
Revue 

Volume 1, 
Numéro 3, 1988 
La rencontre 

internationale de 

Québec - Réseau 

international CIDIH  

 

• Une invitation à devenir membre  

• Remerciements Du handicap à l'incapacité: 

réflexions sémantiques - (4-11) 

• Éditorial - Mario Bolduc (4) 

• Vol de Strasbourg détourné sur Londres - Patrick 

Fougeyrollas (5-6) 

• Rencontre internationale de Québec (7-37) 

 

 
 

Revue 

Volume 1, 

Numéro 2,  
Mai 1988 
Vers une CIDIH 

officielle en 1991 

Bulletin du CQCIDIH - 

Réseau international 

CIDIH 

 

 

• Éditorial - Mario Bolduc (3-4) 

• Assemblée générale et priorités 1988-1989 (5-12) 

• Présentation des membres du conseil du CQCIDIH 

(13-15) 

• Nouvelles brèves (16-19) 

• Projet de recherche sur la révision du 3e niveau - 

Le handicap - Patrick Fougeyrollas (20-22) 

• DISC: un réseau de communication électronique 

prometteur pour le CQCIDIH - Patrick 

Fougeyrollas (23-24) 

• Origine de la CIDIH - Dr Philip Wood (25-31) 

• L'OMS et la CIDIH - Dr David Robinson (32-37) 

• Notes de la rédaction (38-40) 

 
 

Revue 
Volume 2, 

Numéros 2-3, 

1989 
Rencontre 

internationale de 

Québec 1987: Textes 

des participants 

Été - automne 1989 

• Une invitation à devenir membre (3)   

• Remerciements (3) 

• Éditorial  - Patrick Fougeyrollas (4) 

• Nouvelles brèves (5)  

• Le concept d'incapacité - Mamadou Bari (6-8) 

• Pour une simplification et une restructuration de la 

Classification Internationale des Déficiences, 

Incapacités et Handicaps (CIDIH) - Anne-

Marie Begue-Simon et Claude Hamonet (9-17) 

• La Classification Internationale des Handicaps: 

notre enquête de 5 ans dans un centre de 

réadaptation fonctionnelle - R. Charpentier, R. 

Bernot, M. Legall, A. Collot et L. Boubee (18-

22) 

• La CIDIH aux Pays-Bas - Marijke W. De Kleijn-

De Vrankrijker (23-27) 

• Déclaration de la Disabled Peoples' International 

(DPI) sur la Classification Internationale des 

Déficiences, Incapacités et Handicaps (CIDIH) de 

l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) Janvier 

1987 - Henry Enns (28-30)  

• Observations sur la CIDIH - Nicole Girard, 

Pierre-Yves Létourneau et Michel Ouellet (31-

39) 

• Usages possibles de la CIDIH avec Handynet - 

Hartley Millar (40-44) 

• L'étude de la fonction d'une population: une 

nouvelle approche du handicap (Saint-Cyr-sur-le-

Rhône, Septembre 1984) - P. Minaire, 

J. Cherpin, J.L. Flores et D. Weber (45-52) 

• La CIDIH, un cadre pour la documentation des 
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petits progrès en réadaptation - Els Reino 

Nieuwenhuijsen (53-60) 

• La Classification Internationale des Déficiences, 

Incapacités et Handicaps (CIDIH): ses rapports 

avec la physiothérapie et la réadaptation - K. 

Schumacher  (61-66) 

• Le point de la CIDIH en République Démocratique 

Allemande - Christa Seidel (67-68)  

• Déficiences psychologiques et incapacités sociales 

des malades mentaux chroniques - D. Wiersma et 

A. Dejong (69-78)  

Revue 
Volume 2, 

Numéro 1, 1989 
Consultation  

Proposition d'une 

révision du 3e niveau 

de la CIDIH : Le 

handicap - Réseau 

international CIDIH 

•  Une invitation à devenir membre(3) 

•  Remerciements (3) 

•  Éditorial (4) 

•  Assemblée générale annuelle (5) 

•  Nouvelles brèves (5) 

•  Les activités du Conseil de l'Europe - Gabriella Battaini-

Dragoni (6-7) 

•  Proposition de fonctionnement pour la consultation (8) 

