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MissionMissionMissionMission    
 
 
 

Le Réseau international sur le Processus de production du handicap (RIPPH) est 
un organisme international, basé au Québec (Canada), visant l’exercice du droit à 
l’égalité des personnes ayant des incapacités par le biais du développement et de 
la diffusion des connaissances, contribuant à une société inclusive. 
 
Il a pour mission de favoriser une réponse plus adéquate aux besoins des person-
nes ayant des déficiences, des incapacités et vivant des situations de handicap 
par le biais de la promotion, de l’application et le développement du cadre 
conceptuel du Modèle de développement humain - Processus de production du 
handicap (MDH-PPH). 
 
 
 
 

Objectifs générauxObjectifs générauxObjectifs générauxObjectifs généraux    
 

 
• Développer des connaissances et des expertises en lien avec l’application et 

la validation du modèle MDH-PPH, explicatif des causes et conséquences des 
maladies, traumatismes et autres atteintes à l’intégrité et au développement 
de la personne;  
 

• Diffuser des connaissances, de la recherche, de la formation et des applica-
tions du MDH-PPH, de même que sur les déterminants personnels et envi-
ronnementaux de la participation sociale des personnes ayant des incapa-
cités;  
 

• Promouvoir les droits humains des personnes ayant des incapacités de façon 
à favoriser leur participation optimale dans une société inclusive, l’évaluation 
des modèles d’organisation de services et programmes, l’adoption de poli-
tiques sociales assurant l’égalité des chances et l’exercice des droits de la 
personne pour les individus ayant des déficiences;  
 

• Mettre en place un réseau international dédié au perfectionnement et à la 
promotion du MDH-PPH, lequel entretiendra des liens réguliers avec les 
experts et organisations de différents pays impliqués dans la révision et l’ap-
plication de la Classification internationale du fonctionnement du handicap 
et de la santé (CIF) de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), et le dé-
veloppement de classifications et de systèmes d’information dans le domaine 
de la santé et des politiques sociales.  

  



 7 

 

ValeursValeursValeursValeurs    
 

 

 
 
 

Le RIPPH se réfère à la Convention relative aux Droits des Personnes Handica-
pées (ONU, 2006), laquelle considère les personnes ayant des incapacités comme 
« des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellec-
tuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut 
faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de 
l’égalité avec les autres ». Cette convention confère un cadre normatif interna-
tional aux objectifs de changement social et de la recherche de la participation 
sociale optimale des personnes ayant des incapacités poursuivis par le modèle 
conceptuel du Processus de production du handicap, notamment par la recon-
naissance : 
 

���� du respect, en toutes circonstances, de la dignité intrinsèque, de l’auto-
nomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, de la 
pleine participation et d’inclusion des personnes ayant des incapacités 
comme principes fondamentaux; 

���� de l'importance des facteurs environnementaux dans la création des si-
tuations de handicap; 

���� de la non-discrimination et l’accessibilité comme condition préalable de 
toute société inclusive; 

���� de la responsabilité de l’ensemble des acteurs sociaux dans la réalisation 
de l’égalité des chances et de sociétés inclusives. 
 

Le RIPPH souhaite collaborer de manière étroite avec les responsables de la mise 
en œuvre de la Convention, ainsi qu'avec l'ensemble des acteurs sociaux im-
pliqués dans le développement  d’une société inclusive. 
 
 

 
 

HistoriqueHistoriqueHistoriqueHistorique    

 
 

Le Réseau international sur le Processus de production du handicap (RIPPH), 
organisme à but non lucratif québécois, a été fondé en 1986 sous le nom de 
Comité québécois sur la Classification internationale des déficiences, incapacités 
et handicaps (CQCIDIH).  
 
Trois militants du mouvement de promotion des droits des personnes ayant des 
incapacités sont à l’origine du CQCIDIH : Mme Maryke Muller, M. Mario Bolduc 
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et M. Patrick Fougeyrollas. Ces derniers désiraient mettre en place un organisme 
qui valoriserait la prise en compte des facteurs environnementaux comme pro-
ducteurs de situations d’exclusion sociale pour les personnes différentes dans 
leurs corps et fonctionnalités.  
 
Depuis 1997, le CQCIDIH est devenu le RIPPH. Ce changement dans la dénomi-
nation de l'organisme se voulait un début de réorientation des activités du 
CQCIDIH suite à la fin imminente des travaux de révision de la CIDIH. Toujours 
préoccupé par les questions terminologiques, le RIPPH demeure centré sur les 
définitions conceptuelles avec, depuis 2001, une orientation dans ses actions 
axées principalement sur la défense des droits des personnes ayant des incapa-
cités.  
 
En 2010 paraissait l’ouvrage La funambule, le fil et la toile : Transformations réci-
proques du sens du handicap de M. Patrick Fougeyrollas. L’auteur y propose le 
MDH-PPH 2, une version améliorée du schéma conceptuel du PPH de 1998. 
 
 

 
 

FinancementFinancementFinancementFinancement    

 
 

Au cours des dernières années, le RIPPH a vu les questions du financement de 
ses infrastructures et de la pérennité de ses activités devenir des enjeux cen-
traux. S’il est parvenu à maintenir son financement à la mission globale grâce au 
programme de soutien aux organismes de promotion de l’Office des personnes 
handicapées du Québec (OPHQ), ce soutien a été réduit de manière importante 
depuis trois ans. Cette année, nous avons appris que le financement de l’OPHQ 
cesserait de manière définitive en 2019.  
 
Cela nous amène aujourd’hui à nous restructurer et à chercher de nouvelles 
sources de revenus pour maintenir la viabilité économique de l’organisme.  
 
Au cours des derniers mois, nous avons démarré plusieurs projets de dévelop-
pement qui, nous l’espérons, nous permettront de diversifier notre offre de 
services et d’atteindre de nouveaux publics. Nous espérons être en mesure 
d’augmenter notre offre de formation de manière à pouvoir nous autofinancer 
d’ici la fin des subventions de l’OPHQ. 
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Le conseil d’administration du RIPPHLe conseil d’administration du RIPPHLe conseil d’administration du RIPPHLe conseil d’administration du RIPPH    
 

Le conseil d’administration a pour responsabilité principale de surveiller la ges-
tion des activités et des affaires de l’organisme. Le conseil d’administration s’est 
réuni à six reprises durant l’année 20171. 
 
 

MEMBRES POSTES DATE DU 
DÉBUT DE 

LA CHARGE  

REPRÉSENTATION  

Jean-Pierre Robin Président 15-02-2017 À titre personnel  
Canada 

Patrick 
Fougeyrollas* 

Vice-président 
Québec 

1986 À titre personnel  

Canada 

Pierre Castelein Vice-président 
International 

26-08-2005 À titre personnel  
Belgique 

Normand 
Boucher* 

Trésorier 05-04-2002 À titre personnel  

Canada 

Line Beauregard* Secrétaire 05-04-2017 À titre personnel  

Canada 

Simon April* Administrateur 05-04-2017 CAPVISH - Canada 

Catherine Barral  Administratrice 25-09-2014 À titre personnel   

France 

Jean-Louis Korpès Administrateur 20-01-2011 À titre personnel   

Suisse 

Selma Kouidri* Administratrice 05-04-2017 Réseau d'action des 
femmes handicapées  
Canada 

Annie Lafrenière Administratrice 20-06-2012 Handicap International  
Canada 

Anne Marcellini   Administratrice 22-02-2013 Université Montpellier 1 
France 

Hugues Villeneuve Administrateur 05-04-2017 Centre d’aide aux étudi-
ants de l’Université Laval 

Canada 

Carl Ouellet* Administrateur 05-04-2017 À titre personnel  

Canada 

 

                                                           
1
 46% des membres du conseil d’administration sont des personnes ayant des incapacités. 



