Sarrazin, Pelletier, Deci et 
Ryan, 2011)



Les acteurs

Une équipe 
interdiscipl inaire 
mis en place pour 
soutenir  les élèves

L’équipe Les élèves



Modèle théorique de l’autodétermination



Modèle théorique de l’autodétermination



Définitions

Sen (2010) qui a contribué de façon 
importante à la conceptualisation 
de l’agentivité, la définit comme 

l’habileté d’un individu à agir en 
fonction de ce qu’il considère 

comme valable.



Définitions

Dans le domaine de l’apprentissage, 
Brennan (2012, p. 24), définit 

l’agentivité comme « ce qui permet 
à l’apprenant de jouer un rôle 

dans son propre développement, 
dans son adaptation face aux 

changements ».



Définitions
La croyance des individus en leur 

capacité d’être à l’origine de 
causalités (Bandura, 2003).



Définitions
Exprime la capacité à définir des buts 
et à agir de manière cohérente pour 
l e s a t t e i n d r e . C e t t e a c t i o n 
intentionnelle orientée vers une finalité 
choisie peut être faite de manière 
individuelle ou collective en interaction 
avec d’autres. Par extension, on inclut, à 
côté de la capacité d’action effective de 
l’agent, sa capacité à se projeter dans 
une action potentielle. L’agentivité, dans 
les sciences cognitives, s’intéresse aux 
mécanismes qui entrent dans la 
définition de l’action  : sa motivation, la 
cible visée, les niveaux de décisions, le 
processus en mouvement, etc.

« GLOSSAIRE « LES MOTS DE SEN... ET AU-DELÀ » », Revue Tiers Monde, 2009/2 
(n° 198), p. 373-381. DOI : 10.3917/rtm.198.0373.



Les composantes de l’agentivité
Les six composantes 

Réfle
xiv

ité

Resp
ons

abl
e

Actio
n

Contrôle

Choix

Capacité

L’agent pour poser une 
action doit en avoir la 

capacité

L’agentivité s’exerce également 
sous forme de contrôle direct et 

de pouvoir efficace

Agentivité quand on a la 
possibilité de faire 

autrement

Pas de passage à l’action, 
pas d’agentivité

L’agent est en dialogue avec 
la situation, dans l’action

En lien avec le sentiment 
d’efficacité personnelle



Des modes d’agentivité
Bandura (2006) note aussi que la plupart des théories de l’agentivité humaine se limitent à 

l’agentivité sur le plan individuel.  

Il ajoute qu’en revanche, la théorie sociocognitive distingue trois modes d’agentivité : 
individuelle (l’individu influence ses propre fonctionnement et les évènements de son 

environnement), par procuration (l’individu s’appuie sur les actions des autres pour atteindre ses 
propres buts) et collective (les individus travaillent de concert à gérer et à améliorer leur vie, en 

partageant leurs intentions, connaissances et habiletés, en rassemblant leurs connaissances, leurs 
capacités et leurs ressources).



« Dans un monde où la corporéité et la sensorialité sont parfois mises à mal, l’IPNA vise consciemment le 
développement global des personnes en portant une attention tant au corps qu’à l’esprit et aux émotions 

qui les lient » (Bergeron et al., 2017, p. 201)

Ces dimensions jouent un rôle essentiel dans le processus de changement (Levine, 2014 ; Shore, 2008)

Ces expérience corporelles permettent de remettre le corps en marche et ainsi favoriser un bien-être mental 
et physique (Le Breton, 2019)

Rojo et Bergeron (2022)



Les défis en classe avec cette population
Certains enfants, n’ayant pu bénéficier d’un lien d’attachement sécure à la suite de l’effritement de leur milieu de vie et de 
l’inconstance des soins reçus, n’ont pu développer la confiance suffisante en eux et en l’autre pour évoluer selon le 

cheminement habituel, et donc de recourir à des « outils » adéquats pour entrer en relation avec l’autre et avec leur 
environnement. 

Parce qu’ils n’ont pu acquérir ces compétences sociales, affectives et cognitives, les performances à l’école seraient 
grandement affectées (Boxall, 2002). 

Ces enfants auraient besoin d’expériences appropriées pour traverser les stades de développement préalables à 
l’apprentissage dans un environnement scolaire ordinaire (Bennathan et Boxall, 1996). 

Tremblay (2010)



Expédit ions
Canot-camping

Escalade
Randonnée

Activités 
estivales

Expédi t ions
Queenzy/ ig loo

Raquettes
Traineau à chiens
Escalade de glace

Activités 
hivernales

Survie
Randonnée

Camping
Mult iact iv i tés

Activités 
printanières/
automnales

Activités de confiance, de dynamique de groupe, de réflexion, de communication, de résolution de problème





Qu’est-ce 
qu’on 

travaille?

Les cibles principales 
d’intervention

Changement
Mettre les 

élèves dans un 
contexte 

inhabi tuel  et  
st imulant

Dépassement
Dépassement 

sur le plan 
physique et  

psychologique

Interactions
Favor iser 

l ’établ issement de 
l iens authent iques 

tout en 
s ’autodéterminant



Les réussites
Le

s 
ré

us
si

te
s

Provoquer un déséquilibre, un défi 
thérapeutique pour activer le processus 
adaptatif et le changement.

« Je ne me suis jamais sorti autant de ma zone 
de confort. J’ai beaucoup appris sur moi et sur 
ce que j’étais capable de faire. Amenez-en des 
défis maintenant, j’suis capable » 

(participant du programme Destination Nature)



Les réussites
Le

s 
ré

us
si

te
s

Un projet où l’on se sent bien pour avoir le 
goût de revenir à chaque année.

« Moi c’est sûr que je suis là l’année prochaine . 
Vous êtes ma famille!» 

(participante du programme Destination Nature)



Les réussites/leviers
Les élèves

Le
s 

ré
us

si
te

s

• Mentorat élève-élève (prise en charge)
• Au plan d’intervention de certains élèves
• Levier motivationnel (donner le contrôle)
• Valorisant
• Ils deviennent des contaminants positifs 

dans l’école
• Changement de statut 
• Un changement de trajectoire
• Un vécu émotionnel positif et stimulant
• Une redirection du sens de leur vie
• Une (re)définition de mon vécu corporel