•  Proposition de réision du 3e niveau de la CIDIH (9)  

  
1. Introduction (9) 

2. Problématique (10-17) 

3. Le processus interactif de production des 

handicaps (21) 

4. La révision du concept de handicap (21) 

5. Le concept de handicap (22) 

6. Proposition d'une nomenclature des habitudes de 

vie (23-25) 

7. Proposition d'une nomenclature des facteurs 

environnementaux (26) 

8. Impact sur le 2e niveau des incapacités (27) 

9. Proposition d'une nomenclature des fonctions du 

corps (28)  

 •  Conclusion (29) 

•  Bibliographie (30) 

 

 
 
 

 

Revue 
Volume 3, 

Numéro 1, Janvier 

1990 
Colloque sur la 

proposition de révision 

du concept handicap, 

Montréal, mars 1989 

•  Éditorial - Patrick Fougeyrollas (5) 

•  Compte-rendu de l'assemblée générale annuelle (6-8) 

•  Allocution de M. Mercure (9-10) 

•  Une autre façon de le dire - Patrick Fougeyrollas (11-

17) 

•  Synthèse des ateliers - Patrick Fougeyrollas (20-22) 

•  Correspondance (23) 
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Revue 

Volume 3, 
Numéro 2, Août 

1990 
Commentaires sur la 

proposition de révision 

du concept handicap 

• Une invitation (3)   

• Éditorial (4) 

• Commentaires du Prof. Gunnar Grimby (5) 

• Commentaires du Prof. Claude Hamonet (6-7) 

• Commentaires de l'Office des Personnes 

handicapées du Québec (8-11) 

• Commentaires de l'Office des Infirmières et 

Infirmiers du Québec (12-13) 

• Commentaires du Prof. M. Radoschewski (14-16)  

• Commentaires de The Nordic Neopediatric Society: 

Olle Sjörgren  and al. (17-19) 

• Commentaires de J.L.A Van Sonsbeek (20-21) 

• Commentaires du Prof. U. Tscherner and Prof. Ch. 

Seidel  (22-23) 

• Commentaires de Classification development group 

on disablement: Dr. W. de Kleijn-de Vrandkrijker, 

Dr. W.M Hirs et al. (24-27) 

 
 

Revue 

Volume 3, 
Numéro 3, 

Décembre 1990 
Lancement de la 

révision de la CIDIH 

• Une invitation (3) 

• Éditorial - Patrick Fougeyrollas (4-5) 

• Réunion du groupe d'experts (6-7) 

• Sonja Calais Van Stokkom (8-9) 

• Professor Jan Pfeiffer (10) 

• M. Georges Tremblay (11-12) 

• Dr R. Eldar (13) 

• Dr Harry Ferngren (13) 

• Dr Scott Campbell Brown (14-15) 

• Prof. Claude Hamonet (16-18) 

• Handicapomètre (19-23)  
 

Revue 
Volume 4, 

Numéros 1-2, Juin 

1991 
Le Processus de 

production des 

handicaps 

• Editorial - Patrick Fougeyrollas (5) 

• Présentation du plan de communication - Patrick 

Fougeyrollas (6-7) 

• Analyse des commentaires reçus sur la proposition 

de révision du troisième niveau: le handicap  - 

Ginette St-Michel et Patrick Fougeyrollas (8-

16) 

• Proposition du modèle du processus de production 

des handicaps révisée (17) 

• Proposition d'une nomenclature des habitudes de 

vie révisée - Patrick Fougeyrollas et Ginette 

Saint-Michel (18-20) 

• Proposition d'une nomenclature des facteurs 

environnementaux révisée - Patrick Fougeyrollas 

et Ginette Saint-Michel (21-22) 

• Impact du modèle proposé sur les incapacités: 

proposition d'une nomenclature des capacités  - 

Hélène Bergeron, Ginette Saint-Michel, René 

Cloutier et Patrick Fougeyrollas (23-34) 

• Impact du modèle proposé sur les déficiences: 

proposition d'une nomenclature des systèmes 

organiques - Hélène Bergeron, Ginette Saint-

Michel, René Cloutier et Patrick Fougeyrollas 

(35-37) 
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Revue 

Volume 4, 
Numéro 3, Août 

1991 
Le Processus de 

production des 

handicaps : Comment 

utiliser le modèle 

conceptuel - Exemples 

• Une invitation à devenir membre (3) 