 10 

Les comités du RIPPHLes comités du RIPPHLes comités du RIPPHLes comités du RIPPH    

 
Comité exécutif  
 
Le comité exécutif a pour mandat d’assurer la gestion des dossiers courants du 
RIPPH, de faire le suivi des décisions prises par le conseil d’administration et de 
proposer un ordre du jour pour chacune de ses rencontres. Le comité exécutif  
s’est rassemblé à six reprises durant l’année 2017.  
 

MEMBRES POSTES 
Jean-Pierre Robin Responsable 

Normand Boucher  

Line Beauregard  

Patrick Fougeyrollas  

Pierre Castelein  

Raphaëlle Beaudoin  

Chantal Cloutier  

Lucie Moffet  

Ann-Marie Sanfaçon  

 

Comité financement 
 
Mis en place en 2014, le comité financement a pour mandat de proposer de 
nouvelles stratégies de financement des infrastructures et des activités du RIPPH. 
Il identifie également des opportunités de financement à la mission globale et 
par projets, de même qu’il propose des mesures pour améliorer nos efforts d’au-
tofinancement. Sans s’être formellement réuni en 2017, les orientations du co-
mité de financement ont fait l’objet d’un suivi régulier au comité exécutif. 
 

MEMBRES POSTES 
Normand Boucher  Co-responsable 

Patrick Fougeyrollas Co-responsable 

Raphaëlle Beaudoin  

Annie Lafrenière  

Jean-Pierre Robin  
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Comité international  
 
Le comité international a pour mandat de renforcer la dimension internationale 
du RIPPH et d’accroître la place des différents partenaires publics, institutionnels 
et associatifs désireux de collaborer au développement et à la diffusion des con-
naissances sur le Modèle de développement humain - Processus de production 
du handicap (MDH-PPH) et de ses applications dans les domaines de l’adapta-
tion, de la réadaptation, de la participation sociale et de l’exercice des droits 
humains des personnes ayant des incapacités. Le comité international s’est 
rassemblé à cinq reprises durant l’année 2017.  

MEMBRES POSTES 
Pierre Castelein Responsable 

Raphaëlle Beaudoin   

Diana Chiriacescu   

Patrick Fougeyrollas  

Jean-Louis Korpès  

Annie Lafrenière  

Jean-Pierre Robin  

 
 
Comité des formateurs 
 
Le comité des formateurs a pour mission de développer un réseautage entre les 
formateurs institutionnels et les formateurs associés du RIPPH. Il souhaite leur 
offrir un soutien pédagogique individualisé, et ce, dans le but de proposer des 
formations qui contribuent au développement de leurs pratiques institutionnel-
les et de favoriser la transmission des connaissances auprès de leurs collègues 
(liens, applications et études de cas). Le comité des formateurs s’est rassemblé à 
quatre reprises durant l’année 2017. 
 

MEMBRES POSTES 
Jean-Louis Korpès  Co-responsable 

Charles Paré Co-responsable 

Pierre Castelein   

Raphaëlle Beaudoin  

Normand Boucher  

Patrick Fougeyrollas  

Jean-Pierre Robin  
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Comité pour l’Espace participation sociale 

 
Le Comité pour l’Espace participation sociale avait initialement pour mandat de 
développer une plate-forme virtuelle interactive d’innovation sociale et de trans-
fert des connaissances présentant tout le potentiel du développement d'une so-
ciété inclusive pour les personnes ayant des incapacités et leurs familles.  
 
En 2015, nous avons commencé à travailler de pair avec M. Alejandro Gaviria de 
l’entreprise Kognitions, ainsi que M. Luc Noreau et M. David Fiset du Centre in-
terdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS) afin 
d’établir les premières étapes de la mise en œuvre de ce projet d’envergure.  
 
Le RIPPH assume la coresponsabilité du développement et du soutien du site en 
ligne Villeinclusive.com. Ce site permet notamment de valoriser les produits de la 
recherche de la programmation « Participation sociale et villes inclusives » (PSVI) 
du CIRRIS et de faire la promotion du projet Espace participation sociale et des 
produits du RIPPH.    
 
Le comité s’est rencontré à quatre reprises en 2017.   
 

MEMBRES POSTES 
Patrick Fougeyrollas Responsable 

Normand Boucher   

Raphaëlle Beaudoin  

Philippe Dubé   

David Fiset   

Alejandro Gaviria   

Luc Noreau   

Ann-Marie Sanfaçon  

 
  



 13 

 

Comité communication 
 
Le comité communication a pour mandat de superviser les travaux de refonte du 
site Internet du RIPPH et de le conseiller sur le développement de formations en 
ligne.  
 
Le site internet du RIPPH, http://ripph.qc.ca/ et la boutique en ligne 
http://mhavie.ca/ sont maintenant accessibles. Grâce à un nouveau poste aux 
communications occupé par Ann-Marie Sanfaçon, le site internet, la boutique en 
ligne et les pages Facebook de l’organisme ont beaucoup progressé. 
 
Le comité s’est restructuré cette année pour réduire considérablement son nom-
bre. Cela a permis de faire davantage de travail. 
 
 

MEMBRES POSTES 
Normand Boucher Responsable 

Ann-Marie Sanfaçon  

Raphaëlle Beaudoin  
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Comité de la revue  
 

Développement humain, handicap et changement social  
 

Le comité de la revue Développement humain, handicap et changement social a 
pour mandat de superviser les activités liées au financement, la promotion et la 
publication de la revue Développement humain, handicap et changement social. 
Il regroupe à la fois les directeurs, le rédacteur en chef, les membres du comité 
d’édition et du comité de rédaction.  
 
Le comité de la revue Développement humain, handicap et changement social 
s’est réuni une fois au cours de l’année 2017. Cette année a été remplie de défis 
et cela ouvre la voie à la restructuration de la revue qui débutera en 2018.  
 
Le nouveau rédacteur en chef de la revue n’a pas été encore sélectionné, la re-
vue fonctionne actuellement grâce à la précieuse collaboration de rédacteur en 
chef invité pour un numéro spécifique. 
 

POSTES PERSONNES 

Directeurs de la revue Patrick Fougeyrollas Normand Boucher 

Rédacteur en chef par 
numéro 

Normand Boucher 

Charles Gaucher 

Ann M. Beaton 

Émilie Raymond 

Ernesto Morales 

John Kabano 

Comité d’édition 
Raphaëlle Beaudoin Lucie Moffet 

Chantal Cloutier 

Soutien à l’édition  Timothy Earle 

Comité de rédaction 

Catherine Barral Yves Lachapelle 

France Beauregard Guylaine Le Dorze 

Line Beauregard Hélène Lefebvre 

Normand Boucher Katherine Lippel 

Pierre Castelein Charles Paré 

Claire Croteau Ghyslain Parent 

Louise Duchesne Anne-Marie Parisot 

Isabelle Émond Michael Prince 

Patrick Fougeyrollas Rune Simeonsson 

Linda Garcia Myreille St-Onge 

Charles Gaucher Stéphane Vibert 

Sylvie Jutras Philippe Weber 

Jean-Claude Kalubi  
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Comité de mise à jour de la Classification MDH-PPH 
 
Ce comité a été mis en place en 2017 pour mettre à jour la Classification qué-
bécoise - Processus de production du handicap. Cette mise à jour vise à intégrer 
les notions du MDH-PPH au document afin que celui-ci reste en adéquation avec 
les avancées du modèle. 
 
Le comité s’est réuni deux fois au cours de 2017 et prévoit terminer ses travaux 
au début de l’année 2018. 
 
 

MEMBRES POSTES 
Catherine Barral Responsable 

Pierre Castelein  

Patrick Fougeyrollas  

Jean-Louis Korpès  

Jean-Pierre Robin  

Raphaëlle Beaudoin  
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Trois partenariats historiquesTrois partenariats historiquesTrois partenariats historiquesTrois partenariats historiques    

 

 
GIFFOCH 
 
Le Groupe international francophone pour la formation aux classifications sur le 
handicap (GIFFOCH) a été mis sur pied en 2005 pour prendre en main les diffé-
rents aspects de la formation développée par le Réseau partenarial francophone 
sur la formation et la recherche sur la CIF et le PPH. Il s’agit d’une organisation de 
concertation internationale entre des organisations d’enseignement pour le dé-
veloppement de matériel de formation (matériel de formation en français sur 
l’évolution conceptuelle internationale, la CIF, le PPH, leurs convergences et dif-
férences, leurs applications) et la formation de personnes intéressées à devenir 
formateurs certifiés en France, Belgique et Suisse.  
 
Une convention de collaboration précise chacun des organismes participants de 
même que l’objet et certaines modalités de collaboration. Un modèle pédago-
gique y est également décrit. Le RIPPH est membre du GIFFOCH et signataire de 
cette convention. Chaque partie membre du GIFFOCH a développé sa part du 
contenu de formation sous forme de diaporama. Les différents contenus ont par 
la suite été validés et un kit mettant à contribution une partie du matériel PPH 
(Classification québécoise PPH, MHAVIE et MQE) de même que des exercices 
d’intégration a été préparé. Entre autres, un module comparatif (4e manuel de la 
formation) a été réalisé pour permettre aux participants de faire un choix entre 
la CIF et le PPH, allant jusqu’à des études de cas différenciées. L’idée est d’éviter 
de laisser croire au possible métissage des deux classifications. Cette entente de 
collaboration a été signée en 2011. Depuis 2012, le RIPPH contribue financière-
ment, au même titre que les autres partenaires, à la maintenance du site web du 
GIFFOCH. Le GIFFOCH collaborera au développement de cours au sein d’un nou-
veau Master sur le handicap à la Haute École de Santé publique de l’Université 
de Rennes.  

 
 
GRAVIR 
 
Rappelons que sur le plan international, les documents du RIPPH (Classification 
québécoise et instruments de mesure) sont distribués en Europe (Belgique, Suis-
se et France), selon une entente de collaboration avec l’OSBL belge GRAVIR. 
Cette entente a été entérinée au printemps 2005.  
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GRAVIR a à son actif plusieurs projets mettant de l’avant le modèle conceptuel 
PPH. Notons, entre autres, que M. Pierre Castelein, président de GRAVIR et 
membre du conseil d’administration du RIPPH, intervient actuellement en Al-
gérie auprès des formateurs pour les métiers de la réadaptation (appareilleurs, 
kinésithérapeutes et ergothérapeutes) dans le cadre du projet « Amélioration 
des dispositifs de formation initiale et continue en réadaptation », mis en œuvre 
par Handicap International, en partenariat avec l’Institut national pédagogique 
des formations paramédicales algériens (INPFP).  
 
Les objectifs de cette mission sont de finaliser un référentiel décrivant l’étendue 
des compétences professionnelles des appareilleurs, des kinésithérapeutes et 
des ergothérapeutes pour la redéfinition légale des statuts professionnels. Ce 
référentiel est basé sur le PPH.  

 
 

Handicap International 
 
Handicap International est une association de solidarité internationale spécia-
lisée dans le domaine du handicap. Non gouvernementale, non confessionnelle, 
sans affiliation politique et à but non lucratif, elle intervient dans tous les con-
textes aux côtés des personnes en situation de handicap, pour leur prêter assis-
tance et les accompagner dans leur prise d'autonomie.  Depuis sa création, l'or-
ganisation a mis en place des programmes de développement dans près de 
60 pays, et intervient dans de nombreuses situations d'urgence. Le réseau de 
huit associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, France, Luxembourg, 
Suisse, Royaume-Uni, USA) œuvre de manière constante à la mobilisation des 
ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement des principes et actions 
de l'organisation Handicap International.  

 

Handicap International emploie le Processus de production du handicap comme 
modèle de référence dans l’ensemble de ses activités. Le RIPPH collabore avec 
cette association afin de favoriser la diffusion de ses enseignements et de ses 
instruments de mesure. Il participe également à plusieurs projets de recherche 
pilotés par Handicap International.  
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Réseau partenariat internationalRéseau partenariat internationalRéseau partenariat internationalRéseau partenariat international    

 
 
Au cours des dernières années, un nombre grandisant d’organisations ont solli-
cité le RIPPH afin de les soutenir dans la mise en œuvre et l’utilisation du MDH-
PPH et de ses instruments de mesure dans leurs projets de recherche et leurs 
activités professionnelles. Plusieurs d’entre-elles nous ont également fait savoir 
qu’elles aimeraient pouvoir partager leurs expériences avec d’autres utilisateurs.  
 
De manière à répondre à ces demandes, le Comité international a mis sur pied, 
en 2013, le Réseau partenarial international. Ce dernier favorise l’établissement 
de collaborations et l’obtention de conseils utiles au développement d’activités.   
 
Chaque partenaire, en fonction de ses activités, est invité à choisir un ou plu-
sieurs axes partenariaux sur lesquels portera sa collaboration. Cette orientation 
est formalisée dans le cadre d’une convention de collaboration établie avec le 
RIPPH. Cette convention établit également  la réciprocité des attentes de chacun 
des partenaires dans les limites de leurs ressources. 
 
Trois axes partenariaux 

� Soutenir le développement des connaissances et des expertises en lien avec 
l’application et la validation des modèles de développement humain (MDH) 
et du processus de production du handicap (PPH);  

� Participer au transfert des connaissances, de la recherche, de la formation et 
des applications du MDH et du PPH;  

� Participer à la promotion des droits humains des personnes ayant des inca-
pacités de façon à favoriser leur participation optimale dans une société in-
clusive, l’évaluation des modèles d’organisation de services et programmes, 
l’adoption de politiques sociales assurant l’égalité des chances et l’exercice 
des droits de la personne pour les individus ayant des déficiences.  
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Membres du Réseau partenarial international  
 

Les partenaires sont constitués de personnes morales nationales ou interna-
tionales, telles que : universités, hautes écoles, organisations non gouvernemen-
tales, organismes publics ou privés œuvrant dans le champ du handicap, asso-
ciations de personnes ayant des incapacités, etc., employant déjà le MDH-
PPH dans le cadre de leurs activités ou ayant développé des approches inclusives 
susceptibles d’améliorer la participation sociale des personnes ayant des incapa-
cités. Nous avons accueilli un nouveau membre au cours de l’année 2017.  
 