• Éditorial - Patrick Fougeyrollas (4-5) 

• Présentation des modules (6) 

• Module 1: historique de la Classification 

internationale des déficiences, des incapacités et 

des handicaps (CIDIH) (7-10) 

• Module 2: historique de la Société canadienne de la 

classification internationale des déficiences, des 

incapacités et des handicaps (SCCIDIH) et du 

Comité québécois de la classification international 

des déficiences, des incapacités et des handicaps 

(CQCIDIH) (11-18) 

• Module 3: Giovanni, 4 ans (19-22) 

• Module 4: Suzanne, 12 ans (23-26) 

• Module 5: Nancy, 22 ans (27-30) 

• Module 6: Yolaine, 32 ans (31-34) 

• Module 7: Roger, 53 ans (35-38) 

• Module 8: Claude, 69 ans (39-42) 

• Module 9: Application au champ de la recherche 

(43-46) 

• Module 10: Application à l'élaboration de 

programmes et de politiques (47-54) 

• Module 11: Application au plan de services et aux 

plans d'intervention individualisés (55-58) 

• Bibliographie (59) 

 
 

Revue 

Volume 5, 
Numéros 1-2, 

Juillet 1992 
Mieux définir, mieux 

communiquer, agir plus 

efficacement 

• Éditorial (5) 

• Les systèmes d'information en réadaptation - 

Richard De COURCY (7-10) 

• L'application du concept de handicap dans un 

centre de jour d'intégration communautaire - 

Monique BEAULIEU (11-12) 

• Notre expérience médicale de l'utilisation du 

concept CIDIH dans la réalisation de plan 

d'intervention individualisé - Yves-Louis 

Bélanger et Céline Lamarre (13-14) 

• L'utilisation de la CIDIH: un essai dans un centre 

de réadaptation pour enfants - Denyse Bouchard  

(15-16) 

• La force des mots et les maux de ses besoins - 

Pierre Sénécal  (17-20) 

• Un langage commun - Gilles Therrien (21-22) 

• La coordination de plan de services individualisé à 

l'Institut Nazareth et Louis-Braille : une structure 

de programme, des ressources humaines, des mots 

pour se comprendre - Noël Champagne (23-25) 

• Un langage commun nécessaire à la mission 

d'expertise judiciaire - Anne-Marie Bégué-Simon 

(26-28) 

• Consultation et participation au projet de recherche 

sur les propositions de modèle conceptuel et les 

nomenclatures du QCIDIH et de la SCCIDIH (29-

30) 

• Proposition de la SCCIDIH au groupe d'experts de 

l'ONU sur la stratégie à long terme (32) 

• Réduire les obstacles environnementaux et assurer 

universellement les coûts: un enjeu politique, un 
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enjeu de société - Patrick Fougeyrollas (33-34) 

• Réflexion sur l'évolution historique de la notion de 

handicap - Jacques Côté (35-39)  

• Pour que l'égalité des chances devienne une 

réalité: un régime d'assurance des coûts 

supplémentaires reliés aux déficiences, incapacités 

et situations de handicap - Mario Bolduc (40-50) 

Revue 
Volume 5, 

Numéros 3-1, 

Février 1993 
Des spécialistes et des 

groupes professionnels 

partagent leurs 

opinions et recherches 

• Éditorial - Patrick Fougeyrollas (5-7) 

• La documentation des facteurs environnementaux 

comme variables déterminantes de la performance 

dans les activités quotidiennes et dans les rôles 

sociaux des personnes ayant des déficiences et des 

limitations fonctionnelles - Patrick 

Fougeyrollas (8-13) 

• Les conséquences situationnelles des incapacités - 

Anne-Marie Bégué-Simon, A. George et G. 

Thauront (28-34) 

• Comment mesurer le handicap - Anne-Marie 

Bégué-Simon (28-34) 

• Proposition d'une nomenclature enrichie des 

capacités liées aux sens et à la perception - 

audition Tony Leroux et Monique Lalonde (35-

39) 

• Étude sur 100 cas de cérébro-lésions A - C. 