ORGANISMES PAYS 
Mouvement de Solidarité aux 
Handicapés du Cameroun(MOSOH-
Cameroun) 

Cameroun 

Fondation algérienne des 
personnes handicapées 

Algérie 

Institut Royal des Sourds et 
Aveugles 

Belgique 

Groupe international francophone 
pour la formation aux 
classifications du handicap 

Belgique  

GRAVIR Belgique 

Fondation Internationale Tierno et 
Mariam (FITIMA)  

Burkina Faso 

Coopérative Espace-Temps Canada 

École de réadaptation 
Faculté de médecine et des 
sciences de la santé 
Université de Sherbrooke 

Canada 

Handicap International – 
Fédération 

France 

Fondation international de 
recherche appliquée sur le 
handicap 

France 

Association de la colombe blanche 
pour les Droits des personnes en 
situation de handicap  

Maroc 

Fondation Aigues-Vertes Suisse 
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Les formateursLes formateursLes formateursLes formateurs    

 
Formateurs associés 
 
Les formateurs associés au RIPPH sont disponibles pour donner de la forma-
tion dans les milieux de l'éducation, du loisir, de la santé et des services sociaux, 
de l'emploi, de l'administration publique et des municipalités et auprès des 
organismes de défense collective des droits des personnes ayant des incapacités. 
Ils peuvent également développer de nouveaux marchés de formation en colla-
boration  avec le RIPPH.  
 

Formateurs institutionnels 
 
Les formateurs institutionnels ne donnent de la formation qu'auprès des em-
ployés de leur organisme. Ils ne sont pas habilités à former des professionnels 
provenant d'autres milieux. Une entente d'accréditation doit être réalisée entre 
le RIPPH et l'organisme intéressé.   
 
 

Tableau synthèse des formateurs au Québec 
 
 

 
 
 
 
 
 

  FORMATEUR   

NOM DU 
FORMATEUR  

ORGANISATION  ASSOCIÉ INSTITU -
TIONNEL  

FORMATIONS  

Lucie Boissière IRDPQ X X MHAVIE-enfant 

Brigitte Boivin RIPPH X  Caring-PPH 

Patrick 
Fougeyrollas 

RIPPH 
X  

MDH-PPH, MHAVIE, 
MQE, PII 

Nathalie Gosselin CISSS Montérégie-O.  X MDH-PPH 

Pierre Majeau RIPPH 
X  

MDH-PPH, 
MHAVIE, PII 

Claire Michaud CISSS Bas-St-Laurent  X MDH-PPH, MHAVIE 

Charles Paré RIPPH 
X  

MDH-PPH, MHAVIE,  
PII 

Geneviève Racine CISSS Chaudière-
Appalaches 

 X MDH-PPH 

Jean-Pierre Robin 
 

RIPPH 
X  

MDH-PPH, PII 
MHAVIE, MQE 

Laura-Hélène Roy CISSS Montérégie-O.  X MDH-PPH 

Sylvie Sauvageau CISSS Montérégie-O.  X MDH-PPH 

Edith Tremblay CISSS Montérégie-O.  X MDH-PPH 
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Tableau synthèse des formateurs en Europe 
 
 

 
 
 
 
 

 

  FORMATEUR   

NOM DU FORMATEUR  ORGANISATION  ASSOCIÉ INSTITU -
TIONNEL  

FORMATIONS  

Edouard Bouffioulx 

GRAVIR X  

MDH-PPH 
ESAP 

MHAVIE 
MQE 

ESOPE BD 
PII 

Pierre Castelein 

Alain Cuennet 

Jean-Louis Korpès 

Lydie Bossaert 

Fabienne Vroye 

Emilie Brasset 

Marie-Astrid Rubens 

Franca Artone 

Institut Royal des sourds et 
aveugles (IRSA) 

 X MDH-PPH 

Amandine Boquet 

Nicolas Daumerie 

Claire Dirick 

Fabienne Fabre 

Gaëlle Graindorge 

Lucie Jonette 

Amandine Knoops 

Anne Legrand 

Xavier Pingot 

Aurélie VanDenbulck 

Valérie Vanhee 

Eline Voisin 

Aurélie Chauvat 

Mutualité française Anjou 
Mayenne 

 
 

X 
 

MDH-PPH 

Freddy Halet 

Françoise Jeanneteau 

Mélanie Kassegne 

Bruno Leprêtre 

Gregory Tijou 

Corine Pichelin 

Arzhelenn Cheilletz 

Institut public la 
Persagotière 

 X MDH-PPH 
Violaine Galant 

Emmanuelle Masson 

Françoise Pellegrini 

Berengère Thibault CHU de Nantes  X MDH-PPH 

Leïla Agrebi 

Eben-Hézer Lausanne  X MDH-PPH 
Patricia Aguet 

Gilles Borgstedt 

Sarah Peverelli 

Christian Baechler 
Clos Fleuri  X MDH-PPH 

Raphaël Picard 
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  FORMATEUR   

NOM DU FORMATEUR  ORGANISATION  ASSOCIÉ INSTITU -
TIONNEL  

FORMATIONS  

Yannick Bernard 

Cité du Genévrier  X MDH-PPH 

Emma-Jayne Goepfert 

Stéphanie Krieger 

Martine Rittiner 

Raymond Thévoz 

André Beugger 

Fondation Aigues-Vertes  X MDH-PPH 
Alexandre Carillat 

Stéphane Moëne 

Analia Diep 

Cédrine Duplain 
Cité Radieuse  X MDH-PPH 

Baptiste Rebetez 

Dunnar Klinke 
Institution de Lavigny  X MDH-PPH 

Jérémy Legrand 

Richard Thibault Orif La Chaux-de-Fonds  X MDH-PPH 

Pierrette Thalmann Orif Vaulruz  X MDH-PPH 

Ugo Erwan APartenaires  X MDH-PPH 

Isabelle Delhaye 

Fondation Echaud  X MDH-PPH 
Edmond Etevenard 

Monique Mivelaz-Guex 

Gabrielle Pittet 

Pierre-André Chavanne 

Fondation Les Perce-
Neige 

 X MDH-PPH 

Béatrice Dubied 

Alain Gerber 

Tommaso Lafranchi 

Daniel Mathez 

Michel Taillard 

Nadia Ziehli 

Régis Calif Fondation Perceval  X MDH-PPH 

Ralph Agthe 

Le Foyer  X MDH-PPH 
Stéphanie Chappuis 

Fabrice Niederer 

Aurore Rigal 
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Les membresLes membresLes membresLes membres    
 
 
 

Plusieurs types de membership sont mis à la disposition des personnes et des 
organismes intéressés à devenir membre du Réseau international sur le Proces-
sus de production du handicap (RIPPH) dans le but de soutenir la réalisation de 
sa mission de développement et de diffusion des connaissances, contribuant à 
une société inclusive.  
 

TYPES DE MEMBRES NOMBRE  

Membres honoraires 20 

Membres individuels 63 

Membres étudiants 11 

Membres organisationnels 13 

Membres associatifs 14 

Total : 121 
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Les abonnés de la revueLes abonnés de la revueLes abonnés de la revueLes abonnés de la revue    

    

 

TYPES 
D’ABONNEMENT  

TYPES D’ABONNÉS NOMBRE  

Version électronique 
Membres du RIPPH 
(gratuit avec l’adhésion de 
membre) 

121 

Version papier  6 

Total : 127 
 

 

 

 

 

 

 

L’équipeL’équipeL’équipeL’équipe    
 

 
L’équipe du RIPPH est composée de Mme Lucie Moffet, secrétaire de direction, 
Mme Chantal Cloutier, adjointe administrative, Mme Ann-Marie Sanfaçon, res-
ponsable des communications, Mme Raphaëlle Beaudoin, coordonnatrice (jan-
vier à octobre 2017) et M. Méric Sauvé, coordonnateur (à partir de décembre 
2017). 
 
  

Développement humain, handicap et changement social 
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Cette partie du rapport d’activité couvre la période du 1er janvier au 
31 décembre 2017. Elle présente les activités réalisées par le RIPPH au 
cours de cette période, en fonction des différents objectifs du RIPPH. 
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Soutien au développement des connaissances Soutien au développement des connaissances Soutien au développement des connaissances Soutien au développement des connaissances 

et des expertises en lien avec l’application et et des expertises en lien avec l’application et et des expertises en lien avec l’application et et des expertises en lien avec l’application et 

la validation des modèles dela validation des modèles dela validation des modèles dela validation des modèles de    développement développement développement développement 

humain (MDH) et du Processus de humain (MDH) et du Processus de humain (MDH) et du Processus de humain (MDH) et du Processus de 

production du handicap (PPH)production du handicap (PPH)production du handicap (PPH)production du handicap (PPH)    

 
 Projets de recherche

 
Objectifs spécifiques Moyens d’action 

Participer à des travaux de 
recherche en lien avec le 
MDH-PPH  
et ses instruments de mesure 

Participation au comité des partenaires de la 
programmation de recherche « Participation 
sociale et villes inclusives » du CIRRIS, équipe 
de recherche FQRSC (2014-2018)  

Participation, à titre de co-responsable, du 
développement d’une version virtuelle de la 
MHAVIE pour les personnes présentant un 
trouble du spectre autistique 

Participation, à titre de partenaire, à la 
demande de financement de l’initiative de 
recherche Société inclusive, FQRS-FQRNT-
FQRSC 

Participer à des travaux de 
recherche dans le champ du 
handicap 

Participation à l’axe Histoire du mouvement 
québécois de défense des droits des 
personnes handicapées du projet de 
recherche « Inter-Reconnaissances » 
subventionné par le CRSH 

Participation au projet sur la participation 
sociale des ainés autochtones 

Participation au projet du Réseau canadien 
des femmes handicapées sur la violence 
envers les femmes handicapées 

Participation au projet d’enquête portant sur 
la participation sociale des personnes ayant 
une déficience physique, intellectuelle ou un 
trouble du spectre de l’autisme et bénéficiant 
de services des CRDP, CRDI et CLSC 
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Participation au projet Mobilisig 

Participation au projet Guide 
méthodologique. Pour la planification et 
l’évaluation des actions de promotion des 
droits des personnes en situation de handicap 
CIRRIS-CIEDEL-RIPPH-VIDA BRASIL financé par 
la FIRAH 

Participation au projet Perspective d'analyse 
comparée des effets des plans d’action à 
l’égard des personnes handicapées sur les 
territoires des villes de Sherbrooke, de Trois-
Rivières, Victoriaville et Cowansville, 2011-
2015, financé par l’Office des personnes 
handicapées du Québec 

 
 

Formations 
 

Objectifs spécifiques Moyens d’action 

Développer et mettre à jour 
des formations basées sur le 
MDH-PPH et ses instruments 
de mesure 

Mise à jour des formations 1) Modèle de 
développement humain – Processus de 
production du handicap, 2) Mesure des 
habitudes de vie et 3) Plans d’intervention 
individualisés 

Finalisation des travaux visant la mise à jour 
des contenus, ainsi que des outils et des 
stratégies pédagogiques de la formation 
Utilisation de la Mesure de la qualité de 
l’environnement (MQE) 

Finalisation des travaux visant le 
développement des contenus, ainsi que des 
outils et des stratégies pédagogiques de la 
formation Modèle intégrateur du Caring et du 
Modèle de développement humain – 
Processus de production du handicap 

Valider les nouvelles  
formations basées sur le 
MDH-PPH2 et ses instruments 
de mesure 

Poursuite des travaux du GIFFOCH pour la 
réalisation d’une offre de formations sur la 
mise en œuvre de la Convention relative aux 
droits humains des personnes handicapées de 
l’ONU 
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Collaboration du GIFFOCH  au développe-
ment d’un projet de Master 2 en Santé 
publique intitulé « Situations de handicap et 
participation sociale » (École des Hautes 
Études de Santé des universités de Rennes 1 
et Rennes 2). 

 
 
 

Chapitres de livres et articles scientifiques, professionnels et 
communautaires 
 

Objectifs spécifiques Moyens d’action 

Rédiger des chapitres de livre, 
des rapports de recherche et 
des articles scientifiques 
visant le développement des 
connaissances en lien avec le 
modèle MDH-PPH et ses 
applications 

Publication de l’article : FOUGEYROLLAS, P., 
BOUCHER, N., & GRENIER, Y. (2017). La 
nébuleuse du handicap. De la diversité dans 
la mouvance associative québécoise de 
défense des droits. Numéro spécial. Handicap 
et cultures francophones. Canadian Journal of 
Disability Studies - Revue canadienne 
d’études sur le handicap, Juin, 13-20. 

Publication de l’article : FOUGEYROLLAS, P., 
BOUCHER, N., & CHARRIER, F. (2017). Un 
modelo a prucba del tiempo : el punto en el 
Modelo de Desarollo Humano y del Proceso 
de Discapacidad (MDH-PPH2) Bolitin 
Onteaiken Mayo, 93-106. 

Publication de l’article : BOUCHER, N. 
FOUGEYROLLAS, P. VINCENT, P., HAZARD, D., 
GEISER, PRISCILLE. (2017). Développement 
local inclusif et participation sociale des 
personnes ayant des incapacités. 

Publication du chapitre de livre : 
FOUGEYROLLAS, P., & BOUCHER, N. (2017). 
L’origine de la conception sociale du 
handicap. In Entretiens Penser le handicap : 
de la conception sociale du handicap. Presses 
de l’université de Lilles, 23-32. 

Publication du rapport de recherche : 
BOUCHER, N., BEAUDOUIN, R., FOUGEYROL-
LAS, P., HAZARD, D., & VINCENT, P. (2017) 
Guide méthologique. Pour la planification et 
l’évaluation des actions de promotion des 
personnes en situation de handicap. CIRRIS-
CIEDEL-RIPPH-VIDA BRASIL, 95. 