Hamonet, M. Gouge and G. Couture (40-49) 

• Les aides techniques, la réadaptation et la 

classification internationale des handicaps - Pascal 

Charpentier (50-52) 

• Influence de la CIDIH sur le programme Handynet 

- Umberto Vidali (53-56) 

• À la recherche d'un modèle québécois de 

classification des aides techniques - Marcel Côté 

and Patrick Fougeyrollas (57-62) 

 
 

Revue 

Volume 6, 
Numéro 2, 

Octobre 1993 
Pour une meilleure 

compréhension des 

déterminants de la 

participation sociale : 

lancement d'un réseau 

de recherche  

• Editorial - Mario Bolduc (5-6) 

• La définition de l'incapacité: notre droit de nous 

définir nous-mêmes - Rachel Hurst (7-8) 

• Avant-propos à la réimpression de 1993 - 

Organisation mondiale de la santé (OMS) (9-

13) 

• Les modèles explicatifs des conséquences, des 

maladies et traumatismes: le Processus de 

production des handicaps - Patrick 

Fougeyrollas (14-28) 

• De la désignation à l'habilitation: Élaboration 

d'instruments conceptuels permettant de mieux 

comprendre les problèmes d'adaptation - Ronald 

Wiman (29-34) 

• L'intégration sociale entre 1982 et 1992: Définition 

conceptuelles et opérationnelles - Robert J. Flynn 

(35-45) 
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Revue 

Volume 6, 
Numéros 3-1, 

Mars 1994 
Objectif « CIDIH 2 » en 

1998 

• Editorial (5-6) 

• Intégration du modèle québécois du CQCIDIH à 

l'intérieur de la pratique des audiologistes - 

Monique Lalonde (7-13) 

• Modèle du traitement social des infirmes en 

Occident - H.J Sticker (14-18) 

• De la normalisation à la valorisation des rôles 

sociaux: évolution et impact entre 1982 et 1992 - 

Robert J. Flynn  (19-23) 

• Les applications du concept de handicap 

(désavantage) de la CIDIH (CIH) et de sa 

nomenclature - Patrick Fougeyrollas (24-48) 

• L'incapacité, le modèle économique et le pauvre 

méritant - Jerome E. Bickenbach (49-53) 

 
 

Revue 

Volume 7, 

Numéro 2, 
Octobre 1994 
Interaction Personne / 

Environnement. Des 

applications pour 

l'évaluation 

individualisée et la 

planification des 

programmes 

• Éditorial - Patrick Fougeyrollas (5-6) 

• Création et expérimentation d'un «outil» 

d'évaluation systématique de patients cérébrolésés 

- P. Castelein and P. Noots-Villers (7-26) 

• Évaluation d'un programme d'intégration socio-

proessionnelle utilisant les activités physiques - 

Dominique Mautuit (27-33) 

• Répondre aux besoins des personnes handicapées 

dans une optique d'égalité - Leon Muszynski (34-

40) 

• Réseau de recherche pour la participation sociale - 

N. Boucher and D. Lizotte (41-44) 

 

 
 

Revue 

Volume 7, 

Numéros 3-1, 
Septembre 1995 
Actes du colloque de 

1994. Les déterminants 

environnementaux de 

la participation sociale. 

Pour mieux agir sur les 

situations de handicap 

• Facteurs environnementaux et changement social - 

Conférence d'ouverture - Patrick Fougeyrollas 

(5-9)  

• Les règles pour l'égalisation des chances des 

personnes handicapées - Mamadou Barry (10-13) 

• Pour une véritable accessibilité universelle - 

Patricia L. Falta (14-17) 

• Cadre théorique et démarche d'évaluation du 

programme d'évaluation de l'intégration sociale des 

personnes handicapées - Suzanne Doré (18-31) 

• Présentation du Réseau RPS: Réseau pour la 

participation sociale - Mario Bolduc et Patrick 

Fougeyrollas (32-35) 

• Conférence de clôture - Lucie Lemieux-Brassard 

(36-39) 

• Fédération québécoise des centres de réadaptation 

pour les personnes présentant une déficience 

intellectuelle - Mireille Tremblay (40-46) 

• Étude sur l'utilisation des aides optiques par les 

personnrd ayant une déficience visuelle - Résultat 

d'une étude pilote - Jacques Gresset, Danielle 

Lessard et François Dutrisac (47-49) 