 29 

 
 

Diffusion des connaissances, de la recherche, Diffusion des connaissances, de la recherche, Diffusion des connaissances, de la recherche, Diffusion des connaissances, de la recherche, 
de la formation et des applications du de la formation et des applications du de la formation et des applications du de la formation et des applications du     

MDH et du PPH, de même que sur MDH et du PPH, de même que sur MDH et du PPH, de même que sur MDH et du PPH, de même que sur     
les déterminants personnels et les déterminants personnels et les déterminants personnels et les déterminants personnels et 

environnementaux de la participation sociale environnementaux de la participation sociale environnementaux de la participation sociale environnementaux de la participation sociale 
des personnes ayant des incapacitésdes personnes ayant des incapacitésdes personnes ayant des incapacitésdes personnes ayant des incapacités    

 
 

 
Instruments de mesure 
 

Objectifs spécifiques Moyens d’actions 

Terminer la traduction pour la 
MHAVIE 5-13 ans en slovaque 

Finalisation de la traduction de la MHAVIE 5-
13 ans abrégée en slovaque 

Terminer la traduction de la 
MHAVIE en Turc 

Finalisation de la traduction de la MHAVIE 5-
13 ans abrégée en turc 

Poursuivre le développement 
de la MHAVIE 4.0 

Finalisation de la MHAVIE 4.0 courte  

(21 énoncés) - adolescents, adultes et aînés 
et 5 -13 ans 

Assurer la traduction de la 
MHAVIE 4.0 en anglais 

Poursuite des travaux de traduction de la 
MHAVIE 4. 0 – enfant de 0 à 4 ans en langue 
anglaise 

Assurer le développement de 
logiciels web à partir des 
instruments de mesure du 
RIPPH 

Finalisation du projet de gamification de la 
MHAVIE afin de faciliter son utilisation 
auprès des personnes présentant un trouble 
du spectre de l’autisme 
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Traduction et validation des instruments de mesure 
 

TRADUCTION 

VERSIONS DE LA MHAVIE 4.0  

0-4 ans 5-13 ans Ados, 
adultes et 

aînés 

Version 
courte  

(21 énoncés) 

Anglais en cours depuis 
2015 

X X X 

 

TRADUCTIONS 
VERSIONS DE LA MHAVIE 3.0 

0-4 ans 5-13 ans 
abrégé 

5-13 ans 
détaillé 

Adulte 
abrégé 

Adulte 
détaillé 

Allemand    X  

Anglais X X X X X 

Coréen en cours 
depuis 2014 

  X  

Espagnol X  X X  

Hébreu X   X  

Hindi    X  

Italien    X X 

Letton    X  

Malaisien    X  

Mandarin    X  

Néerlandais  X    

Norvégien X X  X  

Perse  X  X  

Portugais    X X 

Portugais Brésilien X   X  

Serbe    X  

Slovaque 
 

Terminé 

en 2017 
   

Turc en cours 
depuis 2014 

Terminé 

en 2017 
 

en cours  

depuis 2014 
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TRADUCTIONS 
VERSION DE LA MQE 

Version 2.0 Version courte 

Allemand X  

Anglais X X 

Coréen en cours depuis 2014  

Indien et Népalais en cours depuis 2015  

Italien X  

Portugais Brésilien en cours depuis 2015 X 

Serbe X  

Turc  X 

 

 
 

Accréditations et mise à jour des connaissances des forma-
 teurs institutionnels et associés du RIPPH

 

Objectifs 
spécifiques 

Moyens d’actions 

Accréditer des 
formateurs 
institutionnels 
et associés  

Québec 
Démarrage d’un processus de recrutement qui amènera 
l’accréditation de plusieurs formateurs maisons et 
institutionnels au Québec. 

 

Europe 
Démarrage d’une troisième cohorte de quinze étudiants 
inscrits au Certificat de formation de formateurs à la Haute 
école de travail social fribourgeoise (Suisse). 
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Formations réalisées au Québec  
 

# Date Organisation Cours Partici-
pants 

1 31-01-2017 CISSS Chaudière-Appalaches MDH-PPH 17 

2 16-02-2017 CISSS Chaudière-Appalaches MDH-PPH 15 

3 22-02-2017 CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal MDH-PPH 18 

4 23-02-2017 CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal MDH-PPH 22 

5 27-02-2017 

09-05-2017 

SSMO L’Élan (formation à distance 
de 2 demi-journées par ZOOM) 

MDH-PPH 12 

6 14-03-2017 CISSS Chaudière-Appalaches MHAVIE 18 

7 22-03-2017 CISSS Chaudière-Appalaches MDH-PPH 14 

8 06-04-2017 

07-04-2017 

École L’Envol, Québec ESAP 10 

9 20-04-2017 Formation calendrier à Québec MDH-PPH 6 

10 27-04-2017 Retraite Québec MDH-PPH 15 

11 05-05-2017 Institut de réadaptation en déficience 
physique de Québec 

MDH-PPH 13 

12 23-05-2017 Formation calendrier à Montréal MDH-PPH 7 

13 24-05-2017 Formation calendrier à Montréal MDH-PPH 14 

14 25-05-2017 Formation calendrier à Montréal MHAVIE 6 

15 26-05-2017 Formation calendrier à Montréal PII 7 

16 31-05-2017 CRSSS de la Baie-James MDH-PPH 19 

17 25-10-2017 Formation calendrier à Québec MDH-PPH 9 

18 26-10-2017 Formation calendrier à Québec MHAVIE  7 

19 27-10-2017 Formation calendrier à Québec PII 6 

20 02-11-2017 Formation calendrier à Québec MQE 4 

21 22-11-2017 Formation calendrier à Montréal MDH-PPH 19 

22 23-11-2017 Formation calendrier à Montréal MHAVIE 6 

23 24-11-2017 Formation calendrier à Montréal PII 7 

24 28-11-2017 CISSS Chaudière-Appalaches MDH-PPH 21 

Total de participants : 292 
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Formations réalisées en Europe 
 

# Date Organisation Cours Partici-
pants 

1 11-01-2017 
12-01-2017 
03-01-2017 

Centre hospitalier du Rouvray MDH-PPH N/A 

2 19-01-2017 
29-01-2017 

Mutualité françaises Angers 
(France) 

Certification 
formateurs 

institutionnels  

15 

3 30-01-2017 
31-01-2017 

Fondation PERCE-NEIGE 
(Suisse) 

MDH-PPH 40 

4 02-02-2017 
03-02-2017 

Fondation PERCE-NEIGE 
(Suisse) 

PII 40 

5 06-02-2017 
07-02-2017 

Fondation PERCE-NEIGE 
(Suisse) 

MDH-PPH 40 

6 09-02-2017 
 

Fondation PERCE-NEIGE 
(Suisse) 

MHAVIE 
 

40 

7 10-02-2017 Fondation PERCE-NEIGE 
(Suisse) 

MQE 40 

8 27-02-2017 École des Hautes Études en 
Santé Publique 

MDH-PPH 20 

9 01-03-2017 École des Hautes Études en 
Santé Publique 

MHAVIE 
MQE 

20 

10 01-03-2017 Société d’assurance Mutex MHAVIE 
MQE 

N/A 

11 08-03-2017 HETS Fribourg (Suisse) Séminaire 
formateurs 

institutionnels 

15 

12 27-04-2017 Mutualité françaises Angers 
(France) 

Séminaire 
formateurs 

institutionnels 

15 

13 04-05-2017 
05-05-2014 

Association des Paralysés de 
France 

ESAP N/A 

14 09-06-2017 
10-06-2017 

Association Nationale Française 
des Ergothérapeutes 

ESAP 12 

15 19-06-2017 
20-06-2017 

Le Chevalon ESAP N/A 
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16 18-09-2017 
19-09-2017 

Fondation Richard MDH-PPH 12 

17 02-10-2017 Fondation Amis de l’Atelier 
(France) 

Journée 
cadres 

préparatoire 
à la formation 

des 
formateurs 

12 

18 06-11-2017 
 

Fondation Amis de l’Atelier 
(France) 

MDH-PPH 15 

19 07-11-2017 Fondation Amis de l’Atelier  
(France) 

MHAVIE 
MQE 

15 

20 07-11-2017 
08-11-2017 

CRFF Le grand feu ESAP 8 

21 14-11-2017 Fondation Saint-Barthélémy 
(Suisse) 

MDH-PPH 15 

22 15-11-2017 Fondation Saint-Barthélémy 
(Suisse) 

MHAVIE 
MQE 

15 

23 08-12-2017 
09-21-2017 

Centre de Recherches et 
d’Études Appliquées 

ESAP 12 

Total de participants : 
Plus 

de 401 
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Revue Développement humain, handicap et changement social 
 

Objectifs spécifiques Moyens d’actions 

Éditer les prochains 
numéros de la revue 

Poursuite des travaux pour le numéro 
thématique « Politiques sociales, action sociale 
et solidarité dans le champ du handicap » 
(Rédacteurs invités : Normand Boucher et Lucie 
Dumais) 

Poursuite des travaux pour le numéro 
thématique « Représentations sociales et 
handicap : regards croisés sur le sens commun du 
handicap » (Rédacteurs invités : Charles Gaucher, 
Ann M. Beaton et John Kabano) 

Poursuite des travaux pour le numéro sur la 
thématique « Pour une ville inclusive : 
Innovations et partenariats  » (Rédacteurs 
invités : Ernesto Morales et Émilie Raymond) 

Publication du numéro sur la thématique « Sport 
et handicap » (Rédactrice invitée : Anne 
Marcellini) 

Publication du numéro hors-thème « À toutes les 
personnes handicapées en marge et debout » sur 
le magasine Feux Verts Tome 1 (Rédacteurs : 
Patrick Fougeyrollas et Gilles Lafrance 

Démarrage du numéro « Égalité et Dignité » 
(rédacteurs invités : Martial Meziani, 
Emmanuella Martinod et Patrick Fougeyrollas) 
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Événements de transfert de connaissances 
 

Objectifs spécifiques Moyens d’actions 

Participer à l’organisation 
d’activités de transfert de 
connaissances  (séminaires, 
forums, journées cliniques, 
etc.) 
 

Europe 
Participation à l’organisation d’une exposition sur 
la mémoire des mouvements sociaux au Musée du 
Fier Monde à Montréal ( Patrick Fougeyrollas, 
Normand Boucher, Yan Grenier) 

Participation au Séminaire sur la présentation des 
vidéos réalisés  avec le Comité Handicap et 
Culture sourde en lien avec le Forum social 
mondial de Montréal ( Patrick Fougeyrollas, 
Normand Boucher, Joëlle Dufour, Yan Grenier et 
Francis Charrier 

Accompagnement méthodologique de treize 
formateurs PPH pour l’implantation du modèle à 
l’Institut Royal des Sourds et Aveugles (IRSA) 

Animation d’un Atelier ESAP pour 35 personnes 
dans le cadre du Colloque du réseau COMETE à 
Montpellier en France. 

 
 

 Réseau partenarial international
 

Objectifs spécifiques Moyens d’actions 
Offrir des espaces 
permettant aux membres 
de discuter de leurs projets 
de développement et de 
diffusion des 
connaissances   

Organisation du premier séminaire du Réseau 
partenarial international 

Développer des outils de 
communication 
favorisant les échanges 
entre les membres 

Début des travaux visant la mise en ligne d’un 
Intranet pour les membres du Réseau partenarial 
international au moyen de la plateforme 
«°Moodle°» 

 
 

Colloques 
 

Objectifs spécifiques Moyens d’actions 
Participer à l’organisation 
de colloques scientifiques 
et communautaires 

Participation au Comité scientifique du Colloque 
latino-américain de recherche sur le handicap- 
2017 Porto Alegre 
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Conférences  
 

Objectifs spécifiques Moyens d’action 

Participer à des événe-
ments de transfert de 
connaissances à titre de 
conférenciers 

Réalisation d’une conférence sur les déterminants 
de l’accès inclusif et de la participation sociale au 
colloque de l’Association canadienne d’études sur 
le handicap à Toronto 

Réalisation de la conférence : Analyse comparée 
de l'influence perçue de l'environnement. 
Handicap, Reconnaissance et « Vivre ensemble ». 
Diversité des pratiques et pluralité des valeurs. 
Conférence internationale ALTER – Université de 
Lausanne, Lausanne, Suisse 

Réalisation de la conférence : Le handicap en 
mouvement, de l’invisibilité à l'émergence d'un 
nouvel acteur social. Conférence internationale 
ALTER – Université de Lausanne, Lausanne, Suisse 

Réalisation de la conférence : La vie sociale des 
droits en action : la démarche du Comité autogéré 
handicap, culture sourde et société sans barrières 
en vue du FSM de Montréal. Conférence 
internationale ALTER – Université de Lausanne, 
Lausanne, Suisse 

Organisation d’une activité de présentation de 
deux documentaires entourant les activités de 
mobilisation du Forum Social Mondial 2016. 
Le premier documentaire intitulé « La vie sociale 
des droits en action : Sur la route du Comité 
autogéré handicap, culture sourde et société sans 
barrières en vue du FSM de Montréal ».  
Le second documentaire intitulé « Le Comité 
autogéré handicap, culture sourde et société sans 
barrières au FSM ». 

Présentation de la conférence : Droits à la ville, 
pour une ville inclusive et l’accès universel. Dans 
le cadre de l’école d’été : Semaine droits, 
citoyenneté et handicap – UQAM – Stratégies 
d’émancipation. 
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Site Internet 

Objectifs spécifiques Moyens d’action 
Développer et mettre 
régulièrement de 
nouveaux contenus en 
ligne 

Rédaction de nouveaux contenus pour le site 
Internet  

Mise à jour constante des éléments du site 
Internet 

 
Veiller à l’intégration des 
réseaux sociaux dans les 
activités de commu-
nication de l’organisme 

 
Animation et publication régulière des contenus 
sur Facebook  (1000 abonnés) et Twitter. 

 
 

Bulletin d’informations 
 

Objectifs spécifiques Moyens d’action 
Publier un bulletin 
d’informations à 
destination des membres 
du Réseau partenarial 
international 

 
Publication du vol. 4 (hiver 2017), du vol. 5 (été 
2017) et du vol. 6 (automne 2017) du Bulletin 
Réseau partenarial international 

 
 

Membership 
 

Objectifs spécifiques Moyens d’action 
Augmenter le nombre et 
l’implication des membres 
du RIPPH 

Application des promotions et des avantages 
accordés aux membres du RIPPH 
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Promotion des droits humainsPromotion des droits humainsPromotion des droits humainsPromotion des droits humains    
 
 
 
 
 

 
 

 
Espace participation sociale 
 

Objectifs spécifiques Moyens d’action 
Développer une 
plateforme d’innovation 
sociale pour une ville 
inclusive  

Mise en ligne du site Internet 
www.villeinclusive.com  

Mobiliser les acteurs 
concernés autour du 
projet 
www.villeinclusive.com  

Animation du site Internet www.villeinclusive.com  

Réalisation des premiers travaux visant le 
développement du « Mouvement citoyen pour 
des villes inclusives » 

 

 
Politiques nationales 
 

Objectifs spécifiques Moyens d’action 
Poursuivre la mise en 
œuvre des politiques 
nationales 

Participation aux rencontres du comité de suivi de 
l’OPHQ sur la politique À part entière : pour un 
véritable exercice du droit à l’égalité 

 
Milieux associatifs 
 

Objectifs spécifiques Moyens d’action 
Resserrer les liens du 
RIPPH avec le milieu 
associatif des personnes 
ayant des incapacités 

Participation à l’Assemblée générale annuelle  de 
la Confédération des organismes de personnes 
handicapées (COPHAN) 