• L'intégration au travail des personnes ayant une 

incapacité visuelle - Jean-Marie D'Amour et 

Jacques Gresset (50-55) 

• L'entraînement cognitif auprès des personnes ayan 

subi un TCC ou un AVC: bilan et perspectives - 

Michel Pépin et Geneviève Benoît (56-59) 
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• Les prédicteurs de la surcharge perçue par la mère 

vivant avec un enfant ayant une incapacité motrice 

- Sylvie Tétrault (60-65) 

• La mesure des habitudes de vie - Patrick 

Fougeyrollas, Luc Noreau; en colla. avec S. 

Dion, C. Lepage, M. Sévigny et G. St-Michel 

(66-70) 

• Évaluation de l'interaction personne-

environnement: «la mesure de la situation de 

handicap à domicile» - J. Rousseau, L. Potvin, É. 

Dutil, P. Falta et M. Arch (71-76) 

• Avoir une incapacité motrice et fréquenter l'école 

régulière, est-ce une «mission possible» ? - Lucie 

Boissière et Louis Trudel (77-83) 

• L'intégration sociale des personnes traitées pour 

une maladie mentale: le point de vue du public et 

des intervenants - Jacques Côté, Lucie Ouellet 

et Marthe Caron (84-89) 

• Réseau de recherche pour la participation sociale - 

Normand Boucher et Dominique Lizotte (90-

98) 

Revue 

Volume 8, 
Numéro 2, Janvier 

1996 
Commentaires et 

applications de la 

proposition québécoise 

du Processus de 

production du handicap 

• De meilleures définitions pour une action plus 

efficace - Rocque S., Trépanier N., Langevin J. 

et Dionne C. (5-9)   

• Vieillissement et morbidité: situations de handicap 

et chronicité - Simard C., Berthouze S. et 

Calmels P. (10-19) 

• L'Index de Créteil, un nouvel outil de gestion des 

soins dans les services de médecine de 

rééducation, de gériatrie et de moyen séjour - 

Hamonet C., Meziere C., Devailly J. P., Peroni 

F., Combes S. et Montaigne A. (20-28) 

• CIDIH-PR: modèle potentiel en ergothérapie - 

Martini R., J. Polatajko H. et Wilcox A. (29-46) 

• Le concept relatif de handicap - Le point de vue de 

la Suède - Calais Van Stokkom S. (47-56) 

• Enquête nationale de dépistage et de diagnostic 

des incapacités et des déficiences en Tunisie 

(E.D.D.I.D Tunisie 1994) - Chaker A., Limem R., 

Chammakhi L., Nabli S. et Jommi Lamine S. 

(57-66) 

• Réseau de recherche pour la participation sociale 

(RPS) - Boucher N. et Lizotte D. (67-74)  
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Revue 

Volume 8, 
Numéro 3, 

Septembre 1996 
Actes du colloque sur 

les déterminants 

environnementaux de 

la participation sociale 

et de la rencontre nord-

américaine de révision 

de la CIDIH 

• Rencontre d'Experts Nords-Américains sur la 

Révision de la CIDIH - Strykman J. and 

Fougeyrollas P. (5-14)   

• Mémoire du Groupe de Travail sur les Facteurs 

Environnementaux - Whiteneck G. and 

Fougeryollas P. (15-20) 

• Quelles Caractéristiques Devraient Avoir la Version 

Révisée de la Classification Internationale des 

Déficiences, Incapacités et Handicaps pour qu'elle 

Obtienne notre Appui? - Lemieux-Brassard L. 

(21-23) 

• Considérations Éthiques et Socio-Politiques sur 

l'Utilisation et la Révision de la CIDIH - Rioux M. H 

(24-29) 

• Les Problèmes de la CIDIH - Pfeiffer D. (30-35) 

• Le «Facteur H» dans la CIDIH: Que Reste-t-il du 

Concept Original ? - Hahn H. (36-47) 

• Les Déterminants Environnementaux dans la 

Mesure des Conséquences des Maladies et 

Traumatismes - Fougeyrollas P. (48-54) 

• Les Enjeux Politiques et Sociaux d'une Révision en 

Profondeur de la CIDH et de l'Introduction des 

Facteurs Environnementaux - Bolduc M. (55-60) 

• Variables Influant sur la Vie Autonome des 

Personnes ayant des Incapacités Physiques - 

Boschen K. A. (61-62) 

• Conférence de Clôture - Sjögren O. (63-71) 

• Conduire une Automobile: Un Exemple d'Utilisation 

de l'Analyse Environnementale du Processus de 

Production des Situations de Handicaps et de leur 

Prévention - Fougeyrollas P. (72-73) 

• Réseau de Recherche pour la Participation Sociale 

(RPS) - Boucher. N et Lizotte D. (74-85)  

 
 

Revue 

Volume 9, 
Numéro 1, Août 

1997 
Quelles normalités ? 

Quelles habitudes de 

vie ? Quels contextes ? 

• La CIDIH-2 de l'OMS: Quoi de neuf ? (4-5) 

• Guide de l'utilisateur - Instrument de mesure des 

habitudes de vie (MHAVIE 2.1) et Instrument de 

mesure de la qualité de l'environnement (MQE) - 

Patrick Fougeyrollas, Luc Noreau et Ginette 

St-Michel (6-19) 

• La Mesure des habitudes de vie - Instrument 

abrégé (MHAVIE 2.1) - Patrick Fougeyrollas 

et Luc Noreau, en colla. avec Sylvie-Anne 

Dion, Céline Lepage, Marc Sévigny et Ginette 

St-Michel (20-24) 

• La mesure des habitudes de vie - Instrument 

détaillé (MHAVIE 2.1) - Patrick Fougeyrollas 

et Luc Noreau, en colla. avec Sylvie-Anne 

Dion, Céline Lepage, Marc Sévigny et Ginette 

St-Michel (25-31) 

• La mesure de la qualité de l'environnement 

(MQE) - Patrick Fougeyrollas, Luc Noreau et 

Ginette St-Michel (32-39) 

• (1) Réseau de recherche pour la participation 

sociale (RPS) - Normand Boucher et Domique 

Lizotte (40-50) 

(2) Réseau de recherche pour la participation 
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sociale (RPS) -Normand Boucher et Domique 

Lizotte (51-64) 

Revue 

Volume 9, 

Numéros 2-3, 
Juillet 1998 
Évolution canadienne 

et internationale des 

définitions 

conceptuelles et des 

classifications 

concernant les 

personnes ayant des 

incapacités 

• Introduction (4) 

• Les conditions d'un appui du mouvement des 

personnes ayant des incapacités à une version 

révisée de la CIDIH (5-6) 

• Changements sociaux et leurs impacts sur la 

conceptualisation du processus de handicap (7-13) 

• La classification québécoise du Processus de 

production du handicap et la révision de la CIDIH  

(14-25) 

• La révision de la CIDIH (CIH) de 1980 (26-27) 

• Version Beta-1 de la CIH 2 (O.M.S .1997) (28-31) 

• Analyse critique de la version Beta-testing 1 de la 

CIH 2 (CIDIH 2) (32-42) 

• Impacts et enjeux (43-47) 

• Pour une meilleures compréhension du processus 

de handicap. Questions clés en jeu dans 

l'élaboration des politiques sociales: points de vue 

et exemples canadiens - Enns H., Lemieux-

Brassard L., Majeau P., Fougeyrollas P. (48-57) 

• Un modèle général du phénomène handicapant 

(58-59) 

• Conclusion: Éléments essentiels à l'adhésion 

des personnes ayant des incapacités et de leur 

mouvement dans une perspective de changement 

social, d'exercice des droits de la personne et 

d'égalité des chances (60) 

• Bibliographie (61-66) 

• Réseau de recherche pour la participation sociale 

(RPS) (67-73) 

 
 

Revue 

Volume 10, 

Numéros 1-2, 
Novembre 1999 

• Éditorial (4-5) 

• Lettre d'intention du RIPPH  - Patrick 

Fougeyrollas (6-10) 

• Lettre d'intention du Canadian Center on Disability 

Studies -Karen Blackford (11-14) 

• Résumé: Institut canadien de recherche sur le 

processus de handicap  - Patrick Fougeyrollas, 

Mike Mahon, Pierre Majeau (15-18) 
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