Participer à des comités de 
travail  

Participation à des travaux du groupe de travail                
« Violence envers les femmes handicapées » de 
Dawn Canada 

Participation aux travaux du Comité sur 
l’évaluation des plans d’action annuels ministériels 
en vertu de l’article 61.1 de la COPHAN  
Participation aux consultations de l’OPHQ sur les 
coûts supplémentaires des déficiences, incapacités 
et situations de handicap en collaboration avec la 
COPHAN 
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Développer le réseautageDévelopper le réseautageDévelopper le réseautageDévelopper le réseautage    internationalinternationalinternationalinternational 

du RIPPHdu RIPPHdu RIPPHdu RIPPH    
 
 
Rencontres et démarchages  
 

Objectifs spécifiques Moyens d’action 

Rencontrer des personnes 
ou des organisations 
intéressées par nos 
travaux ou devenir 
partenaires du RIPPH  

Rencontre avec M. Daniel Garneau et Mme 
Christine Lanctôt du Ministère de la Santé et des 
Service sociaux (Québec) 

Rencontre avec les représentants de Santé-Sud 
Marseille (France)  

Rencontre avec Mme Wunderlee de la Haute 
École de travail social fribourgeoise (Suisse)  

Rencontre avec des professionnels de l’Institut 
Royal pour Sourds et Aveugles (Belgique) 

Échanges avec Congo handicap, un ONG visant 
le respect des droits fondamentaux des 
personnes ayant des incapacités (Congo) 

 

Réseau partenarial international 
 

Objectifs spécifiques Moyens d’action 

Recruter de nouveaux  
membres du Réseau 
partenarial international 

Poursuite des réflexions quant à la stratégie de 
recrutement pour le Réseau partenarial inter-
national du RIPPH pour l’année 2017 

Accueil d’un nouveau membre dans le Réseau 
partenarial international  

 

Organismes internationaux de formation sur les classifica-
tions 
 

Objectifs spécifiques Moyens d’action 

Resserrer les liens et 
l’échange d’informations 
entre le RIPPH et les 
organismes internationaux 
de formation 

Participation active au GIFFOCH 

Maintien de la collaboration avec l’organisation 
GRAVIR  

Entretien de liens de réseautage avec les Centres 
collaborateurs de l’OMS sur la CIF 
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Organismes membres du Réseau partenarial international  
 

Objectifs spécifiques Moyens d’action 

Resserrer les liens et 
l’échange d’informations 
entre le RIPPH et les 
membres du Réseau 
partenarial international  

Participation à la rencontre annuelle des membres 
du Centre ressources de la Fondation interna-
tionale de la recherche appliquée sur le handicap 
(FIRAH) 

Maintien de la collaboration avec l’organisation 
GRAVIR  

Entretien de liens de réseautage avec les Centres 
collaborateurs de l’OMS sur la CIF 

Membre canadien et participation au comité 
exécutif de Rehabilitation International (Vice-
président nord-américain Mathieu Simard) 

Membre de l’Institut fédératif français de 
recherche sur le handicap 

Participation à une mission visant l’adaptation et la 
traduction des outils MHAVIE et MQE au Maroc, 
en collaboration avec Handicap International 
MAGHREB 

 

Comité des partenaires de la programmation « Participation 
sociale et villes inclusives » du CIRRIS 
 

Objectifs spécifiques Moyens d’action 

Participer au comité des 
partenaires de la  
programmation de 
recherche « Participation 
sociale et villes 
inclusives » du CIRRIS 

Participation à la gouvernance de l’équipe 
« Participation sociale et villes inclusives » (rôles, 
mandats et comités) 
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Améliorer la gestion organisationnelle Améliorer la gestion organisationnelle Améliorer la gestion organisationnelle Améliorer la gestion organisationnelle     
de l’organismede l’organismede l’organismede l’organisme    

 
 
 

Processus de planification stratégique 
 

Objectifs spécifiques Moyens d’action 
Améliorer le processus de 
planification stratégique 
du RIPPH 

Application du plan d’action annuel 2017 en 
fonction des priorités et des opportunités  

Organisation de l’Assemblée générale annuelle  

 
Permanence 
 

Objectifs spécifiques Moyens d’action 
Assurer le développement 
et une saine gestion des 
ressources humaines du 
RIPPH 

Mise à jour des conditions de travail des employés 
de la permanence 

 
Financement 
 

Objectifs spécifiques Moyens d’action 

Assurer le financement à 
la mission globale du 
RIPPH  

Rédaction et dépôt d’une demande dans le cadre 
du volet de financement de la mission globale du 
programme de soutien aux organismes de pro-
motion de l’OPHQ 

Déposer des demandes de 
financement pour des 
projets 

Dépôt d’une demande de financement au 
Programme de soutien aux organismes de 
promotion (PSOP) – volet projets ponctuels de 
l’OPHQ 

Financement par la FIRAH pour le développement 
du Guide méthodologique inclusive pour la 
planification et l’évaluation des actions de 
promotion des personnes en situation de 
handicap. Le guide a été traduit en anglais, arabe 
et portuguais. 
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Financement du Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada en lien avec le 
projet de gamification de la MHAVIE (En 
collaboration avec la Coopérative Espace-Temps, 
le Centre de développement et de recherche en 
imagerie numérique) 

Rechercher des nouvelles 
avenues pour le 
financement du RIPPH  

Rencontre avec Mme Chantal Goffoz de Handicap 
International Canada sur les levées de fonds 

Inscription du RIPPH à la plateforme Canadon.org 
de manière à pouvoir recevoir des dons du public  

Améliorer la visibilité de 
notre offre de services 
auprès des CISSS-CIUSSS 

Campagne de marketing auprès des CISSS et 
CIUSSS concernant notre nouvelle offre de 
formations 

 
 

Communications 
 

Objectifs spécifiques Moyens d’action 
Moderniser nos outils de 
communication   

Abonnement au service d’envoi massif de 
courriels Mailchimp 

 
Comité international 
 

Objectifs spécifiques Moyens d’action 
Diversifier la composition du 
membership du Comité 
international  

Discussions avec différents candidats 
d’intérêt 

 
Comité des formateurs 

Objectifs spécifiques Moyens d’action 
Augmenter le nombre de 
formateurs institutionnels et 
associés accrédités par le 
RIPPH 

Promotion de notre service d’accréditation 
de formateurs institutionnels auprès de 
plusieurs organismes québécois 

Renouveler les ententes 
d’accréditation de formateurs 
institutionnels  

Poursuite de la campagne de renouvelle-
ment des ententes d’accréditation de forma-
teurs institutionnels échues 
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Nous remercions nos partenaires pour leur collaboration et soutien, notam-
ment l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ), l’Institut de réa-
daptation en déficience physique de Québec (IRDPQ) du CIUSSS de la Capitale-
Nationale, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), le Groupe 
Pluridisciplinaire de Recherche et de Développement de Modèles Holistiques 
de Réadaptation (GRAVIR), la Confédération des organismes provinciaux de 
personnes handicapées du Québec (COPHAN), Handicap International (HI), 
l’École des hautes études en santé publique – Maison des Sciences Sociales du 
Handicap (EHESP-MSSH) et le Groupe International Francophone pour la For-
mation aux Classifications du Handicap (GIFFOCH). 
 
Comme on peut le constater, malgré des changements à la coordination de 
l’organisme, l’année 2017 a été riche en réalisations et nous laisse très opti-
mistes envers 2018. 


